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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-huitième séance - Mardi 14 mai 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: Mmt Marie-Thérèse Bovier, M. Guy Dossan, 
M'"1' Vanessa Ischi Kaplan, MM. André Kaplun, Jacques Mino, Peter Pirkl, 
Mmes Melissa Rebetez, Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2002, à 17 h et 20 h 30, et 
samedi 25 mai 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Le Conseil administratif a désigné M. Jean-
Pierre Oberholzer, membre du Conseil municipal, médecin-dentiste, pour repré
senter la Ville de Genève au sein du conseil d'administration de l'Hospice géné
ral. Il remplacera M. Philippe Aegertef. Le Conseil municipal souhaitait que ce 
soit l'un de ses membres qui représente la Ville de Genève au sein de cette institu
tion; M. Froidevaux nous l'a dit à de nombreuses reprises. Maintenant, c'est fait! 

J'ai également reçu une lettre de M™ Spoerri, conseillère d'Etat, datée du 
30 avril 2002, concernant la motion M-217, intitulée «Evitons un accident de trop 
aux écoliers des Plantaporrêts». Je vais vous la lire. 

«Monsieur le maire, 

»Je me réfère à votre courrier du Ie' mars 2002 par lequel vous sollicitiez la 
mise en place d'une protection par des patrouilieuses scolaires sur le carrefour 
boulevard Saint-Georges/rue des Plantaporrêts/rue David-Dufour. 

»Selon les renseignements qui m'ont été transmis par mes services de police, 
il appert ce qui suit. 

»Sur une période de dix jours, la brigade d'éducation et de prévention (BEP) a . 
effectué des contrôles, en civil, aux heures d'entrée et de sortie des classes. Aux 
passages pour piétons situés de part et d'autre sur le boulevard Saint-Georges, au 
débouché de la rue des Plantaporrêts, les contrôles ont été effectués durant les 
tranches horaires d'une patrouilleuse scolaire, soit de 7 h 30 à 8 h 45, de 11 h 30 à 
12 h, de 13 h 10 à 14 h et de 16 h à 16 h 30. A cet endroit, les agents ont comptabi
lisé entre 20 et 30 enfants par tranche horaire, ces chiffres variant selon les heures 
de lajournée. 

»La circulation au carrefour boulevard Saint-Georges/rue des Plantapor
rêts/rue David-Dufour est réglée par des feux. Les piétons désirant traverser ledit 
boulevard aux passages pour piétons situés à cet endroit ont le feu vert en même 
temps que les véhicules venant de la rue des Plantaporrêts. Le feu «vert piétons» a 
une durée de quatorze à seize secondes selon les heures. Il est à relever que, dès le 
début de leur traversée, les piétons bénéficient de quatre secondes de sécurité au 
feu «vert piétons» durant lesquelles les voitures de la rue des Plantaporrêts ont 
toujours le feu rouge. Ensuite, les véhicules ont le feu vert avec simultanément le 
feu jaune clignotant avertissant les conducteurs qu' ils doivent accorder la priorité 
aux piétons engagés sur la chaussée transversale. 

»Lors de ses contrôles, la BEP a constaté que les personnes ont le temps de 
traverser le boulevard St-Georges au feu «vert piétons» pour autant qu'elles com-
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mencent leur traversée dès l'apparition de ce feu. Quant au groupe d'enfants, soit 
environ 30 enfants, accompagnés de leurs trois animatrices, qui se rendent aux 
cuisines scolaires vers 11 h 55, ils ont effectivement juste le temps de traverser le 
boulevard en question. Toutefois, les agents n'ont pas remarqué un irrespect de la 
signalisation lumineuse ni de mise en danger des piétons. 

»I1 sied de relever qu'au débouché de la rue des Plantaporrêts, peu avant les 
feux, un seuil de ralentissement a été aménagé. De plus, lorsque les véhicules 
arrivent sur le carrefour, ils doivent bifurquer à droite ou à gauche selon la direc
tion choisie, ce qui oblige les conducteurs à modérer leur conduite. En outre, la 
circulation dans la rue des Plantaporrêts est faible et se limite plutôt aux riverains. 
Les agents de la BEP ont par contre constaté que les enfants n'ont pas conscience 
des quelques véhicules qui circulent dans cette rue. En effet, ceux-ci effectuent 
des allées et venues d'un trottoir à l'autre, souvent en courant, entre les véhicules 
stationnés de chaque côté de la rue. 

»Au vu des considérations qui précèdent, je vous confirme que je ne suis pas 
favorable au doublement des signalisations lumineuses par des patrouilleuses 
scolaires au carrefour en question. 

»Cela étant précisé, afin d'améliorer au maximum la sécurité des piétons et 
plus particulièrement des enfants, je vous informe que j 'a i transmis ce jour votre 
correspondance au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environne
ment, afin qu'il charge l'Office des transports et de la circulation d'étudier la pos
sibilité de programmer un temps «vert piétons» unique sur tout le carrefour, cela 
éventuellement aux heures d'entrée et de sortie scolaires. 

»En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

»Micheline Spoerri» 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation urgente 1-76 de M. François 
Henry, intitulée «Récupération des bouteilles en PET». Nous débattrons de 
l'urgence de cette interpellation à 20 h 30. 

D'autre part, concernant notre ordre du jour, je vous informe que le bureau a 
accepté de reporter à demain la motion M-263, intitulée «Pour un soutien ciblé au 
Musée Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle», ainsi que l'interpella
tion 1-66 de M. Dossan intitulée «Restauration: où est la Ville?». 
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Nous avons reçu deux lettres, qui ont été transmises aux chefs de groupe. La 
première émane de l'association GE Grave et la deuxième de M. Pierre Muller. 
Ces courriers seront publiés dans le Mémorial. 

«Genève, le 7 mai 2002 

Concerne: motion M-148: «Pour une réutilisation juste des presses de Mala-
gnou» 

«Monsieur le président, 

»Ayant été cités nommément lors de la séance du Conseil municipal du 
17 avril, nous aimerions avoir la possibilité de réagir sur ce qui a été dit et écrit sur 
notre association. Nous vous demandons d'avoir l'amabilité de faire lecture du 
document annexé «Lettre ouverte de l'association GE grave au Conseil munici
pal» lors de la séance du 14 mai 2002. 

»Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information 
(le soussigné est atteignable au 079.473.70.79). 

»En vous remerciant par avance nous vous présentons, Monsieur le président, 
nos salutations distinguées. 

»Pour l'association GE Grave 
Patrick Bourban 

Président 
»Annexe mentionnée» 

«Genève, le 7 mai 2002 

»Lettre ouverte de l'association GE Grave au Conseil municipal 

»Concerne: Séance du 17 avril/points 18 et 19 de l'ordre du jour. Motion M-148: 
«Pour une réutilisation juste des presses de Malagnou» 

«Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

»Notre but n'est pas d'entretenir une fois de plus la polémique autour des 
presses de Malagnou, mais de rétablir la vérité autour de ce qui s'est dit ou écrit 
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sur l'association GE Grave. Nous tenons donc à répondre à ce que nous considé
rons être des attaques graves, et qui plus est non justifiées, à rencontre de notre 
association. 

»En effet, les propos émis lors de la séance du 17 avril ainsi que les termes de 
la motion mettent gravement en cause l'image et le sérieux de notre association et 
de notre responsable d'atelier. Les informations qui vous ont été communiquées 
sont inexactes et les propos tenus pour le moins diffamatoires s'agissant d'un 
débat retransmis en direct sur les ondes d'une télévision publique. 

»Globalement, l'association GE Grave a été présentée comme très fermée, 
l'atelier dont elle a la charge comme peu fréquenté, et son responsable d'atelier 
comme une personne non professionnelle qui cumule le statut d'employé et celui 
de vice-président. 

»Sachez, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que l'ensemble 
des éléments concernant l'association GE Grave, cités dans la motion M-148, 
s'appuie sur l'unique audience que nous a accordée la commission des arts et de 
la culture en date du 31 mai 2001, soit un mois et demi avant le démarrage de nos 
activités! Ce qui est pour le moins étrange pour un rapport daté du 15 mars 
2002... 

»La réalité de notre association à ce jour est tout autre. Voici quelques infor
mations dont nous pouvons, bien entendu, prouver le bien-fondé: 

1. L'Atelier genevois de gravure a accueilli son premier utilisateur le 16 juillet 
2001, soit un mois et demi après la seule audition qui nous a été accordée. 

2. Au 31 décembre 2001, notre association comptait 38 membres. De nouveaux 
statuts, suite à notre audition du 31 mai 2001, ont été approuvés. Ils ouvrent 
l'association à un nombre illimité de membres et ont été transmis au départe
ment en septembre 2001, qui en a informé la commission des arts et de la cul
ture par un courrier daté du 4 octobre. 

3. Notre responsable d'atelier n'a plus été vice-président de l'association à dater 
de l'ouverture officielle de l'atelier. 

4. En huit mois, du 16 juillet 2001 au 31 mars 2002, l'utilisation de l'atelier de 
Malagnou et de l'ensemble des presses qui le compose a été la suivante: 

- 48 personnes ont suivi un cours de gravure de 24 heures, soit un total de 
1152 heures de cours dispensées par le responsable d'atelier; 

- 18 graveurs confirmés ont profité des infrastructures et des presses de 
l'atelier, totalisant 115 jours d'utilisation; 

- 8 artistes ont mandaté les services du responsable d'atelier pour des tra
vaux d'assistance ou des tirages d'édition; 
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- 20 graveurs et élèves de l'atelier ont participé à l'exposition - soit un total 
de 86 gravures exposées - organisée par notre association dans le cadre 
des journées portes ouvertes des artistes de Genève en avril 2002. 

»Pour une association qui a moins d'une année d'existence, nous considérons 
ces résultats comme plutôt flatteurs et nous ne pouvons qu'être étonnés que tout 
ou partie des informations ci-dessus n'aient pas été mentionnées dans le rapport 
daté du 15 mars 2002! 

»Nous aimerions également revenir sur le prétendu manque de professionna
lisme et de formation de notre responsable d'atelier, Jacques Leckie, dont il a été 
beaucoup question lors de la séance du 17 avril 2002. 

»Ces propos sont blessants, voire calomnieux, s'agissant d'une personne qui 
a consacré trente ans de sa vie à l'art de la gravure. 

»Taille-doucier au CGGC, il a imprimé les œuvres des artistes invités; respon
sable d'un atelier de gravure indépendant, il a formé plusieurs graveurs de la 
place; il a en outre fonctionné comme professeur assistant de gravure à l'Ecole 
des Beaux-Arts de Genève... 

»Compte tenu de ce parcours, Jacques Leckie a démontré, par les actes, qu'il 
était un acteur incontournable de la gravure à Genève. 

»Nous insistons sur le fait que nous ne sommes pas concernés par les vieilles 
querelles émanant de l'ancien Centre genevois de gravure contemporaine. Aucun 
des membres de notre association ni son responsable d'atelier n'y ont occupé de 
fonctions dirigeantes, contrairement aux responsables de l'API. 

»En ce qui concerne les conclusions du rapport M-148 A, nous aimerions 
vous faire part, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, des informa
tions suivantes: 

1. La grande presse installée à Malagnou est une presse d'eau-forte! Celle-ci est 
régulièrement utilisée, au même titre que les autres presses, par les graveurs 
fréquentant l'atelier de l'association GÊ Grave. 

2. L'API ne dispose pas de presses pour l'eau-forte! Elle ne donne pas de cours 
de cette technique, et nous voyons mal comment les artistes qui fréquentent 
cette association pourraient s'exprimer au travers de ce procédé d'impression. 

»La volonté du Conseil municipal n'est-elle pas de voir les presses de Mala
gnou être utilisées par les graveurs de notre ville? Préférerait-il qu'elles rejoi
gnent un patrimoine muséal? Notre énergie, nous l'avons consacrée à promouvoir 
l'art de la gravure, non pas comme certains qui entretiennent d'interminables 
polémiques, faites de pétitions, de motions et autres demandes de classement qui 
n'ont fait que retarder la mise sur pied d'une structure professionnelle et vivante 
au service des graveurs genevois. 
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»En conclusion, nous demandons aux membres du Conseil municipal, et plus 
particulièrement de la commission des arts et de la culture, de repenser ce dossier 
à la lumière des informations citées ci-dessus. 

»Nous invitons la commission à nous rendre visite à l'atelier de Malagnou, à 
sa convenance, afin de débattre, de façon sereine et constructive, de l'art de la gra
vure, de gestion d'atelier, de pratique artistique et de volonté de développement 
de cet art qui nous anime. 

»Merci à toutes et à tous de votre attention. 

»Pour l'association GE Grave 
Patrick Bourban Jacques Leckie 

Président Responsable de l'atelier 

»P.-S. Nous adresserons, ces prochains jours, un courrier détaillé à M. Paillard, 
président de la commission, de manière à étayer les informations que nous 
avançons ici. 

»c.c. M. Manuel Tornare, maire de Genève 
M. Alain Vaissade, département des affaires culturelles 
M. Bernard Paillard, président de la commission des arts et de la culture» 

«Genève, le 11 avril 2002 

»Concerne: projet d'arrêté PA-449 - Audit de la GIM 

«Monsieur le président, 

»J'accuse réception de votre courrier du 3 courant précisant les termes de 
l'arrêté adopté par le Conseil municipal, soit notamment la confirmation que la 
question posée par la commission des finances relative à la valeur du patrimoine 
financier de la Ville de Genève et de sa réévaluation au bilan a bien été votée avec 
l'arrêté. 

»Compte tenu de ce qui précède, je me dois de vous rendre attentif à l'inadé
quation des moyens alloués par le Conseil municipal au Conseil administratif 
pour remplir les objectifs très ambitieux énoncés. 

»En effet, le budget octroyé de 200 000 francs, dont 50 000 francs sont desti
nés à'un mandat pour la commission d'évaluation des politiques publiques, ne 
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permettrait de procéder à l'expertise que de 25 à 30% du parc immobilier de la 
Ville s'il était exclusivement dévolu à cette tâche, à l'exclusion de toute analyse 
des autres questions posées. 

»Pour mémoire, au cours des années 90 une première évaluation avait été réa
lisée sur quelque cent bâtiments. Le coût moyen par immeuble de ce mandat avait 
alors été de 1000 francs environ. Les résultats de cette expertise avaient démontré 
que la valorisation des bâtiments par la méthode dite «Schroeder» était très 
proche de la réalité et qu'il ne se justifiait dès lors pas de poursuivre cette exper
tise pour la totalité du parc. 

»A l'heure actuelle, un tel mandat portant sur la totalité du parc immobilier du 
patrimoine financier de la Ville de Genève (450 bâtiments) se chiffrerait, selon 
une première estimation, entre 600 000 et 800 000 francs, 

»Je vous informe en conséquence que le cahier des charges destiné au manda
taire chargé de l'audit de la Gérance immobilière municipale ne comprendra pas 
cette question, pour laquelle le Conseil administratif reviendra devant votre 
Conseil avec une demande de crédit extraordinaire le cas échéant. 

»A toutes fins utiles et en relation avec la seconde partie de cette question, je 
vous rappelle la teneur de l'article 66, alinéa 1, de la loi sur la gestion administra
tive et financière de l'Etat de Genève, applicable aux communes en vertu de son 
article 4: 

«Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient, 
déduction faite des amortissements et des provisions commandés par les circons
tances.» 

»Depuis 1996 et l'extourne complète des amortissements comptabilisés sur 
les immeubles, ceux-ci apparaissent déjà au bilan de la Ville de Genève à leur 
montant le plus élevé, soit leur prix d'achat. Aucune réévaluation ne pourrait dès 
lors être envisagée, quels que soient les résultats du mandat d'expertise. 

»J'espère que ces quelques précisions éviteront une quelconque désillusion 
au Conseil municipal lors de sa prise de connaissance du résultat de l'audit. 

»Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti
ments distingués. 

»Pierre Muller» 
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3. Questions orales. 

Mme Odette Saez (DC). Ma question s'adresse à M. Pierre Muller et concerne 
les immeubles Nos 52, 54 et 56 de la route de Peney, à Vernier. Ils sont classés en 
zone de nuisances par un arrêté fédéral sur les nuisances sonores causées par les 
avions. Leurs habitants sont surtout des personnes âgées. J'ai ici un dossier conte
nant des lettres signées par Mmc Burnand qurdatent de 1993. En fait, les habitants 
attendent depuis cette date qu'un double vitrage soit posé sur leurs fenêtres. Je 
vous demande, Monsieur le conseiller administratif, de faire diligence afin que 
leur attente ne se prolonge pas et n'atteigne pas le délai de dix ans, ce qui se pro
duira en janvier prochain si rien n'est fait d'ici là. (Remarque.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comme le fait remarquer un 
conseiller municipal, cette question a déjà été posée il y a six mois. Je vous 
signale, chère Madame la conseillère municipale, que le problème que vous sou
levez ne relève pas des compétences de la Gérance immobilière municipale, mais 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, dirigé par 
M. Ferrazino. Ce dernier doit obtenir un crédit, donc présenter une demande de 
crédit pour faire les transformations relatives aux immeubles que vous avez men
tionnés, si besoin est. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Tornare. Afin de régula
riser sa situation, la Maison de quartier de la Jonction a transformé le parcours de 
la parade du père Fouettard pour ne pas entraver la circulation des véhicules des 
Transports publics genevois. Lors de la dernière parade, afin de sécuriser le par
cours, elle a dû demander que des véhicules en stationnement illicite soient 
emmenés à la fourrière. 

Or il se trouve que la Maison de quartier de la Jonction a fait l'acquisition 
d'un minibus afin de se mettre en conformité avec la législation concernant les 
transports d'enfants. Le permis de circulation qui devrait être accordé pour ce 
véhicule ne l'est toujours pas, dans l'attente du règlement du litige concernant les 
voitures déplacées par la fourrière. 

Monsieur Tornare, cette question a été portée à votre connaissance il y a 
quelques mois et je m'inquiète, parce que les enfants sont encore transportés dans 
ce bus, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas conforme à là législation. Il serait 
souhaitable, puisque ce bus a été acheté et qu'il est disponible, qu'il soit rapide
ment mis en circulation légale afin d'assurer le transport des enfants dans des 
conditions de sécurité optimale. 
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Le président. Il vous sera répondu demain. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Le projet de la 
fermeture de la rue du Lac, aux Eaux-Vives, est-il isolé ou fait-il partie d'un pro
jet global dans ce quartier? Si tel est le cas, comment réagissez-vous face aux 
2000 signatures des habitants et des commerçants des Eaux-Vives qui s'opposent 
à ces mesures? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie, Mon
sieur Winet, de me poser cette question. Effectivement, nous avons déjà évoqué 
dans cette enceinte le problème de la fermeture de la rue du Lac. Il s'agit d'une 
demande des habitants du quartier, laquelle remonte à une dizaine d'années. Le 
Conseil municipal a voté un modeste crédit pour permettre la fermeture de la rue 
du Lac sur 50 m, je vous le rappelle, depuis la rue du Simplon jusqu'à la rue des 
Eaux-Vives. (Remarque de M. Deneys.) Cela, comme le rappelle M. Deneys, à 
titre provisoire; il s'agissait de faire une expérience. Rendez-vous compte de ce 
qui est demandé! Or un certain nombre de vos connaissances, Monsieur Winet, se 
sont crues obligées de faire recours contre la publication de l'arrêté déclarant la 
fermeture de cette rue du Lac, de sorte que, à l'heure actuelle, nous ne pouvons 
toujours pas procéder aux travaux nécessaires. Voilà pour l'anecdote. 

L'autre question que vous avez posée est plus importante, Monsieur Winet. 
Un journal que je ne vais pas nommer mais que je vais qualifier de «gazette gra
tuite» et que nous recevons dans nos boîtes aux lettres s'est fait l'écho du fait que 
la Ville de Genève aurait prétendument le projet de fermer un certain nombre de 
rues dans le quartier des Eaux-Vives. Dans le domaine de la désinformation, nous 
savions déjà que ce journal détenait la palme, mais, dans ce cas-là, nous pouvons 
vraiment le couronner. 

Un groupe de travail a été mis sur pied par la Ville de Genève, avec des habi
tants et également des représentants de la Maison de quartier des Eaux-Vives. 
Dans ce cadre, de nombreuses hypothèses d'aménagement ont été examinées, 
mais sans être validées. Certains représentants des milieux automobilistes que 
vous connaissez, Monsieur Winet - il s'agit en particulier du Touring Club Suisse 
- se sont empressés d'isoler trois ou quatre hypothèses de travail émises par ce 
groupe en laissant croire malhonnêtement qu'elles correspondaient à des choix de 
la Ville! Je m'empresse de vous rappeler qu'elles n'avaient pas été validées. Ils 
ont agi ainsi pour laisser croire que la Ville de Genève allait procéder à la ferme
ture d'un certain nombre de rues dans le quartier. Je vous laisserai apprécier cette 
manière de procéder, Monsieur Winet. 
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Néanmoins, votre question me donne l'occasion - et je vous en remercie -
de vous dire qu'il y a dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres, des 
groupes de concertation qui examinent quelles mesures nous pouvons proposer 
afin d'améliorer la sécurité des déplacements dans nos quartiers. Parmi celles qui 
sont examinées, il y a en a un certain nombre - vous les avez évoquées - qui 
visaient à proposer des fermetures de rues. Je m'empresse de dire que ces 
mesures-là n'ont pas été retenues, mais, bien évidemment, lorsque des proposi
tions auront été définitivement arrêtées, elles vous seront soumises pour obtenir 
les crédits nécessaires à leur réalisation. 

Cependant, que cela soit clairement dit: toute la propagande qu'on a pu lire 
dans cette gazette gratuite à laquelle je faisais allusion ne fait que refléter la 
volonté de milieux en l'occurrence automobilistes de laisser croire que la Ville de 
Genève se proposerait de faire des aménagements allant à rencontre d'une cer
taine mobilité du quartier. Cela est faux et archifaux. Par contre, ce qui est vrai, 
c'est que nous nous employons à développer la concertation en accord avec les 
premiers intéressés que sont les habitants, en vue de proposer un certain nombre 
de mesures d'aménagement visant à rendre les déplacements plus sûrs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai une question à poser concernant la 
Gérance immobilière municipale (GIM). Il s'agit d'un incident survenu dans la 
nuit de vendredi à samedi dernier au quai Ernest-Ansermet, à la Jonction, où la 
Ville est propriétaire d'immeubles gérés par la GIM. Des actes sauvages ont été 
perpétrées dans le parking souterrain pour les véhicules des habitants: une dou
zaine de voitures ont été démolies et même barbouillées de peinture. En effet, il y 
avait un dépôt de pots de peinture dans ce garage, et les agresseurs les ont pris 
pour les vider sur les voitures. La police s'est rendue sur place pour constater les 
dégâts. Certains locataires ont à payer pour plus de 3000 francs de casse par voi
ture. Ils ont téléphoné à la GIM à ce sujet, et il leur a été répondu qu'elle ne rem
bourserait rien. 

Par conséquent, j'aimerais savoir si la Ville de Genève n'a pas d'assurance 
pour faire face à une affaire comme celle-là. Les locataires paient une somme de 
160 ou 180 francs par mois pour disposer d'une place dans le parking, et aucune 
sécurité n'y est assurée! Alors, on peut se demander s'il ne faut pas faire mettre 
sur pied un service de sécurité des habitants. La police a encouragé ces personnes 
à déposer plainte. 

Quant à moi, j'aimerais que l'on m'informe s'il n'y a aucune protection dans 
ce parking souterrain et que les locataires paient pour des clous! Il faut que l'on 
m'explique! On est contre les voitures, mais celles qui sont dans un parking et ne 
gênent pas la circulation sont abandonnées'à leur sort! J'aimerais avoir une 
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réponse claire et nette à ma question, parce que j'estime que les habitants touchés 
par cet incident doivent être informés à ce sujet par la Gérance immobilière muni
cipale. Si la Ville est assurée pour ce genre de cas, que ce soit à la Zurich, à la 
Winterthur ou ailleurs, qu'elle le dise! Au téléphone, les responsables de la 
Gérance immobilière municipale répondent qu'ils ne s'occupent pas de ce genre 
de dégâts-là! Mais moi, je veux savoir ce qu'il en est, maintenant! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je n'étais pas au courant de ce 
fait divers navrant, Monsieur Lyon, et je le déplore comme vous. Cela m'incline à 
penser que le problème de la sécurité se pose dans tous les quartiers de Genève, y 
compris celui de la Jonction. J'espère que nous prendrons de bonnes décisions 
pour faire face au vandalisme. 

En ce qui concerne la couverture assurance de la Ville de Genève, il faut 
savoir qu'elle est parfaite. Nous suivons les dossiers de manière très profession
nelle. Cependant, à ma connaissance - mais je demanderai quand même confir
mation auprès du Service des assurances - nous assurons le contenant, mais pas 
le contenu. Cela signifie que nos bâtiments sont assurés par la Ville de Genève, 
mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, s'il survient un dégât dans votre 
appartement, nous n'assurons pas la pendule qui tombe de la bibliothèque sur le 
parquet; ce n'est pas à la Ville de Genève, même si vows êtes locataire d'un appar
tement dans un immeuble qui lui appartient, à payer ce genre de dégâts. 

Je pense donc qu'il en va de même pour le problème du vandalisme à l'inté
rieur de ce parking. Quoi qu'il en soit, Monsieur Lyon, je vous répondrai demain 
de manière plus approfondie. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ma question s'adresse à la fois à M. Hedi-
ger et à M. Ferrazino, j'imagine. Vous vous rappelez sans doute que, quelques 
jours avant notre session plénière du mois d'avril, nous avons vu paraître dans la 
presse une pleine page où M. Hediger disait qu'il allait tambour battant procéder 
à des transformations de la patinoire. 

Lors de notre séance plénière de 20 h 30, le 16 avril, nous avons renvoyé au 
Conseil administratif la motion M-280 lui demandant d'étudier l'opportunité de 
conclure un contrat de gestion avec les propriétaires du Genève-Servette Hockey 
Club. 

J'avoue que, pour ma part, j'aurais souhaité ou espéré voir figurer à l'ordre du 
jour de cette séance, aujourd'hui, les deux propositions du Conseil administratif à 
ce sujet. J'aimerais donc qu'il nous rassure concernant ce point, parce que les 
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délais commencent à être vraiment courts. Je voudrais savoir s'il faut commencer 
à conseiller aux supporters du Genève-Servette Hockey Club de se munir d'un 
abonnement pour aller voir jouer l'équipe en ligue A à la patinoire de Malley, à 
Lausanne. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Oberholzer, j'avais 
dit que nous présenterions la demande de crédit concernant la patinoire des Ver-
nets le 4 juin prochain. C'est vous, je crois, qui avez indiqué la date du mois de 
mai dans votre motion M-280. Lors du débat concernant cette dernière, je vous 
avais fait remarquer que cette date était fausse et que nous ne parviendrions pas à 
présenter notre proposition de crédit pour le mois de mai. Que s'est-il passé 
depuis que la motion M-280 a été acceptée? M. Ferrazino va vous en parler. Nous 
avons organisé de nombreuses réunions, notamment avec des architectes et des 
ingénieurs, ainsi qu'avec les collaborateurs.de M. Ferrazino. La demande de cré
dit correspondant aux travaux envisagés a été approuvée la semaine dernière par 
le Conseil administratif. Voilà pour la première étape de cette démarche, qui com
prenait l'inventaire des travaux à réaliser, l'évaluation des coûts, etc. 

La motion M-280 dont il est question ici concerne la deuxième étape. J'ai eu 
plusieurs entrevues avec le groupe Anschutz Entertainment et d'autres sont pré
vues ces prochains jours; toutefois, j 'ai déjà commencé à préparer la réponse aux 
divers points soulevés par la motion M-280/Elle sera jointe à la proposition du 
Conseil administratif qui vous sera soumise au mois de juin. De la sorte, nous 
répondrons aux questions que vous nous avez posées par ce biais. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je crois que tout a été dit 
à ce sujet. Monsieur Oberholzer, il ne faut pas qu'il y ait méprise'de votre part. 
Mes services ont établi la proposition de crédit pour la remise en état de cette pati
noire. Comme l'a dit mon collègue Hediger, cette proposition a été agréée par le 
Conseil administratif la semaine dernière; elle figurera donc à l'ordre du jour de 
ta session plénière du Conseil municipal du mois de juin. 

Pour les autres problèmes liés à la motion M-280, M. Hediger vous donnera 
une réponse circonstanciée dans le cadre des négociations actuellement en cours. 
Il faut savoir également que nous avons été contactés par la Société d'art public, 
qui se préoccupe également du devenir du bâtiment de la patinoire, lequel, selon 
elle, mérite un certain nombre d'égards. Une audition a d'ores et déjà été sollici
tée par cette association auprès de la commission des travaux, alors même que 
cette dernière n'est pas encore saisie de la proposition du Conseil administratif. 
C'est vous dire que beaucoup se préoccupent d'un dossier en préparation, mais 

http://collaborateurs.de
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pas encore tout à fait au point. De notre côté, nous faisons de notre mieux pour 
respecter les délais que vous nous avez fixés. Après cela, il appartiendra au 
Conseil municipal de donner ou non suite à ces propositions. 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino, je pense, 
puisqu'il représente le Conseil administratif au sein du conseil d'administration 
des transports publics genevois (TPG). Elle concerne les publicités que j 'a i vues à 
l'arrière de certains bus et qui promeuvent une initiative intitulée «Pour le libre 
choix du mode de transport». Sachant que cette initiative vise surtout à freiner le 
développement des transports publics et à en renchérir le coût, je m'étonne que 
les transports publics lui fassent ainsi de la réclame. 

J'aimerais savoir, Monsieur Ferrazino, si vous allez intervenir en tant que 
représentant du Conseil administratif pour que ce genre de pratique cesse. Ce pro
blème m'inquiète beaucoup, car le jour où le Groupement transports et économie 
déposera une initiative pour supprimer les transports publics, les TPG risquent 
d'accepter la publicité pour celle-ci. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous réponds volon
tiers, Monsieur Deneys. Je ne suis pas loin de partager votre sentiment. Il semble
rait en effet que, pour la société en charge de nos transports publics, la publicité 
n'ait pas d'odeur. Quant à moi, je refuse de considérer que les panneaux auxquels 
vous faites allusion à propos de la votation du 2 juin peuvent remettre en cause la 
mobilité que permettent les transports publics. L'initiative en questionne le rap
pelle, est un peu une coquille vide suite à l'arrêt du Tribunal fédéral concernant ce 
dossier, et elle ne met nullement en cause le développement des transports 
publics. 

Néanmoins, vous avez raison, Monsieur Deneys: si un jour des gens avaient 
l'idée saugrenue, et même totalement absurde, de proposer la suppression des 
transports publics, alors qu'il convient de multiplier les déplacements effectués 
par ce moyen, j 'ose espérer que la société en charge des transports publics ne 
commettra pas l'absurdité d'accepter de faire de la propagande pour une telle ini
tiative. Mais enfin, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore eu de proposition 
allant dans ce sens. 

M. François Sottas (AdG/TP). Avec ma question, nous allons une nouvelle 
fois discuter des transports publics... Elle s'adresse donc à M. Ferrazino, évidem
ment. Elle concerne la motion M-191 que nous avons signée et qui a été votée le 
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16 mai 2001 à la quasi-unanimité des groupes du Conseil municipal au sujet de 
l'introduction du système Constellation en juin de Tannée passée. Cette motion 
comprenait certaines des revendications du personnel des Transports publics 
genevois (TPG) par rapport à la circulation de leurs véhicules et elle mentionnait 
notamment le problème de la fermeture de l'accès de la place Longemalle sur les 
Rues-Basses. Qu'en est-il? Il faudrait quand même une fois que nous ayons une 
réponse sur ce point. Le personnel des TPG commence à en avoir assez, je crois 
que vous l'avez remarqué quand ils se sont mis en grève le mois dernier. Les 
conditions de circulation font également l'objet de leurs revendications, et 
j'aimerais que nous trouvions rapidement une solution pour la place Longemalle, 
qui débouche sur les Rues-Basses, parce la situation devient vraiment catastro
phique et dangereuse. 

Par la même occasion, j'aimerais aborder un autre détail. Quand je vous 
demande d'enlever un panneau qui nous empêche de circuler convenablement, 
dans la rue de Carouge, vous en ajoutez beaucoup! Je souhaiterais quand même 
que cesse cette pléthore de panneaux de la Société genevoise d'affichage (SGA) 
placés juste à côté de la circulation des véhicules des transports publics. Je vous 
remercie d'avance. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je commencerai par 
répondre à la fin de votre intervention, Monsieur Sottas. Je partage - et mes col
lègues avec moi - votre préoccupation concernant la pléthore de panneaux de la 
SGA placés notamment le long de la rue de Carouge, et ce de manière totalement 
inadmissible, puisque la sécurité n'est tout simplement pas assurée à cet endroit. 
Nous avons même été contactés par l'Office fédéral des transports, et je m'en suis 
entretenu avec M. Stucki, directeur des TPG. Des démarches sont actuellement 
en cours pour faire disparaître ces panneaux. Je crois qu'il y a des limites à tout, et 
nous le ferons savoir à la SGA. 

J'en viens aux mesures qu'il convient de prendre, suite non seulement à la 
motion M-191 votée par le Conseil municipal, mais également à la grève menée 
par le personnel roulant des TPG. Celle-ci a mis en évidence ce que beaucoup 
savaient déjà, à savoir que des mesures devaient être prises de manière énergique 
et rapide par les pouvoirs publics afin que les bus puissent effectuer leurs trajets 
dans des conditions normales, ce qui n'est pas le cas sur trois secteurs en tout cas: 
la rue du Rhône, la Corraterie et la rue de Coutance. 

Comme vous le savez, avant la grève, la Ville de Genève a offert à l'Etat de 
mettre à disposition un certain nombre d'agents de ville pour assurer le contrôle 
des rues concernées avec la gendarmerie. C'est ce qui se fait actuellement, et cela 
devrait continuer durant une période de quinze jours. Ensuite, un bilan de cette * 
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opération devra être effectué par l'Office cantonal des transports et de la circula
tion. Nous en connaissons tous déjà le résultat: plusieurs milliers de voitures veu
lent simplement transiter par cet endroit chaque jour, alors qu'elles n'ont rien à y 
faire. J'ose donc espérer que ce bilan permettra à l'Office cantonal des transports 
et de la circulation d'adopter un arrêté qui supprimera enfin définitivement le .sta
tionnement dans ces rues, afin d'éviter que des voitures y accèdent inutilement et 
de permettre aux bus d'effectuer leur trajet sans rencontrer trop d'obstacles. 

S'agissant de la place Longemalle, vous savez que nous avons la même préoc
cupation que vous et que nous souhaitons effectivement sa fermeture du côté des 
Rues-Basses. En effet, cet endroit est dangereux pour les trams, les piétons et les 
deux-roues qui passent par là, donc pour tout, le monde. Nous sommes déjà inter
venus auprès de l'Office des transports et de la circulation, et nous allons réitérer 
cette demande auprès de ladite instance cantonale afin d'obtenir enfin la ferme
ture de cette rue. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je souhaite m'adresser à 
M. Sottas pour compléter ce qu'a dit M. Ferrazino à propos des panneaux de la 
rue de Carouge; le directeur des TPG, M. Stucki, m'a écrit pour attirer mon atten
tion sur ce problème. Je suis allé sur place et je me suis rendu compte du danger 
que ces panneaux représentent pour les piétons qui traversent la rue sans voir 
venir le tram. J'ai donc écrit à la Société générale d'affichage pour demander la 
suppression de ces panneaux et j 'ai indiqué à M. Stucki que j'avais fait le néces
saire. 

M. Alain Fischer (R). Ma question s'adresse à M. Muller. Ne serait-il pas 
possible que les inscriptions des étudiants pour les emplois d'été aient lieu après 
les vacances de février et non au milieu du même mois? Ne serait-il pas plus judi
cieux de choisir une date après Pâques, quand les étudiants commencent à s'inté
resser aux travaux d'été qu'ils pourront faire? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette question ne s'adresse pas 
seulement à moi, mais également à l'ensemble du Conseil administratif et même 
plus particulièrement à M. Tornare, qui est encore en charge pour quelques jours 
du Service des ressources humaines. Non, ce que vous demandez n'est pas pos
sible, Monsieur Fischer, pour la simple et bonne raison qu'il nous faut nous orga
niser. Croyez-moi, les demandes des étudiants pour des travaux d'été sont extrê
mement nombreuses. Il faut ensuite les trier, prendre toutes les mesures 
administratives nécessaires, demander les cartes AVS pour certains qui n'en ont 
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pas encore... Bref, tout cela demande du temps, et le délai de trois mois et demi, 
voire de quatre mois, imparti entre l'inscription et le début du travail d'été est tout 
à fait raisonnable. Je pense que ceux qui veulent travailler l'été doivent s'y 
prendre suffisamment tôt, comme dans toute entreprise. La Ville de Genève ne 
peut déroger à cette règle. 

M, Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif. Elle porte sur le point suivant. L'UITA, l'Union internationale des 
travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, 
du tabac et autres branches annexes, syndicat international dont le siège est situé à 
Genève depuis 1956, organise régulièrement des congrès dans notre ville. C'est le 
cas ces jours. Un congrès a commencé aujourd'hui même, 14 mai, et se terminera 
le 17 mai. Ce genre de congrès a eu lieu en 1985, en 1987 et au début des années 
90, je ne sais plus en quelle année exactement. Chaque fois, une réception a été 
offerte par le Canton et par la Ville de Genève à l'ensemble des participants. 

Cette année, comme d'habitude l'UITA a demandé à la Ville si elle participe
rait à nouveau à cette réception. En date du 28 janvier dernier, si mes souvenirs 
sont bons, la Ville de Genève a répondu que tel ne serait pas le cas. Alors, est-ce 
de la pingrerie ou s'agit-il d'une politique délibérée allant à rencontre de l'esprit 
d'ouverture manifesté par notre cité et que je soutiens d'ailleurs pleinement? 
Cette mesure va également à rencontre du caractère international que nous vou
lons développer à Genève. J'aimerais recevoir une réponse claire et je remercie le 
Conseil administratif de bien vouloir me la donner. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Deshusses, je peux vous rassurer: il 
ne s'agit pas d'une pingrerie. La réception dont vous venez de faire état a été 
offerte à l'UITA. Je me suis même rendu ce matin à 8 h 30 sur place pendant 
dix minutes, les personnes présentes à cette cérémonie pourront vous le certifier. 
M. Corlet est sur place en ce moment, j 'en ai eu la confirmation dix minutes avant 
le début de la présente séance plénière du Conseil municipal. 

M. Daniel Sormanni (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif, 
puisqu'elle a trait au Fonds chômage. J'ai entendu dire que circulait au sein des 
services l'information suivante: le Fonds chômage serait déjà épuisé depuis le 
4 avril 2002. J'ai en fait deux questions à poser au Conseil administratif à ce sujet. 

Premièrement, j'aimerais recevoir le décompte détaillé du Fonds chômage 
2001 afin de savoir exactement comment il a été utilisé. Je vous rappelle que le 
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Fonds chômage 2001 était doté de 2 millions de francs et, d'après ce que nous 
savons, seul 1 million a été dépensé. 

Deuxièmement, je souhaite connaître les dépenses actuelles ainsi que les 
engagements faits sur le Fonds chômage pour 2002. Comme je viens de le dire, 
selon le budget 2002, le Fonds chômage a été doté de 2 millions. D'où mon éton-
nement en apprenant que, semble-t-il, ce fonds est déjà épuisé après trois mois. 
Cette information ne doit pas être exacte. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai lu aujourd'hui, dans la rubrique «Courrier 
des lecteurs» de la Tribune de Genève, une lettre de M. Muller concernant 
l'immeuble situé au 5, rue Jean-Jacques Rousseau, où un plan de site a été adopté 
par le Conseil d'Etat en 1986. Selon ce document, cet immeuble doit être affecté 
au logement. Or différentes associations et habitants ont fait recours tout derniè
rement contre une décision certainement erronée du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement; la Ville de Genève a également été alertée. 

Je ne comprends pas la prise de position personnelle exprimée par M. Muller 
dans sa lettre, alors que la Ville est propriétaire de toutes les parcelles voisines. La 
parcelle 5552 où se trouve l'immeuble en question fait même l'objet d'une copro
priété. Je ne comprends donc pas, je le répète, la prise de position nullement col
légiale de M. Muller et j'attends de lui des explications à ce sujet. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie de m'avoir 
posé cette question, Monsieur Broggini. Cela me permet en effet d'éclaircir ma 
position par rapport à une décision qui a été prise non pas collégialement, mais 
par M. Ferrazino. Il s'en est expliqué mercredi dernier, et je ne reviendrai pas sur 
cette affaire. 

Toujours est-il - je vous le rappelle, Monsieur le conseiller municipal - que 
je suis un élu libéral et qu'à ce titre-là il m'est autorisé de prendre des positions 
divergentes concernant des problèmes traités non pas collégialement, mais indivi
duellement, par un membre ou l'autre du Conseil administratif. C'est la raison 
pour laquelle j 'ai immédiatement écrit à la Tribune de Genève pour dire que la 
Ville de Genève n'était pas M. Ferrazino, comme elle n'est pas Pierre Muller ni 
aucun des autres conseillers administratifs pris individuellement. Ce courrier a 
été publié aujourd'hui, douze jours après que je l'ai envoyé à la Tribune de 
Genève, retard que je déplore, bien évidemment. 
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M. Manuel Tornare, maire. Je ne veux pas polémiquer, ici comme ailleurs, 
avec mon collègue Pierre Muller. Cependant, depuis 1842, pour qu'une décision 
du Conseil administratif soit prise, il suffit qu'elle soit approuvée non pas à l'una
nimité mais par la majorité de ses membres. Il en est de même au Conseil d'Etat. 
Quand la droite était majoritaire au Conseil administratif, lors de votes tels que 
ceux que je viens de décrire, nos collègues socialistes ou membres du Parti du tra
vail respectaient les décisions gouvernementales, en disant qu'elles reflétaient la 
position de la Ville. C'est pour cela que, en l'occurrence, je réaffirme en tant que 
maire de Genève que cette décision était la position de la Ville de Genève. 

M. Roman Juon (S). Ma question concerne la demi-lune située en face de 
l'ancienne prison de Saint-Antoine. Des chabouris ont été installés à cet endroit, 
il y a quelques semaines. Je me suis renseigné: il paraît qu'un enfant a failli tom
ber du mur. Je m'interroge donc et je pose au Conseil administratif quelques 
questions auxquelles je pense qu'il ne pourra pas répondre tout de suite. Quand a 
été construit ce mur? Cela a-t-il été fait conformément aux règles de sécurité? 
Cela concerne-t-il les nombreux autres murs, comme les bastions de la Vieille-
Ville, tous les bastions de la Vieille-Ville? Qu'est-il prévu? Que va-t-on faire? Et 
voici ma dernière question: a-t-on déjà dû déplorer des accidents depuis la 
construction de ce mur en particulier? Merci de me donner une réponse au plus 
vite. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif 
Ferrazino et concerne la propreté dans notre ville. Il y a un mois, j 'a i demandé 
que l'on installe au sentier du Ravin des poubelles adaptées à ce lieu. Ce sentier 
relie le pont des Délices au pont de Sous-terre; il constitue une très jolie prome
nade à côté de l'Ecole supérieure de commerce. 

Ce matin, en passant par là alors que je me rendais à mon travail, j 'a i à nou
veau constaté qu'une simple poubelle orange y débordait de détritus, juste au 
départ du sentier du Ravin. Une deuxième poubelle, fixée à mi-parcours, a été 
arrachée; elle n'existe plus. Monsieur le conseiller administratif, je vous demande 
instamment d'installer des poubelles plus grandes. Vous avez dit qu'une étude 
était en cours à ce sujet, c'est vrai, mais je crois qu'il y a urgence, avec tous ces 
jeunes qui attendent le bus à l'arrêt de bus situé à cet endroit. J'ai ramassé ce 
matin trois canettes de bière et des papiers, mais je crois que ce genre de travail 
n'est pas celui d'un conseiller municipal. 
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Le président. Le Conseil administratif vous répondra demain. Les discus
sions se déroulant entre les radicaux et les démocrates-chrétiens pourraient-elles 
cesser ou être menées dans une autre salle, s'il vous plaît? 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et concerne le 
quartier de la Roseraie, plus précisément la rue Prévost-Martin. Je vous l'avais 
déjà posée à la fin de l'automne, Monsieur le conseiller administratif. La rue Pré
vost-Martin est fermée par des chabouris pour éviter les dégâts dus à d'éven
tuelles chutes de cheminées de la petite maison située derrière l'église Saint-
François. J'aimerais savoir ce qu'il en est des travaux prévus pour supprimer ce 
danger selon le plan de mobilité dans le quartier prévu par le Conseil administra
tif. Depuis que la rue est fermée, des enfants ont installé des marelles au milieu 
des barrières, des véhicules y sont parfois garés et les vélos ne peuvent même plus 
emprunter cette voie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Coste, si vous 
aviez consulté votre ordre du jour de la présente session plénière du Conseil 
municipal, vous auriez remarqué qu'il y figure la proposition PR-205 qui est une 
demande de crédit d'acquisition que le Conseil administratif vous soumet concer
nant le bâtiment en question, situé au 12 de la rue Prévost-Martin. Je veux bien 
vous résumer les propositions que nous rédigeons, mais je pense qu'il serait plus 
judicieux que vous en preniez connaissance tranquillement. Nous vous soumet
tons dans cette proposition l'acquisition de cette bâtisse et sa démolition, ainsi 
que l'ouverture de l'espace vert devant l'église Saint-François justement afin de 
permettre, pour les habitants, cette fameuse mobilité piétonne dont vous parlez, 
via le passage aboutissant à la place Saint-François et à la villa Freundler. La 
réponse à votre question est donc apportée par la proposition figurant au point 18 
de notre ordre du jour de ce soir, Monsieur Coste. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à M. Vaissade et concerne 
l'horaire des bibliothèques municipales. Le samedi, elles ferment toutes à 17 h, 
sauf celle des Minoteries, à 13 h. Je pense qu'il n'y a pas moins de lecteurs et 
d'usagers dans cette bibliothèque, c'est pourquoi j'aimerais connaître la raison de 
l'application de cet horaire réduit uniquement à la bibliothèque des Minoteries. 
Mon interrogation implique la demande suivante: ne pourrait-on pas remédier à 
cette situation et adapter l'horaire de la bibliothèque concernée à celui des autres? 

Le président. M. le conseiller administratif vous répondra demain. Le tour 
des questions s'achève ici, les trente minutes imparties à cela étant écoulées. 
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4. Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Daniel Sormanni, Ber
nard Paillard, Jacques François, Damien Sidler, Roberto Brog-
gini, Guy Savary, M™5 Liliane Johner, Hélène Ecuyer et Anne-
Marie von Arx-Vernon: «Pour un règlement municipal pour les 
agents de sécurité municipaux de la Ville de Genève» (PA-21)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- les nouvelles compétences constitutionnelles des agents de sécurité munici
paux; 

- le règlement cantonal du 12 mai 1999 sur les agents de sécurité municipaux 
(F 1 05.37); 

- les nombreuses nouvelles tâches assignées aux agents de sécurité munici
paux, requérant une augmentation des effectifs pour la Ville de Genève; 

- les accords avec l'Etat en matière de répartition des tâches et des recettes liées 
aux amendes d'ordre; 

- la nécessité de définir des priorités et un cadre de travail spécifique pour les 
agents de sécurité municipaux de la Ville de Genève, dans le respect des 
normes cantonales et des accords avec l'Etat de Genève, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

. sur proposition de douze de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est instauré un «Règlement municipal de portée géné
rale de la Ville de Genève sur les agents de sécurité municipaux» libellé comme 
suit: 

«Article premier. - La Ville de Genève dispose d'un corps d'agents de sécu
rité municipaux (ASM), dont les tâches, les principales règles d'engagement et 
les grandes lignes relatives à leur organisation, leur équipement et leur formation 
sont définies dans le règlement cantonal sur les agents de sécurité municipaux du 
12 mai 1999 (F 105.37). 

' Annoncé, 4310. 
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»Art. 2. - Les ASM de la Ville de Genève font partie intégrante du personnel 
municipal et bénéficient intégralement du statut du personnel, avec les droits et 
charges y relatives, sous réserve des dispositions spécifiques liées aux tâches des 
ASM. 

»Art. 3. - La Ville de Genève veille à se doter, dans les limites du budget 
annuel, des effectifs et des équipements nécessaires au corps des ASM, afin que 
celui-ci soit en mesure d'exécuter pleinement et efficacement ses tâches telles 
qu'elles sont définies dans le règlement cantonal. 

»Art. 4. - La Ville de Genève veille à adopter une organisation du travail du 
corps des ASM permettant d'exécuter les tâches telles qu'elles sont définies dans 
le règlement cantonal, en particulier par le biais d'horaires continus et incluant 
une présence nocturne. 

»Art. 5. - Dans le cadre des règles cantonales, les ASM de'la Ville de Genève 
accorderont une importance particulière aux tâches prioritaires suivantes: 

- respect des règles en matière de salubrité et de sécurité du domaine public 
relevant de la Ville de Genève, en particulier par rapport à la surveillance des 
parcs, préaux d'écoles et autres espaces publics, par rapport aux décharges 
sauvages et par rapport aux déjections animales; 

- respect des règles en matière de circulation et de stationnement, en particulier 
pour la protection des piétons et des cyclistes, pour le contrôle des zones 
bleues ainsi que pour le bon fonctionnement du petit commerce et de l'artisa
nat (par exemple, places de livraison ou places de courte durée). 

»Art. 6. - Par ailleurs, le corps des ASM assumera des tâches de prévention de 
proximité, en coordination avec les autres services municipaux et cantonaux ainsi 
que les milieux associatifs et les partenaires socio-économiques. 

»Art. 7. - Les ASM de la Ville de Genève correspondent à ce qui constituait 
auparavant le corps des agents de ville, sous réserve des dispositions liées aux 
nouvelles règles en matière de formation et d'équipement. 

»Art. 8. - Le règlement d'application fixe les modalités concrètes. Préalable
ment à l'adoption du règlement d'application, le Conseil administratif mènera 
une concertation étendue avec le personnel concerné.» 

Art. 2. - Ce règlement entrera en vigueur dès la fin du délai référendaire. 

M. Roger Deneys (S). De longue date, nous, les socialistes, nous nous préoc
cupons de la question des agents de ville et de leur travail, non seulement parce 
que nous pensons qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre cité, 
mais en outre parce qu'ils complètent le dispositif de la police et des autorités 
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cantonales. Dans ce sens, les agents de ville - agents de proximité par excellence 
- sont effectivement indispensables. 

Cependant, comme vous le savez, un certain flou a régné à leur sujet pendant 
un certain nombre d'années. En raison de la discussion concernant le règlement 
«ASM 2000», il n'y avait pas de règlement à jour, adapté au cahier des charges 
que doivent effectuer les agents de ville. Aujourd'hui, le règlement cantonal pour 
les agents de sécurité municipaux (ASM) a été promulgué et il établit un cadre 
général pour ces tâches. Mais, selon nous, socialistes, ce règlement devrait être 
complété afin de renforcer le travail des agents de ville, dont nous pensons qu'il 
est actuellement lacunaire. Nous estimons notamment que leur mission n'est pas 
assez clairement perçue par la population et que leur intervention se fait à cer
taines occasions à la tête du client; surtout, leur efficacité est parfois discutable. 

Je ne mentionne que quelques exemples. Tout d'abord, il s'agit des amendes 
pour les chiens, sujet d'actualité parmi d'autres. Actuellement, les agents de ville 
mettent 600 amendes par année à des propriétaires de chiens. M. Deshusses s'est 
livré à un savant calcul lors de notre caucus: ce chiffre semble tout à fait ridicule 
par rapport au nombre d'infractions constatées. 

Je parlerai aussi du stationnement. Il est clair que la ville et le canton 
de Genève en général connaissent aujourd'hui une situation catastrophique 
au niveau du contrôle du stationnement. J'en veux pour preuve les propos de 
M. Widmer lorsqu'il a été auditionné par la commission de l'aménagement et de 
l'environnement; étant donné qu'ils figureront dans un rapport, je ne dévoile 
aucun secret. Actuellement, les effectifs des agents de ville pour la surveillance 
du stationnement en ville de Genève, en comparaison avec les autres villes 
suisses, représentant 20% de ceux qui seraient nécessaires. C'est une catastrophe, 
et nous comprenons bien pourquoi certains citoyens sont excédés par le système 
des macarons, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Une part de ce travail revient certes 
aux autorités cantonales, mais une autre part incombe aux agents de ville. De ce 
point de vue, il nous paraît nécessaire de compléter le cahier des charges de ces 
derniers par un règlement précisant justement quelles tâches leur sont dévolues et 
quels sont leurs horaires de travail. 

C'est la dernière lacune que nous pouvons constater aujourd'hui: les agents 
de ville, malheureusement, ne sont pas seulement peu nombreux mais aussi et 
surtout totalement absents la nuit. En effet, il n'y a pas d'agents de ville en service 
la nuit. Comment voulez-vous assurer un rôle de police de proximité et résoudre 
des problèmes de voisinage alors qu'il n'y a personne pour le faire la nuit? 

Bref, il nous semble important d'étudier un tel règlement. Nous vous soumet
tons dans notre projet d'arrêté une proposition qui constitue bien entendu une 
base de discussion et nous vous invitons à renvoyer cet objet à la commission du 
règlement afin qu'il y soit discuté de manière plus approfondie. 
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(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce projet d'arrêté appelle une 
première remarque; en effet, si j 'ai bien compris, il propose l'instauration d'un 
règlement municipal concernant le travail des agents de sécurité municipaux. Sur 
ce point, je me pose un certain nombre de questions. Comme l'a dit M. Deneys, il 
existe un règlement cantonal qui précise tous les aspects relatifs au travail des 
ASM. Je ne sais pas si vous l'avez lu attentivement. Il a été longuement discuté 
par les différentes communes de notre canton avant d'être ratifié, suite à la loi 
votée par le Grand Conseil. 

Part ailleurs, c'est le Conseil municipal qui a voulu que les agents de ville 
deviennent des ASM. Il est curieux de vouloir créer aujourd'hui une situation 
spécifique pour la Ville de Genève, alors que cette dernière a insisté pour faire 
partie de l'organisation générale des ASM. Je rappelle qu'il existe une commis
sion cantonale au sein de laquelle je représente le Conseil administratif et dont 
fait également partie un représentant des agents de ville. Dans le cadre de l'Asso
ciation des communes genevoises, qui inclut des conseillers administratifs et des 
représentants des agents de ville d'autres communes, nous réglons un certain 
nombre de problèmes avec la police, des problèmes vestimentaires etc. 

Mesdames et Messieurs, j 'a i repris article par article ce projet d'arrêté. 
L'article premier stipule ce qui suit: «Il est instauré un «Règlement municipal de 
portée générale de la Ville de Genève sur les agents de sécurité municipaux». Je 
rappelle qu'il existe déjà un règlement concernant les agents de sécurité munici
paux, selon lequel nous sommes partie prenante avec les autres communes. Je ne 
vois vraiment pas comment je pourrais instaurer un autre règlement par lequel 
nous nous soustrairions aux dispositions prévues dans ce règlement cantonal. Les 
communes reprocheraient ce vice de forme à la Ville et l'accuseraient, alors 
qu'elle a adhéré au règlement cantonal, d'en instituer un autre. C'est donc ce 
règlement cantonal qui, pour moi, est déterminant par rapport aux autres com
munes en ce qui concerne notre adhésion au système des ASM. 

Vous, les auteurs de ce projet d'arrêté, demandez qui sont les ASM, à quelle 
instance ils sont rattachés, quelles sont leurs compétences, ce qu'il en est de leur 
formation, de leur habillement, de leur l'équipement et du problème des amendes, 
alors que tout est déjà fixé par ce règlement cantonal! Voilà pourquoi je ne com
prends, pas bien les raisons évoquées dans votre projet d'arrêté. 

A l'article premier du règlement que vous proposez, vous ne faites, comme 
vous l'avez dit, que rappeler le règlement cantonal. Concernant l'article 2, je dirai 
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qu'il va de soi que les ASM font partie intégrante du personnel de la Ville de 
Genève, puisqu'ils sont engagés et payés par elle, et donc soumis au statut du per
sonnel de la Ville. Ils ont également deux représentants à la commission du per
sonnel de la Ville de Genève. 

J'en viens à l'article 3 de votre projet d'arrêté. Il va de soi que la Ville de 
Genève prévoit pour les ASM le budget annuel indispensable, voté par le Conseil 
municipal à qui il est soumis année après année. 

Pour l'article 4, je précise que le travail des ASM est conforme à ce qui est 
défini par le règlement cantonal. Quant à leurs patrouilles nocturnes, je rappelle 
qu'elles ont lieu jusqu'à 21 h en hiver et minuit en été. 

Pour ce qui est des autres problèmes soulevés, par exemple ceux qui concer
nent la proximité, je rappelle que cela aussi avait été pris en compte dans le règle
ment cantonal des ASM. Nous avions estimé, d'entente avec la police, que le tra
vail de nuit touchant à la fermeture de bistros, de bars, de cabarets, etc., ainsi que 
les questions d'ordre public étaient du ressort de la gendarmerie. Je vous rappelle 
que personne, parmi les ASM, ne voulait assumer ce travail de nuit et que les 
agents de ville ne sont pas armés. Ils ne font pas partie de la police dont la pré
sence est effective 24 heures sur 24. Si la situation devait être modifiée, il faudrait 
que je rediscute de ce point avec l'Association des communes genevoises afin de 
faire les adjonctions nécessaires au règlement cantonal. Mais cela nécessiterait en 
tout cas un doublement des effectifs des ASM. 

Ce que prévoit l'article 5 correspond aux tâches actuelles des ASM. Je rap
pelle qu'ils sont constamment sollicités pour un certain nombre de choses. Pre
nons l'exemple de la grève du personnel des Transports publics genevois (TPG). 
Le personnel des TPG a signalé à cette occasion que ses véhicules rencontraient 
des difficultés pour passer à la Corraterie, à Coutance et à la rue du Rhône. Nous 
avons donc créé un groupe de travail et avons mobilisé ces jours des agents de 
ville appartenant au personnel de la Ville de Genève. Il va de soi que nous parta
geons le travail avec la gendarmerie et les contractuels. 

J'en viens à l'article 6 du règlement municipal que vous proposez dans ce 
projet d'arrêté, où l'on décrit les tâches actuelles des îlotiers. 

Concernant l'article 7, on ne voit pas pourquoi on indiquerait dans un règle
ment sur les agents de sécurité municipaux quelles étaient les fonctions anté
rieures du Service des agents de ville et du domaine public. De plus, le contenu de 
cet article est inexact. En réalité, les tâches actuelles des ASM sont identiques à 
celles qu'ils exécutaient déjà avant l'arrêt du Tribunal fédéral, moyennant l'ajout 
de nouvelles dispositions en matière de circulation et de contrôle des zones 
bleues. 
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Je passe à l'article 8. Les ASM effectuent les tâches pour lesquelles ils ont été 
engagés et pour lesquelles ils sont rémunérés. Il n'y a par conséquent pas de 
concertation à avoir à ce niveau. La commission du personnel, où deux représen
tants des ASM sont présents, est le porte-parole de ces agents. Je ne vois donc pas 
pour quelle raison nous devrions constituer un organe de concertation au sein du 
service des ASM, puisque leurs missions et leurs tâches sont définies par le règle
ment cantonal. Ils sont représentés à la commission du personnel, qui se charge 
de toutes les revendications éventuelles. 

Pour ma part, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui aux auteurs du présent 
arrêté. Je tiens également à vous signaler qu'il n'est pas évident, c'est vrai, de 
suivre le règlement cantonal concernant les ASM. En effet, ces derniers effec
tuent de nombreuses tâches, et nous devons prévoir une augmentation de leurs 
effectifs, j 'en conviens avec vous. C'est ce que j 'a i fait ces dernières années, 
puisque, par deux fois, je vous ai proposé au budget l'engagement de dix nou
velles personnes dans ce cadre. Il n'y en aura pas en 2003; en effet, nous ne pou
vons remplacer les agents qui partent à la retraite ou qui ont quitté leur fonction 
que lorsque les nouveaux agents ont terminé leur école de formation. 

J'estime donc que votre arrêté constitue un doublon par rapport au règle
ment cantonal existant. J'en suis d'autant plus étonné que nous avions bien tra
vaillé avant de ratifier ledit règlement, d'entente, je le répète, avec l'Associa
tion des communes genevoises, l'ensemble des agents de ville et la gendarme
rie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il est important de rappeler certains faits. Le 
17 mai 1999, puis le 12 septembre 2001 - j e le dis pour ceux qui se souviennent 
des événements - nous avons débattu de la motion M-388 du même genre que ce 
projet d'arrêté. Cette motion visait à une intégration des agents de ville de la com
mune au système cantonal des ASM. D'entente générale, le Conseil municipal a 
accepté cette mesure. Il a ensuite fallu que le Conseil administratif intervienne 
auprès de l'Etat pour signer ce fameux règlement cantonal sur les ASM que les 
44 autres communes avaient signé. 

Ce soir, je pense qu'il aurait été intéressant de discuter du présent projet 
d'arrêté dans le cadre de la commission des sports et de la sécurité. En effet, c'est 
elle qui, depuis des années, traite des questions concernant le département de 
M. André Hediger, conseiller administratif. Cet objet présente donc une certaine 
continuité avec les débats menés dans le cadre de ladite commission. Celle du 
règlement s'occupe plutôt du règlement du Conseil municipal, donc d'un autre 
sujet. Je le répète en tant que membre de la commission du règlement et de celle 
des sports et de la sécurité: c'est au sein de cette dernière que ce projet d'arrêté 
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doit être examiné. C'est déjà dans ce cadre que nous avons auditionné plusieurs 
fois les représentants du personnel des agents de ville à l'époque, voilà pourquoi 
j'essaie de convaincre mes collègues qui ont proposé cet arrêté de le renvoyer à 
ladite commission. 

Il faut ajouter que la commission des sports et de la sécurité n'a pas beaucoup 
de travail actuellement et que cela fait bientôt deux mois qu'elle ne s'est pas 
réunie. Au contraire, la commission du règlement se réunit tous les vendredis 
pour examiner des projets, des" motions, etc., et elle a du pain sur la planche. 

M. le conseiller administratif Hediger a mentionné la décision d'intégrer les 
agents de ville au système des ASM. Quelle information a-t-elle été donnée à ce 
sujet par la suite à la commission des sports et de la sécurité? J'en suis membre et 
je n'ai jamais vu le règlement cantonal des ASM! J'apprends ce soir qu'il existe 
et que l'introduction des agents de ville y a été adaptée en fonction de la loi. Je 
tiens à en féliciter le conseiller administratif Hediger, mais, en ce qui concerne 
l'information y relative, je répète que nous n'avons pas eu de séance d'explica
tions sur les différents articles de ce règlement, l'adaptation que cela supposait 
pour les agents de ville, l'affaire des zones bleues, la formation des effectifs par 
groupe de trois ou quatre agents de sécurité municipaux afin de respecter les don
nées de la loi cantonale. 

J'ai discuté avec plusieurs ASM chargés de contrôler les zones bleues. Tous 
m'ont dit qu'ils essayaient d'en assurer le contrôle autant que possible, mais le 
terme qui revenait sans cesse dans leurs propos était celui de «sous-effectifs». A 
ce sujet, ils étaient unanimes. Sur ce point, la commission des sports et de la sécu
rité pourrait discuter avec l'ensemble des groupes politiques pour savoir s'il ne 
faudrait pas revoir le nombre de personnes à engager par rapport au nombre de 
celles qui partent à la retraite. 

Concernant l'article 8 du projet d'arrêté, M. Hediger nous parle de concerta
tion avec le personnel. Je sais que celle-ci a lieu, on me l'a confirmé, mais, mal
heureusement, des problèmes sont survenus entre des agents de sécurité munici
paux et certains de leurs chefs. Des rapports et des lettres ont été envoyés à ce 
sujet à M. le conseiller administratif Hediger ainsi qu'à M. Bourquin, ancien 
commandant des agents de la sécurité municipale, mais aucune réponse n'y a 
jamais été donnée. 

Pour toutes ces raisons, je propose à l'ensemble du Conseil municipal que 
nous discutions avec les représentants du personnel pour savoir exactement ce qui 
se passe. Sinon, nous allons voter ce projet d'arrêté et le renvoyer au Conseil 
administratif, puis nous recevrons le petit bouquin que M. Hediger nous a très 
bien résumé, et cela tiendra lieu de réponse. Il serait préférable que la commission 
des sports "et de la sécurité auditionne les personnes concernées et le Conseil 
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administratif, afin de mener une discussion constructive, mais sans faire la révo
lution, puisqu'il y a une loi cantonale définissant les tâches des ASM. Or nous 
sommes concernés par cette question. 

Il serait peut-être intéressant d'auditionner également une personne chargée 
de l'instruction à la police, qui dispense des cours à un certain nombre de nos 
agents de sécurité municipaux. Cette personne pourrait nous expliquer les détails 
de leur formation. 

Si nous refusons, au niveau du législatif, de renvoyer ce projet d'arrêté à la 
commission des sports et de la sécurité, je vous le dis tout de suite, nous pouvons 
enlever les trois quarts des motions et des arrêtés figurant à notre ordre du jour et 
rentrer chez nous, au revoir, Messieurs Dames! Nous passerons de bonnes soirées 
au foyer, voilà tout! J'espère que tous mes collègues de la commission des sports 
et de la sécurité soutiendront la proposition de renvoi à cette commission que je 
viens de formuler, car c'est là qu'il faut envoyer cet objet. Cette commission 
pourra l'étudier dès jeudi prochain, tandis qu'à la commission du règlement il 
faudra le faire sous deux présidences, compte tenu du volume de documents que 
nous avons à y discuter. 

Voilà mon idée. Si elle est refusée, eh bien, on verra se qui se passera! Je suis 
sûr que M. Hediger ne peut pas y être opposé. Il a toujours été en contact avec sa 
commission et il sait que ce n'est que par le moyen que je propose que nous arri
verons à une solution. Vous verrez, tout le monde sera satisfait et il y aura une 
véritable information à ce sujet. Jouons cette carte, Mesdames et Messieurs! 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais uniquement répondre brièvement aux pro
pos de M. Hediger. Nous en sommes au stade de l'entrée en matière et du renvoi 
en commission du présent objet. Or ce projet d'arrêté contient une proposition de 
règlement des ASM que nous n'avons pas forcément besoin de discuter article 
par article dans cette enceinte. 

Je précise cependant que notre idée visait bien entendu à compléter le règle
ment cantonal des ASM. Comme vous le savez, celui-ci a pour but de satisfaire 
l'ensemble des communes du canton; or, vraisemblablement, les problèmes de 
police de proximité que rencontre la commune de Gy ne sont pas les mêmes que 
ceux de la commune de Genève. Dans ce sens-là, il est nécessaire de compléter le 
règlement cantonal en y ajoutant certaines spécificités concernant la Ville, parce 
qu'il est question ici de problèmes urbains. 

En outre, le règlement cantonal ne mentionne rien quant aux horaires d'inter
vention des agents de sécurité municipaux, mais il nous apparaît important, à 
nous, socialistes, que ces derniers soient disponibles 24 heures sur 24 et complè-
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tent les forces de police qui sont d'ailleurs très souvent aux abonnés absents. 
Nous devons pouvoir compter sur les ASM jour et nuit et faire en sorte qu'ils ne 
s'arrêtent pas de travailler à minuit. Il n'est pas forcément nécessaire d'engager 
des centaines d'agents de ville supplémentaires, mais il nous paraît normal, vu les 
problèmes que nous rencontrons de nos jours, qu'un minimum d'entre eux soient 
présents jour et nuit. Cela devrait être discuté en commission, c'est pourquoi 
l'article 4 de notre proposition de règlement dans ce projet d'arrêté introduit ce 
point. 

M. Pierre Maudet (R). Je dois bien vous avouer que les radicaux, ce soir, 
sont las de ce débat que nous reprenons régulièrement, de ce serpent de mer du 
dossier des agents de sécurité municipaux. Nous en avons à maintes reprises dis
cuté dans cette enceinte et en commission également. Il semble, une fois de plus, 
ne faire l'unanimité que sur un seul point: l'insatisfaction générale quant à la 
manière dont il est traité, et surtout la direction politique qui lui est donnée. Nous 
devons rendre raison à M. Hediger quant à la forme, car il existe à l'évidence un 
règlement cantonal qui stipule les prescriptions principales et essentielles devant 
guider l'action des agents de ville. Il est bon qu'il en soit ainsi, afin de garantir 
une certaine uniformité à travers les différentes communes. 

Cela dit, proposer de revenir aux questions de fond n'est pas le moindre 
mérite de ce projet d'arrêté proposé par la majorité alternative du Conseil munici
pal, alliée au PDC pour la circonstance. Sur ce plan, il ne faut pas se tromper de 
combat. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, une fois de plus 
et avec la mauvaise foi qui parfois le caractérise, le magistrat Hediger nous 
démontre par son combat concernant la forme que, sur le fond, nous avons de 
bonnes raisons d'être insatisfaits. 

Il cite l'exemple de l'action des ASM de la Ville dans les rues marchandes. 
Vous savez en effet que, depuis une semaine, ces derniers et la gendarmerie 
contrôlent l'entrée des véhicules pénétrant dans les rues marchandes, et connaître 
les raisons pour lesquelles ils le font est une bonne chose. Mais savez-vous que 
cette mesure prendra fin d'ici à une semaine? J'ai reçu ce renseignement cet 
après-midi même auprès des agents de sécurité municipaux concernés, lesquels 
vont ainsi se ridiculiser une fois de plus, parce qu'ils auront été présents une 
semaine, mais qu'ils ne seront déjà plus là la suivante et que les voitures 
reviendront dans ces rues marchandes. Il suffit de voir ce qui se passe le soir, 
quand il n'y a plus d'ASM pour contrôler l'entrée de celles-ci. 

On va donc à nouveau ridiculiser le corps des agents de ville, et c'est dom
mage, car ils font du bon travail, ils sont bien formés, mais ils n'ont pas de direc
tion politique. On ne leur accorde aucune priorité, et c'est fort regrettable. C'est là 
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que je voulais en venir. Les radicaux sont d'accord d'entrer en matière et de dis
cuter d'un règlement des ASM de la Ville par le biais de ce projet d'arrêté. 
Cependant, ce qui fait défaut dans toute cette affaire, ce n'est pas un règlement 
plus clair, mais une volonté politique, l'orientation et la priorité que l'on veut 
donner à ces agents de ville. 

M. Deneys n'a peut-être pas osé le dire aussi clairement lors de son interven
tion de tout à l'heure, parce qu'il appartient à une certaine majorité qui est la 
même que celle du magistrat, mais il faut l'affirmer aujourd'hui: les agents de 
sécurité municipaux sont en quelque sorte comme dans une barque qui fuit de 
partout. On essaie de mettre les doigts sur les trous, on écope l'eau en même 
temps, mais on n'arrive pas à assumer toutes ces tâches. ïl va bien falloir un jour 
que des priorités soient assignées. Or cela, c'est au magistrat de le faire, et il ne le 
fait pas, il a régulièrement démontré qu'il ne voulait pas le faire. Nous le déplo
rons. 

Nous acceptons dès lors de renvoyer cet objet en commission pour discuter de 
cette question par le biais du projet d'arrêté sur le règlement des ASM. Nous pré
senterons ensuite un rapport à ce sujet et nous espérons que, cette fois, le Conseil 
administratif sera plus sensible à nos recommandations. Je. vous rappelle que 
celles-ci avaient été votées à l'unanimité du Conseil municipal au mois de sep
tembre dernier, lorsque nous avions débattu du rapport sur la motion M-388 inti
tulée «Les agents de ville: toujours plus proches!» Elles étaient très claires, mais, 
de toute évidence, elles ne sont toujours pas respectées aujourd'hui. Alors, je 
vous en conjure, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de l'Alterna
tive, faites entendre à un magistrat qui appartient à votre camp les excellentes pré
occupations que vous avez. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, ce débat devra se faire en com
mission. Or la commission du règlement porte très bien son nom pour étudier ce 
genre de règlement, lequel, dans le cas présent, serait appliqué aux agents de 
sécurité municipaux. 

Je reviens juste, très brièvement, à la question de nos rues marchandes. Nos 
agents de ville -.enfin, maintenant, on les appelle «agents de sécurité munici
paux» - peuvent effectivement mettre une «bûche» aux voitures en train de circu
ler. C'est le point 304, concernant la non-observance du signal d'interdiction 
générale de circuler dans les deux sens, point 2.0.1, article 27, premier alinéa, de 
la loi sur la circulation routière. 

Cependant, vous savez très bien qu'il va falloir réviser le statut de ces rues 
marchandes, qui étaient auparavant des rues de connexion. Or qui n'a pas appli
qué la décision de leur changement de statut? C'est M. Ramseyer justement, et 
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cela a duré huit ans. Votre magistrat radical, Mesdames et Messieurs du groupe 
radical, lequel s'est fait un peu «déboulonner» aux dernières élections, a donc 
laissé le chaos routier s'installer dans les rues du centre-ville. Nous sommes bien 
sûr convaincus qu'il faudra maintenant donner davantage de compétences aux 
ASM afin qu'ils assurent l'application des lois et des règlements en collaboration 
avec la gendarmerie genevoise. A ce sujet, je vous prie de vous référer au règle
ment cantonal sur les agents de sécurité municipaux, précisément au point 
FI.05.37. Nous pensons qu'il faut étudier le projet d'arrêté PA-21 attentivement 
en commission afin de définir les pistes à suivre pour le travail de nos agents de 
sécurité municipaux. 

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

M. Georges Queloz (L). Nous avons déjà eu l'occasion à plusieurs reprises 
de parler de la mission des agents de sécurité municipaux. Or celle-ci est évolu
tive. Le règlement n'est pas encore sec, si je peux m'exprimer ainsi, que, malheu
reusement, il est souvent déjà dépassé. A la commission des sports et de la sécu
rité, nous avons déjà plusieurs fois exprimé ce que nous voulions véritablement à 
ce sujet. Aujourd'hui - et c'est là le message que voulait faire passer le groupe 
libéral - nous sommes obligés d'envoyer ce projet d'arrêté à la commission du 
règlement pour être en conformité, tout en cautionnant, ou en tout cas en soute
nant ce qu'ont dit certains orateurs comme M. Maudet sur le fond. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il est facile de dire qu'il n'y a 
pas de direction politique. Je souhaite toutefois affirmer le contraire, Monsieur 
Maudet! En effet, j 'ai été le premier à introduire la politique îlotière des agents de 
ville, à dire qu'il ne fallait pas uniquement réprimer par les amendes, mais aussi 
développer les contacts avec la population, et notamment avec les associations de 
quartier, d'habitants, de commerçants, de parents d'élèves, avec les maisons de 
quartier, etc. Je n'oublie pas les associations de forains, les vendeurs des marchés 
de fruits et légumes, ni les puciers. J'ai opté pour cette option politique, et c'est 
pourquoi, comme cela vient d'être dit et j 'en conviens, la mission des ASM est 
évolutive. 

Avec cette politique de proximité, nous avons fait un grand pas concernant le 
contact avec la population. J'aimerais quand même rappeler que la Ville de 
Genève a reçu de nombreuses félicitations pour le travail de proximité effectué 
par les agents de ville auprès de la population. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas 
assez nombreux et qu'ils doivent assumer un certain nombre de tâches impor-
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tantes: la mise en place des différents marchés tout au long de la semaine en ville, 
la surveillance des parcs... A tout moment, nous recevons des appels de gens, 
souvent des mères de famille, qui déplorent l'absence d'agents de ville dans tel ou 
tel parc. 

Je veux dire par là que les agents de ville sont constamment sollicités. Prenez 
le cas des places de jeux. Nous avons dû introduire leur surveillance dans le pro
gramme de travail des agents de ville, à cause des promeneurs de chien. 
Aujourd'hui, les gens ne vont plus promener leur chien dans les bacs à sable 
des places de jeux, mais c'était le cas à une époque. Je vous rappelle que 
M. Deshusses avait posé une question à ce sujet il y a quelques années. Non seule
ment les agents de sécurité municipaux ne sont pas assez nombreux, mais ils ont 
de nouvelles missions à assumer, notamment en ce qui concerne le contact avec la 
population. 

Monsieur Maudet, vous parlez de ma «mauvaise foi»... Je ne sais pas sur quoi 
vous vous fondez, mais, en tout cas, vous êtes sans doute ici la personne qui 
incarne le plus la malhonnêteté. 

M. Didier Bonny (DC). Avant que M. Maudet réponde à M. Hediger, ce qu'il 
ne manquera pas de faire, je me permets brièvement d'intervenir pour exprimer la 
position suivante. Monsieur Hediger, personne ici, jusqu'à présent, n'a dit que 
vous n'aviez rien fait concernant les agents de ville. Pour ma part du moins, je 
n'ai pas entendu cela, mais, enfin, peu importe. En tout cas, le Parti démocrate-
chrétien ne ferait pas, lui, une telle affirmation. Il y a des choses qui ont été faites, 
mais, tout simplement, d'autres peuvent encore être faites. On peut toujours 
s'améliorer! Et c'est là que réside Je problème, Monsieur Hediger: nous avons 
l'impression que vous ne voulez pas nous écouter et que nous sommes confrontés 
à un mur. 

Je rappelle que nous avions déposé en son temps la motion M-388, intitulée 
«Les agents de ville: toujours plus proches!». Vous nous avez répondu il y a deux 
mois de façon complètement lapidaire, en disant en gros que tout ce qui avait été 
fait était déjà super et qu'il ne fallait pas bouger. Mais non, Monsieur Hediger! La 
société évolue, et il faut peut-être aussi évoluer avec elle! Si nous ne le pouvons 
plus, il nous faut en tirer les conclusions qui s'imposent. 

En ce qui nous concerne, les démocrates-chrétiens, nous pensons donc que ce 
projet d'arrêté dont nous sommes cosignataires, comme cela a été relevé tout à 
l'heure, doit être renvoyé à la commission du règlement. Il n'est peut-être pas par
fait, mais discutons-en en commission et nous verrons que nous pouvons encore 
améliorer la situation de nos agents de ville, qui font déjà du bon travail, et leur 
donner de meilleures conditions. 
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M. Pierre Maudet (R). Sur le fond, M. Hediger a certes été le premier à 
introduire beaucoup de nouveautés, mais je vous rappelle que la commune de 
Genève a été la dernière commune à rejoindre le programme des ASM. Cela ne 
s'est d'ailleurs pas fait sans engendrer des coûts annexes importants pour la 
municipalité. Maintenant, concernant la malhonnêteté, je considère pour ma part 
que l'anathème n'a rien à faire dans cette enceinte et je regrette qu'un magistrat 
pour qui j 'ai malgré tout du respect s'y livre. Comme je l'ai souvent dit, je n'aime 
pas tirer sur une ambulance, à plus forte raison quand c'est un corbillard! 

Le président. La parole n'est plus demandée. Je vais faire voter la prise en 
considération de ce projet d'arrêté. Je vous rappelle qu'il.y a une demande de ren
voi à la commission des sports et de la sécurité, et, comme c'est la plus éloignée, 
je la mets aux voix en premier. 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des sports et de la 
sécurité est refusé à la majorité. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission du règle
ment sont acceptés à la majorité (1 opposition). 

5. Motion de MM. Damien Sidler et Roger Deneys: «Voie express 
au parc des Eaux-Vives» (M-259)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Restaurant du Parc des Eaux-Vives n'est pas exploité depuis l'incendie 
du 23 avril 1999; 

- que le chemin du parc allant des quais au parking dudit restaurant et du tennis 
club est régulièrement emprunté par des automobilistes pendulaires peu res
pectueux de la tranquillité des promeneurs; 

- que ce chemin est également emprunté les samedis et dimanches par des voi
tures de tourisme en quête de paysages bucoliques, 

1 Annoncée, 4310. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre rapidement des mesures afin que cessent ces mauvaises habi
tudes en condamnant l'accès du parc des Eaux-Vives aux automobiles par les 
quais; 

- d'étudier la mise en place d'une signalétique indiquant la route de Frontenex 
comme voie d'accès au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, dès la réouverture 
4e celui-ci. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous avons rédigé cette motion à la suite d'une 
séance de la commission des finances, qui s'était rendue sur place lors des négo
ciations entre la Ville et les fermiers du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Nous 
avions constaté, avec M. Deneys, que le chemin du parc des Eaux-Vives menant 
au parking de ce restaurant et du club de tennis était devenu une véritable route, 
en tout cas aux heures de pointe lors de journées relativement ensoleillées, parce 
qu'il était utilisé soit par des pendulaires qui empruntaient ce raccourci entre les 
quais et la route de Frontenex, soit par des usagers du tennis qui venaient prati
quer leur sport. Nous nous sommes alors demandé si cela se passait tous les jours 
comme ça. Je suis allé plusieurs fois au parc des Eaux-Vives l'été dernier, et 
même parfois le dimanche, où j 'a i vu à nouveau énormément de voitures passer 
par là et se balader dans ce parc. 

Ainsi est née l'idée de rédiger cette motion, afin que le Conseil administratif 
prenne des mesures pour empêcher la circulation des véhicules privés dans le 
parc. Il faut également prévoir une signalétique adéquate pour la réouverture 
- que nous souhaitons prochaine, d'ailleurs - du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives, afin de permettre l'accès des véhicules par le haut, par la route 
de Frontenex uniquement ou, dans des cas spéciaux, par le bas, c'est-à-dire 
par les quais. Mais en aucun cas nous ne devons laisser perdurer ces mauvaises 
habitudes prises durant les années où il ne s'est pas passé grand-chose dans ce 
parc. 

Préconsulta tion 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Sidler, il y a long
temps déjà que je me suis posé la question que vous soulevez ici concernant la cir
culation des voitures au parc des Eaux-Vives. Les places de stationnement situées 
en haut du parc sont destinées aux utilisateurs des courts de tennis et aux clients 
du restaurant qui est fermé en ce moment. Moi aussi, j 'ai été fort étonné de 
constater que les voitures entraient par le bas du parc pour remonter ensuite sur la 
route de Frontenex. 
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J'avais pensé supprimer l'accès par les quais et autoriser uniquement l'entrée 
et la sortie des véhicules par le haut du parc. Malheureusement, l'entrée du 
côté de la route de Frontenex n'a pas la largeur requise, et il serait nécessaire 
d'abattre un ou plusieurs murs sur les côtés. Nous avions en son temps demandé 
un préavis à la Commission des monuments, de la nature et des sites, laquelle 
s'était opposée à ce projet. Pour ma part, j 'en suis resté là. Comment trouver 
une autre solution? Si nous faisons entrer et sortir les véhicules des clients du 
restaurant et des usagers des courts de tennis par la route de Frontenex, il fau
drait installer des feux de signalisation réglant l'entrée des uns et la sortie des 
autres. C'est peut-être la solution à envisager. En tout cas, je suis prêt à revoir la 
question. 

Mme Alexandra Rys (DC). Les démocrates-chrétiens trouvent pour le moins 
curieux que l'on veuille résoudre un problème d'indiscipline - caractérisée, 
certes - en fermant aux véhicules la route menant au parking du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives et du club de tennis. Le problème est réel, et il faut effective
ment s'y attaquer, mais la mesure proposée défie l'entendement. C'est comme si 
nous disions que, puisque certains cyclistes empruntent les trottoirs pour circuler 
alors que c'est interdit, nous allons supprimer les trottoirs. Cela tient exactement 
du même type de raisonnement. Dans ces conditions, vous comprendrez bien que 
le groupe démocrate-chrétien s'abstiendra de prendre position sur cette motion un 
petit peu farfelue. 

M. Roger Deneys (S). Je laisserai à Mmt Rys le soin d'avoir sa logique démo
crate-chrétienne qui n'est pas la mienne... Le texte de la motion n'invite pas à la 
fermeture de l'entrée des véhicules par les quais, mais il invite à prendre des 
mesures afin que cessent ces mauvaises habitudes et à installer une signalétique 
pour indiquer l'entrée par la route de Frontenex à ceux qui désirent accéder au 
restaurant. Je ne sais pas s'il faut renvoyer directement cet objet au Conseil admi
nistratif pour qu'il nous fasse une proposition dans les meilleurs délais, comme 
nous le souhaitions, ou le renvoyer en commission. 

Peut-être faut-il installer un feu alterné à l'entrée au niveau de la route de 
Frontenex, comme le proposait M. Hediger. Simplement, s'il existe deux accès 
pour se rendre à un restaurant, un seul suffit peut-être. En effet, un accès à un 
restaurant n'est pas censé être une voie de transit, on doit pouvoir l'aménager 
par une seule voie. De ce point de vue, je dirai que notre motion ne pose pas 
de problème, et nous vous invitons à la renvoyer directement au Conseil adminis
tratif. 
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M. Damien Sidler (Ve). Je voulais en fait dire la même chose à M™ Rys. Je 
ne vois pas où elle lit que cette motion propose de fermer l'accès par les quais. Si 
nous voulons vraiment faire dans le farfelu, j'irai effectivement jusqu'à proposer 
de fermer l'accès par le bas et de créer un service de calèches pour amener les 
gens au futur restaurant ou aux courts de tennis. Mais, en l'occurrence, il n'était 
pas du tout question de cela, Madame Rys. 

M. Michel Ducret (R). Je pense que la solution de l'accès des véhicules au 
parking du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et du club de tennis uniquement 
par la route de Frontenex est totalement impossible à réaliser du point de vue 
technique. Je rappelle simplement qu'il n'y a pas de possibilité de présélection 
sur la route de Frontenex, laquelle est déjà trop étroite et où, si nous pouvions 
l'élargir un peu, il y aurait en outre absolument besoin d'une voie de bus pour la 
ligne 9. 

La meilleure solution, en fait, consisterait à faire entrer et sortir les véhicules 
par les quais, ce qui éviterait toute tentation de transit et obligerait les automobi
listes à sortir par le feu de Genève-Plage. Nous éviterions ainsi les dangers 
qu'impliquerait une sortie directe en face du parc. 

Cela étant, nous pourrions pousser la réflexion un peu plus loin et nous 
demander si l'un des sens de circulation ne devrait pas être ramené sur le chemin 
de Plonjon, au fond du parking, à la hauteur du restaurant. Cela permettrait de 
créer une voie à sens unique conduisant d'abord vers le restaurant puis à nouveau 
vers le lac et empêchant donc tout transit. 

Je saisis ici l'occasion de déplorer que l'Etat et la Ville de Genève n'aient pu 
se mettre d'accord pour acheter, en usant du droit de préemption, les parcelles 
situées au-dessus du parc des Eaux-Vives. Cela aurait permis d'agrandir le parc 
et, peut-être, de trouver une solution nettement plus satisfaisante pour la circula
tion. En effet, celle-ci aurait dès lors pu être organisée depuis le stade de Fronte
nex en aller-retour, sans autre problème. Je dois dire d'ailleurs - c'est l'occasion 
où jamais - qu'il y a là un «dégonflage» de la part de nos autorités, tant au niveau 
municipal qu'au niveau cantonal, par rapport à une demande légitime et soutenue 
par notre Conseil municipal, avec l'appui d'une importante pétition dans le quar
tier des Eaux-Vives. 

M™ Alexandra Rys (DC). Permettez-moi, Monsieur le président, de rappeler 
aux motionnaires qu'ils ont manifestement oublié la teneur de leur prose et de 
relire la fin de la première invite de leur motion: «en condamnant l'accès du parc 
des Eaux-Vives aux automobiles par les quais». En français usuel, cela s'exprime 
aussi par la formule «fermer la route». 
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M. René Winet (R). Concernant cette motion, je crois qu'il faut quand même 
souligner l'aspect suivant: actuellement, le Restaurant du Parc des Eaux-Vives est 
fermé, et je veux bien croire qu'il ne soit pas nécessaire pour.les véhicules 
d'entrer par le bas du parc pour le traverser. Cependant, une fois le restaurant à 
nouveau ouvert, je crois que l'entrée depuis le lac sera nécessaire, tout comme 
d'ailleurs le départ des véhicules depuis le restaurant vers le lac. En effet, vous 
savez que le Restaurant du Parc des Eaux-Vives va accueillir de nombreux clients 
étrangers qui, en traversant ce parc, vont se faire une certaine image de Genève. 
Je pense donc que, pour ce qui est des courts de tennis, nous pourrions envisager 
l'accès uniquement par le haut, mais que, pour le restaurant, il est indispensable 
de laisser les voies du bas ouvertes. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à ta majorité (opposition des libéraux et des radicaux et 
abstention des démocrates-chrétiens). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre rapidement des mesures afin que cessent ces mauvaises habi
tudes en condamnant l'accès du parc des Eaux-Vives aux automobiles par les 
quais; 

- d'étudier la mise en place d'une signalétique indiquant la route de Frontenex 
comme voie d'accès au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, dès la réouverture 
de celui-ci. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Motion de M. Alain Marquet: «Terminons la pose des profilés 
métalliques sur les espaces réservés au parcage des deux-
roues» (M-260)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la présence systématique de voitures sur les espaces réservés au parcage des 
vélos; 

- la nécessité de rendre ces espaces à leur affectation initiale et de les préserver; 

- la politique du département concerné d'équiper systématiquement les nou
veaux parcs à vélo de profilés métalliques, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire poursuivre et 
achever dans les plus brefs délais la pose de profilés métalliques sur les espaces 
réservés au parcage des deux-roues. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien entendu, cette motion a pour objectif de pré
server les espaces réservés au stationnement des deux-roues à cet usage exclusif. 
Nous avons pu observer que la politique en vigueur actuellement consiste à ins
taller des profilés métalliques chaque fois qu'un nouvel équipement est mis en 
place ou qu'un nouveau revêtement est installé sur un emplacement déjà existant 
pour le parcage des deux-roues. L'installation de ces aménagements est à nos 
yeux beaucoup trop lente. En effet, nous constatons encore trop souvent que de 
nombreux espaces réservés aux vélos sont squattés par des véhicules d'une autre 
nature, je n'ai pas besoin de vous expliquer lesquels. 

Nous avons dû attendre très longtemps, sous l'ère de M™ Burnand, parce que, 
chaque fois que nous faisions une proposition semblable à celle présentée dans 
cette motion, on évoquait un accident qui avait eu lieu il y a fort longtemps, où un 
motocycliste s'était blessé sur l'un de ces profilés métalliques; cela avait entraîné 
un contentieux pour une somme de 4000 ou 5000 francs, lequel avait à lui seul 
suffi pour bloquer la poursuite de l'installation de ces profilés. 

Nous souhaitons que cette installation de profilés continue, et plus rapide
ment qu'au rythme actuel, parce qu'il y a encore de nombreux espaces qui n'en 
sont pas équipés. Comme d'habitude, en attendant que cette situation soit régula
risée et que des profilés métalliques soient installés sur tous les espaces réservés 
aux deux-roues, nous sollicitons évidemment l'intervention des agents de sécu
rité municipaux... 

1 Annoncée, 4310. 
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Pré consultation 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste est absolument d'accord avec cette 
motion et il la soutiendra. Néanmoins - j ' en ai parlé à son auteur-j'étais tenté de 
proposer un amendement. Naturellement, il faut être sérieux. Nous n'avons parlé 
que des profilés en forme de «U», mais il en existe d'autres aussi, comme on le 
voit principalement sur la place de Neuve, que j'appelle des «cochons pendus», 
pour employer des termes de mon ancienne profession. Or qui dit «cochons pen
dus» dit «jeu». J'ai vu beaucoup d'enfants qui les utilisent dans ce but. 

Par ailleurs, sur deux points, ces installations-là ne correspondent pas aux 
nouvelles normes européennes en vigueur depuis 1999, qui sont extrêmement 
rigoureuses. Nous devrions aménager à ces emplacements un sol souple d'envi
ron 6 cm d'épaisseur et diminuer le diamètre des profilés pour que les petits 
enfants ne tombent pas. Voilà ce que je voulais dire. Je demande qu'à l'avenir on 
n'installe pas ce genre de «cochons pendus», parce qu'ils peuvent être dangereux 
- j e dis cela un peu pour la rigolade. Ce que je souhaiterais, c'est que nous respec
tions une certaine uniformité et que nous nous en tenions à des profilés métal
liques plus discrets. Vous en conviendrez, sur la place de Neuve, ce n'est vraiment 
pas beau, on les voit vraiment trop. 

Le président. Ah, le concept du beau, Monsieur Juon... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots, Mon
sieur le président, pour signaler à cette assemblée qu'à ce jour nous avons pro
cédé à la pose d'environ 2000 épingles inox et qu'en moyenne nous en posons 
une cinquantaine par mois. Pour répondre de manière quelque peu concrète aux 
propos que nous venons d'entendre,.je vous fais donc savoir, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, que c'est à peu près le rythme suivi ces derniers 
temps. Avec ou sans motion, je peux vous dire que nous continuons dans cette 
voie, c'est-à-dire à répondre positivement à la demande qui nous est faite, ce que 
vous aurez certainement constaté par vous-mêmes. 

Le président. Je me permets d'interpeller le motionnaire. Monsieur Marquet, 
souhaitez-vous renvoyer cette motion au Conseil administratif? 

M. Alain Marquet (Ve). Oui. J'en profite pour demander à M. Ferrazino, 
puisqu'il nous a indiqué qu'il y avait déjà 2000 épingles inox installées et que le 
rythme de pose était actuellement de 50 par mois, combien il en reste encore à 
installer. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Tout dépend des espaces 
que l'on entend consacrer aux deux-roues en ville de Genève. Bien évidemment, 
comme vous l'avez relevé, nous nous occupons en priorité d'installer ces épingles 
inox sur tout nouvel aménagement de ce type ou lorsque nous rénovons des amé
nagements déjà existants. Nous avons pourtant agi plus largement en répondant 
également à la demande qui nous était faite concernant des lieux où nous n'avons 
pas de projets d'aménagement; là aussi, nous installons ces épingles inox. 

A partir de là, comme vous le savez, la situation relève d'un autre débat que 
nous avons déjà mené. On ne nous demande pas que des épingles inox, mais éga
lement des abris pour les vélos afin de les protéger contre la pluie. Nous allons 
d'ailleurs très prochainement procéder à l'installation de tels abris à Saint-Ger-
vais. Nous sommes en train de recenser un certain nombre de lieux en ville de 
Genève pour y installer ces nouveaux abris. 

De manière générale, je peux donc dire que mes services sont particulière
ment attentifs à cette question et essaient de répondre le plus largement possible à 
la demande, non seulement dans le cadre des aménagements nouvellement propo
sés, mais également dans celui des aménagements existants. L'exemple de la 
Maison de Saint-Gervais Genève le démontre. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (abstention des libéraux). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire poursuivre et 
achever dans les plus brefs délais la pose de profilés métalliques sur les espaces 
réservés au parcage des deux-roues. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Motion de MM. Alain Gallet, Marc Dalphin, Roger Deneys, 
Gérard Deshusses, Bernard Paillard, Michel Ducret et 
M™ Liliane Johner: «Motos: motus et bouche cousue» (M-261)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les motos et scooters sont des moyens de transport motorisés privés, parti
culièrement polluants, aussi bien sur le plan de la pollution de l'air que du 
bruit; 

- qu'en ce sens ils se trouvent être complémentaires et assimilables à la voiture, 
car ils contribuent fortement à l'explosion du trafic motorisé; 

- qu'à la suite des directives prévoyant la mise en application du concept Circu
lation 2000, qui prévoit un report du trafic de transit sur l'autoroute de 
contournement et une politique de stationnement au centre-ville dissuasive 
pour les pendulaires, le recours à la moto et au scooter s'est transformé en 
report non modal; 

- que ce nouveau mode de déplacement exerce en conséquence une vive 
concurrence, de plus en plus ouverte, avec tous les autres modes de déplace
ments moins polluants (transports publics), voire non polluants (vélos et pié
tons); 

- que c'est bien vers ces modes de déplacements durables que la politique des 
transports doit impérativement s'orienter, afin d'opérer un véritable report 
modal à même de préserver la qualité de notre environnement naturel et 
urbain (respect des normes OPAir et OPBruit); 

- que la politique de Y ex-Département de justice et police et des transports, 
entre autres dans ses prises de position et dans ses arrêtés, n'a cessé de faire 
croire que motos, scooters et vélos faisaient partie de la même catégorie des 
«deux-roues peu encombrants», sans aucunement distinguer s'ils étaient des 
moyens de transport polluants, dangereux et quels impacts ils faisaient endu
rer à la gestion de l'espace public; 

- que cette politique a représenté et représente un encouragement sans limite à 
ce moyen de transport, seule catégorie du trafic à avoir bénéficié d'un report 
non modal massif et en continuelle croissance; 

- qu'en conséquence, et en l'absence de toute mesure d'accompagnement, les 
motos et scooters ont peu à peu envahi tout l'espace public, soit: 

1. en premier lieu, pour les chaussées roulantes: les voies de bus et les voies 
pour les vélos, les rues et places piétonnes; 

' Annoncée, 4310. 
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2. en second lieu - y compris de la manière la plus sauvage - les aires de sta
tionnement: trottoirs, places et zones piétonnes et tout autre espace libre à 
proximité la plus immédiate de son lieu d'habitation ou de travail; 

- que cette mainmise sur l'espace public se fait bien souvent au mépris du cadre 
légal et des règles habituelles de circulation (vitesses excessives, infractions 
par milliers en matière de stationnement); 

- qu'en l'absence de tout contrôle, de toute sanction et de toute mise en garde 
nous nous trouvons dans une situation de plus en plus dégradée en matière 
d'usage de l'espace public et d'équilibre urbain qui nécessite des mesures 
d'urgence, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à entreprendre une étude sur les effets du développement du trafic des deux-
roues motorisés en ville de Genève, étude qui devrait aborder en particulier 
les aspects suivants: 

a) ampleur du phénomène, mode de transport utilisé antérieurement (ou 
alternativement) à l'usage de la moto ou du scooter; 

b) impact en matière de besoin de places de stationnement pour motos/scoo
ters, élaboration d'un schéma directeur en la matière; 

c) impact environnemental du phénomène, mesures correctives éventuelles à 
apporter; 

d) effets négatifs sur le comportement des conducteurs; y a-t-il accroisse
ment du non-respect des règles de la circulation par les usagers des deux-
roues motorisés? 

e) proposer un catalogue de mesures propres à limiter l'impact de ce trafic 
sur le domaine public; 

0 encourager, sans relâche, le report modal des transports motorisés vers 
des transports écologiquement durables, 

2. à prendre des mesures urgentes, de concert avec les autorités cantonales com
pétentes, visant à restreindre le stationnement sauvage (illicite), tout particu
lièrement sur les trottoirs, ainsi qu'à enrayer le développement des comporte
ments et des pratiques de conduite qui mettent en danger la sécurité des autres 
usagers. 

M. Alain Gallet (Ve). Les motos représentent aujourd'hui le mode de trans
port qui subit le taux de croissance le plus fort sur le territoire de l'agglomération 
genevoise; cela se remarque depuis environ une dizaine d'années. Or ce fait n'est 
actuellement pas du tout pris en compte. On fait comme si de rien n'était, ce qui 
justifie le titre de la motion: «Motos: motus et bouche cousue». Tout au plus 
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dirons-nous que c'est un moyen de transport qui prend moins de place dans la cir
culation et pour le stationnement, et nous l'assimilons prestement aux moyens de 
transports peu encombrants comme les vélos. C'est un peu rapide. 

On oublie donc plus ou moins sciemment les motos dans les comptages rou
tiers, dans la politique du stationnement et celle concernant la pollution de l'air, 
dont celles-ci sont pratiquement 100 fois plus responsables que les voitures, ou la 
pollution par le bruit. Il s'agit de véhicules généralement bruyants, voire très 
bruyants, selon le mode de conduite adopté. On oublie aussi les motos en ce qui 
concerne la problématique du report modal, dont elles constituent en fait un objet 
de prédilection. On les oublie encore dans les paramètres de la sécurité routière, 
où pratiquement aucun contrôle n'est effectué. Les motos roulent et stationnent 
sur les trottoirs, tout le monde le sait et le voit. Elles stationnent dans les zones 
piétonnes, brûlent très fréquemment les feux de signalisation et roulent souvent 
extrêmement vite. Elles circulent également sur les pistes cyclables, ce qui est un 
phénomène relativement nouveau. Maintenant, de plus en plus, elles empruntent 
les voies de bus pour arriver plus vite aux feux au bout de leur parcours. 

A notre avis, ce constat est préoccupant. Il s'agit donc aujourd'hui de prendre 
en compte globalement ce que j'appelle un nouveau moyen de transport urbain, 
ou un nouveau moyen de transport d'agglomération, puisque ce mot est devenu le 
plus adapté à l'agrandissement de la ville et aux problèmes de circulation. Plutôt 
que de laisser la circulation à moto sans réglementation, dans une sorte de «vide 
juridique», il s'agit de lui donner une place, ce qui ne veut pas dire toute la place 
ou n'importe quelle place. Il s'agit donc, en quelque sorte, de la remettre à sa 
place aux côtés de sa grande sœur à quatre roues, la voiture. Si nous ne le faisons 
pas, elle deviendra - je dirai que dans certains quartier c'est déjà le cas - elle 
deviendra une nouvelle plaie des villes, d'un poids très important, quasiment 
ingérable pour la protection de l'environnement naturel et urbain. 

Je commente maintenant la deuxième invite de cette motion. Vu l'existence 
de la loi sur la circulation routière, nous avons pensé qu'il fallait aussi, à la veille 
du printemps - nous l'avons un peu dépassée, mais cet objet a été déposé il y a 
environ deux mois - prendre des mesures urgentes de contrôle, doublées de 
mesures d'informations visant - pourquoi pas? - à restreindre, autant que faire 
se pouvait, le stationnement illicite des motos, que l'on peut d'ores et déjà chiffrer 
à plusieurs milliers de véhicules, en particulier au centre-ville, bien sûr. Autant 
d'incivilités qui ne concourent pas à la convivialité dans l'espace public, quand 
elles ne mettent pas tout simplement des vies en danger. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Cette motion, je l'ai signée parce qu'il me 
semblait indispensable de mettre à la disposition des motos et des scooters des 
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places de stationnement adéquates afin d'éviter le parcage sauvage sur les trot
toirs. Partant de là, il n'était pas dans mon esprit, ni dans celui de mon groupe, de 
réduire au minimum ce mode de transport, voire de l'interdire à plus ou moins 
long terme. 

En outre, il semble que les scooters polluent plus que les voitures, mais 
encore faut-il savoir de quelle catégorie de véhicules nous parlons. Les petites 
cylindrées fonctionnent avec un moteur à deux temps, sans catalyseur, et polluent 
certainement beaucoup. Néanmoins, au lieu de nous en prendre aux causes, nous 
nous en prenons à leurs effets. Si le scooter est si prisé, c'est qu'il permet des 
déplacements rapides et convient au mode de vie stressant dont nous sommes 
tous les victimes. Comment renverser la vapeur? 

Une motion comme celle-ci serait-elle en mesure de limiter cette spirale 
infernale? Je n'en suis malheureusement pas convaincue. En effet, il ne faut pas 
rêver: la circulation automobile doit être limitée, et la Ville s'en préoccupe ajuste 
titre. Mais, devant les limitations de circulation, ces mêmes automobilistes, au 
lieu de se déplacer au moyen des transports publics, malheureusement pas encore 
assez performants, ont choisi ce mode de transport plus mobile, ayant moins 
d'emprise au sol qu'est la moto. Alors, que faire de cette motion? Une étude est 
possible, mais tous les paramètres devront être pris en compte. Comme notre 
groupe n'est pas unanime sur le sort à réserver à cet objet, nous sommes convenus 
de laisser à chacun la liberté de vote. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais juste relever un certain nombre de points, 
sans entrer dans une croisade contre la moto ou contre les scooters. Ceux-ci, je 
vous le rappelle, représentent un mode de transport alternatif plutôt pour les auto
mobilistes, contrairement au vélo qui est plutôt utilisé par des personnes qui, 
autrement, circuleraient avec les transports collectifs. Je relève l'existence d'un 
travail qu'il est possible pour la Ville de Genève, et notamment pour le Service 
d'aménagements urbains et d'éclairage public, d'effectuer relativement simple
ment. Ce service a créé il y a quelques années des emplacements pour le station
nement des deux-roues, lesquels sont notoirement sous-utilisés. On en voit qui 
sont presque en permanence vides, même en plein été, alors qu'à 100 mètres de là 
les trottoirs sont surencombrés de façon chronique par ces véhicules, tous les 
soirs aux mêmes heures, en fonction de certaines activités. Il y a des endroits où il 
est notoire que les piétons ne peuvent plus passer. 

Toutefois, aucune étude n'est réalisée par le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public sur l'utilisation qui est faite de ces emplacements. A certains 



SÉANCE DU 14 MAI 2002 (après-midi) 6333 
Motion: motos: motus et bouche cousue 

endroits, leur présence est absurde, alors qu'à d'autres il en manque. Je crois que, 
à un moment donné, il faudrait s'arrêter à considérer ce qui est fait, les études 
engagées et les réalisations effectuées. Cela n'entraîne pas des coûts énormes car, 
la plupart du temps, le travail nécessaire se résumera, s'il faut faire des améliora
tions, à mettre un peu de peinture sur le sol. 

A certains endroits, il serait peut-être opportun de déplacer des places de parc 
destinées aux voitures et d'y mettre des places pour les deux-roues, et de remettre 
des places pour les voitures là où il y a maintenant des places de stationnement 
pour les deux-roues qui ne sont pas utilisées par ces derniers, pour différentes rai
sons, parfois très justifiées: par exemple, il peut y avoir, juste à côté, un autre 
emplacement pour les deux-roues et qui est très protégé par rapport à la circula
tion. 

Je prends un exemple dans mon quartier: à l'angle de la rue Viollier et de la 
route de Frontenex se trouvent, à 10 mètres de distance, deux emplacements pour 
les deux-roues. L'un est exposé à la circulation et, lorsqu'il est utilisé par des voi
tures de manière illicite, il génère des encombrements, notamment pour la circu
lation des autobus de la ligne 9. Ces places ne sont jamais utilisées par des deux-
roues puisque, à 10 mètres, donc tout près, il y a pour eux des emplacements bien 
protégés de la circulation. Par contre, 100 mètres plus bas, devant un fitness, les 
trottoirs sont systématiquement encombrés par des deux-roues tous les soirs et 
entre midi et deux heures. En effet, les gens vont faire du sport en voiture ou en 
deux-roues et, dans ce dernier cas, ils ne vont pas se garer à 100 mètres du fitness 
mais devant celui-ci, contre la vitrine, car ils vont faire du sport et suer en salle 
mais ils estiment évidemment trop fatiguant de marcher dans la rue. 

Je crois qu'il faudrait que, de temps en temps, avec la collaboration des îlo-
tiers dont parlait tout à l'heure M. Hediger, le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public se pose des questions. De nouveau, c'est ici l'occasion pour 
nous de répéter qu'il y a un manque patent de collaboration entre les différents 
départements de notre municipalité. Il est possible de faire du bon travail, comme 
avec la Voirie, mais l'engagement de nos îlotiers et de nos agents de ville, par rap
port à l'ensemble du fonctionnement de l'appareil Ville de Genève, est totalement 
insuffisant. Ceux-ci sont engagés pour accomplir leurs tâches et rien que leurs 
tâches, et nous déplorons cela depuis malheureusement beaucoup trop d'années. 
Ce n'est plus acceptable, et le Conseil administratif doit impérativement prendre 
la situation en main dans les plus brefs délais. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion ne manque pas d'intérêt, et on 
peut même s'étonner de la manière dont elle est présentée. En effet, on pourrait la 
prendre par l'autre bout et considérer qu'il y a lieu de se féliciter de ï'aboutisse-
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ment d'une procédure municipale qui a consisté à exclure la voiture du centre-
ville, à mettre des portails à l'entrée de la ville afin que chaque automobiliste qui 
tente - qui tenterait, hypothétiquement - de pénétrer en ville reste quarante 
minutes devant une station-service ici ou un centre international là. Que s'est-il 
passé en fin de compte? 

La politique voulue par la majorité du Conseil municipal a fonctionné, fonc
tionne encore et détermine inévitablement un certain comportement de la part des 
usagers de la circulation, lesquels ont cherché à réfléchir à une nouvelle mobilité. 
Il existe des privilégiés - j e me suis déjà exprimé abondamment à ce sujet devant 
le Conseil municipal - qui ont le loisir de se déplacer à pied. Ce sont les plus pri
vilégiés, j 'en suis et je m'en félicite. Mais je reconnais que je ne saurais imposer à 
personne d'autre le devoir de marcher sous prétexte que, moi, je peux le faire. Il 
existe une autre catégorie de privilégiés qui habitent un tout petit peu plus loin et 
peuvent, quant à eux, circuler à vélo. Ce sont des privilégiés, parce cela implique 
qu'ils se déplacent seuls et sur la distance usuellement parcourue par un cycliste. 
Mais ils ne représentent encore qu'une fraction de la population. 

Ensuite, il y a les non-privilégiés, c'est-à-dire ceux que la politique voulue par 
la gauche du Conseil municipal entend bien rejeter. Pour ceux-là, il faut trouver 
une solution. Ils peuvent soit utiliser les transports publics, soit persister dans 
l'usage du véhicule privé quel qu'en soit le coût, si l'on ose utiliser cette expres
sion, soit, pour ceux qui sont plus pratiques, choisir le scooter. 

Mais d'où vient ce désir immodéré du scooter en ville? Tout d'abord des 
embarras de la circulation, bien sûr; c'est le premier élément à prendre en compte. 
Cela vient également d'un deuxième problème à l'égard duquel le Conseil muni
cipal a une responsabilité particulière: l'embarras du stationnement. S'il y a tant 
de scooters, c'est parce qu'il n'y a aucun espoir de pouvoir poser sa voiture 
quelque part dans notre ville, ou sinon, je le répète, cela coûte très cher. Il s'agit 
donc bel et bien de tenir compte de son besoin de mobilité, y compris de la dis
tance et du temps de parcours que cela implique, ainsi que, subsidiairement, de la 
possibilité de parquer son moyen de transport. 

Faites la guerre aux scooters, vous les remplacerez fatalement par autre chose, 
que ce soient des trottinettes à moteur ou tout ce que vous voudrez... des delta
planes! Mais, par la force des choses, en aucune circonstance vous ne pourrez 
porter atteinte au besoin de mobilité des gens. Les Transports publics genevois 
sont la solution, me dites-vous, et le transfert modal doit être mis en place sur 
cette base. Il se trouve que les transports publics - le conseiller administratif 
membre du conseil d'administration des TPG, ici présent, le dira aussi - repré
sentent 25% de la mobilité à Genève, ce qui est déjà un taux énorme, envié par 
toutes les villes du monde. Il ne peut guère être dépassé, sinon de quelques pour-
cents. 
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Par conséquent, vous ne pouvez en aucun cas espérer satisfaire les besoins de 
mobilité aussi bien par les transports publics que par le système complémentaire 
des transports publics que sont les pieds, parce qu'il y a des besoins de transport. 
Il est nécessaire de transporter ses enfants ou son piano, que l'on ne peut pas tou
jours avoir sur son dos! Cela exige fatalement que nous considérions la mobilité 
dans son ensemble. 

J'ajoute encore qu'il s'agit de ne pas faire de fausses guerres. Chaque fois que 
vous avez un scooter dans la rue, cela équivaut à une automobile de moins.'Evi
demment, on peut bien dire qu'un scooter fait du bruit et pollue, mais il faut 
savoir ce que nous voulons de manière générale, c'est-à-dire la convivialité en 
ville. Il est certain que le scooter n'est pas vraiment de nature à entraver la convi
vialité. 

M. Gallet nous a dit à quel point le scooter était le père de tous les maux, 
et c'était un long catalogue des misères qu'il cause. Mais, en dehors du bruit et 
de la pollution, les autres éléments de ce catalogue, en particulier les violations 
de la loi sur la circulation routière, sont tous applicables au vélo. Parlons du 
stationnement: il y a autant, sinon plus, de vélos que de scooters garés sur les 
trottoirs. Quant aux feux de signalisation, ce sont essentiellement les vélos qui ne 
les respectent pas, pour des motifs qu'on leur pardonne... En effet, à quoi bon 
freiner quand la voie est dégagée et qu'il s'agira de partir ensuite au moyen de sa 
musculature? On est donc tolérants à l'égard des vélos qui brûlent les feux 
rouges, bien sûr, en tout cas quand on n'est pas membre de la maréchaussée. Mais 
il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucun motif, pour un scooter ou une 
moto, de brûler un feu rouge. Par contre, il en est pour les cyclistes qui doivent 
encore sortir les pieds de leurs cale-pieds, ce qui est toujours une opération déli
cate. 

Je crois donc que cette motion nous donne l'occasion de dire à la majorité de 
ce Conseil municipal qu'elle a voulu une certaine politique du transport et que, 
pour l'essentiel, elle a réussi. Je ne l'en félicite pas, mais je suis obligé de lui dire 
«bravo». La conséquence de cette réussite, ce sont des effets collatéraux, pour 
employer une expression courante. Ceux-ci consistent en transferts modaux très 
généraux. Ne faites pas la guerre à ces effets collatéraux, c'est-à-dire à ce type de 
transfert modal que représente la moto ou le scooter, parce que, dans ces condi
tions, vous devrez fatalement renoncer à votre politique de base et laisser l'auto
mobile retrouver tout naturellement la place qui pendant longtemps fut la sienne 
et qui aujourd'hui est devenue celle des scooters. 

M. Gérard Deshusses (S). En ce qui concerne cette motion, le groupe socia
liste estime ce soir qu'il faut savoir raison garder. Mesdames et Messieurs les 
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conseillers municipaux, cela signifie tout d'abord saluer l'effort des personnes 
utilisant des véhicules à deux roues motorisés et qui choisissent donc ce mode de 
circulation plutôt qu'un véhicule à quatre roues. Effectivement, la première chose 
à constater, c'est que le scooter ou la moto prennent moins d'espace que la voi
ture, même s'ils polluent peut-être un peu plus et font un peu plus de bruit. Vu le 
mauvais temps qu'il fait si souvent dans notre cité, opter pour le scooter ou la 
moto représente un effort qu'il nous faut louer. 

Cependant, il faut aussi reconnaître que la situation est inquiétante, puisque, 
bon an, mal an, 5000 véhicules supplémentaires sont immatriculés chaque année. 
Si l'on estime qu'un véhicule motorisé occupe environ 5 ou 6 mètres de longueur, 
cela représente une longueur de véhicules annuelle supplémentaire dans nos rues 
de l'ordre de 30 kilomètres. Ce n'est pas rien! C'est même énorme et cela 
explique tous les embouteillages que nous voyons s'accumuler ici et là. Vous me 
direz que c'est une raison de plus pour circuler à moto, à scooter, en Vespa; 
certes... mais à condition de respecter certaines règles. 

Ces usagers de la route, comme tous les autres, comme tous les citoyens de 
cette cité, ont des droits et des devoirs. Pour ce qui est des droits, la Ville et le 
Canton doivent effectivement apporter des aménagements de qualité et garantis
sant la sécurité à tous les usagers de la route, sur les lieux de stationnement égale
ment. Cela, nous le voulons en tant que groupe socialiste. Mais ce que nous 
demandons aussi et surtout, car, en ce moment, cela devient urgent, c'est que le 
droit soit respecté, c'est-à-dire celui de l'ensemble des citoyens qui doivent pou
voir choisir leur mode de circulation et l'emprunter en toute sécurité. A l'heure 
qu'il est, le comportement routier des usagers de deux-roues ne nous convainc 
pas que cette sécurité soit garantie. Il faut donc rappeler certaines règles et lutter 
contre l'incivilité de certains. 

Quant au reste, nous pensons qu'il faut d'abord faciliter les transferts modaux 
et, bien sûr, le développement des transports publics, lesquels, à terme, devraient 
convaincre une majorité d'entre nous de renoncer à certains types de locomotion, 
y compris à la moto, au centre-ville, dans les zones piétonnes et dans les zones 
résidentielles, parce que c'est inadéquat. Enfin, bien sûr, il faut selon nous 
convaincre l'ensemble de la population qu'il existe une autre façon de vivre que 
celle qui consiste uniquement à choisir de circuler de manière égoïste. Nous ne 
sommes donc pas pour supprimer quoi que ce soit, mais pour essayer de réguler et 
de faciliter la convivialité entre nous tous. 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, il faut que ce soit clair: je suis un 
adepte du scooter et je le déclare d'emblée pour que ceux qui m'entendent parler 
sachent quel est mon point de vue. A mon avis, cette motion a un grave défaut, car 
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elle mélange les genres. Ce biais méthodologique ne m'étonne pas vraiment de la 
part de certains de ses signataires, plutôt des Verts, d'ailleurs. Je m'étonne qu'ils 
aient trouvé d'autres cosignataires, mais enfin, MM Johner s'est déjà presque 
excusée d'avoir signé ce document - enfin, je l'ai compris de cette façon - et 
M. Ducret y a mis beaucoup de bémols... 

Dans la première invite de la motion, les lettres a, b et c du point 1 visent à 
étudier l'ampleur du phénomène en matière de besoin de places de stationnement, 
et l'impact environnemental dé ce phénomène. En ce qui me concerne, je ne vois 
là aucun problème. Là où le problème se pose, c'est que, avant même que nous 
ayons pu étudier la question, les motïonnaires en déduisent que les motos et les 
scooters sont de toute façon hyperpolluants, hyperbruyants, hyper tout ce qu'on 
veut. J'estime donc que cette démarche intellectuelle n'est pas correcte. Il est 
demandé ici de réaliser une étude qui devrait aborder les effets négatifs du scooter 
et de la moto sur le comportement des conducteurs... je ne comprends vraiment 
pas cela. 

Qu'en est-il des effets positifs? Pour ma part, je peux vous le dire, Mesdames 
et Messieurs: heureusement que j 'a i un scooter qui me donne une certaine liberté 
par rapport au reste de la circulation, sinon je ne serais jamais à l'heure aux 
séances plénières du Conseil municipal. Je ne vois pas comment, terminant mon 
travail à 16 h, je pourrais être dans cette enceinte à 16 h 30. On me dira bien sûr 
qu'il y a le vélo... Mais nous ne vivons pas encore dans une dictature et nous 
n'allons pas obliger les gens à monter sur un vélo. J'ajoute que, si j'arrivais ici à 
vélo, je serais complètement trempé de sueur, parce que je transpire énormément, 
si vous voulez le savoir! Je n'ai donc pas envie de circuler à vélo. Il ne faut quand 
même pas exagérer! Par conséquent, l'effet du scooter sur mon comportement est 
extrêmement positif, puisque j'arrive ici dix minutes avant le début de la séance, 
détendu, ouvert, agréable et souriant, et tout ya bien! (Brouhaha.) 

Toujours dans la première invite de la motion, j 'en viens à la lettre e du 
point 1, qui consiste à vouloir proposer un catalogue de mesures propres à limiter 
l'impact du trafic des motos et des scooters sur le domaine public. C'est bien ce 
que je disais: avant même que nous ayons réalisé l'étude demandée, il a déjà été 
décidé que l'impact de ce trafic était catastrophique. Il n'est pas honnête de la part 
des motionnaires de décréter cela. 

Je passe à la lettre f du point 1, où il est question d'encourager sans relâche le 
report modal des transports motorisés vers les transports écologiquement 
durables. C'est la politique des Verts: il faut y aller, accélérer le tout... Pour ma 
part, je crois que, selon le credo de mon parti, le jour où nous aurons compris qu'il 
faut responsabiliser et convaincre les gens plutôt que les contraindre - je le dis 
presque chaque fois, puisque chaque séance donne lieu à un débat d'une heure sur 
ces problèmes de circulation - nous aurons fait un grand pas. 
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En ce qui me concerne, quand j 'ai le temps, je circule à pied ou je prends le 
bus; quand je n'ai pas le temps, je prends mon scooter, et quand je dois me dépla
cer avec ma famille, je prends la voiture. Voilà! 

Le jour où les gens comprendront qu'ils ne doivent effectivement pas prendre 
leur voiture ou leur scooter pour parcourir 300 mètres, on aura gagné. Mais, Mes
dames et Messieurs de l'Alternative, en continuant votre combat mur à mur 
contre ceux qui sont motorisés, la situation ne va pas beaucoup avancer, et nous 
en resterons là à chaque séance où nous en discutons. Chaque fois, nous discute
rons une heure de ces problèmes de circulation jusqu'à ce que les citoyens en 
aient ras le bol! 

Mesdames et Messieurs de l'Alternative, vous allez aboutir - et je le regrette
rai - à l'inverse de ce que vous souhaitez! Dans une année, vous vous retrouverez 
dans ce parlement face à des gens qui seront farouchement favorables à l'automo
bile, et votre politique d'amélioration pour tous sera finie, terminée, tintin! Réflé
chissez à cela plutôt que de pousser le bouchon toujours trop loin et essayez de 
trouver une solution entre les deux extrêmes; nous nous en porterons tous beau
coup mieux! (Quelques applaudissements.) 

Le président. Merci de ces injonctions et de ces confidences, Monsieur 
Bonny. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je constate, comme tout le monde ici, que dès 
que nous parlons de circulation nous nous agitons. Je remarque quotidiennement 
que Genève vit le Sonderfall helvétique. A Genève, on ne sait pas lire ce livre 
qu'est Y Ordonnance sur la circulation routière. Je veux bien reconnaître qu'il est 
assez long, compliqué et tortueux, mais je vous signale que, depuis 1957 où la loi 
sur la circulation routière est entrée en vigueur, elle est révisée régulièrement 
chaque année, parce qu'il faut l'adapter à un taux de mobilité exponentiel. Le 
Canton de Genève compte 211 000 véhicules; il y a 3000 à 4000 scooters de plus 
chaque année, selon le dernier mémento statistique. Il faut donc que nous trou* 
vions des solutions. 

Prenez par exemple la place de la Poste. Le Conseil municipal a voté un 
crédit - contre notre avis, parce que nous, les verts, estimions que c'était stu-
pide - de 1,5 million de francs pour réaménager cette place, à la hauteur du 
quai de la Poste. Qu'y a-t-il à cet endroit aujourd'hui? Nous y avons installé 
des bancs design sur lesquels il est actuellement impossible de s'asseoir, 
parce qu'ils sont occupés uniquement par des deux-roues à moteur qui y sont 
garés. 
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Mesdames et Messieurs, je vais juste souligner deux ou trois éléments. Dans 
l'ordonnance fédérale sur la circulation routière, il est stipulé que stationner sur le 
trottoir jusqu'à deux heures de temps coûte 40 francs, pendant plus de deux 
heures, 60 francs, et ensuite, 100 francs. Cette norme est-elle appliquée à 
Genève? Non. Alors, modifions le droit fédéral, ou disons à Berne que, nous, 
nous ne n'appliquons pas. 

Au point 302 de cette ordonnance, il est signalé que les motocyclistes ne res
tant pas à leur place dans une file de véhicules lorsque la circulation est arrêtée 
doivent recevoir une amende de 60 francs. Nous savons que les motocyclistes 
remontent sans cesse les files de véhicules par la droite comme par la gauche, ce 
qui est punissable selon cette loi. Je continue. (Brouhaha.) Non, non, vous allez 
me laisser parler! 

Je m'attendais bien sûr à la remarque de M. Froidevaux sur les infractions 
commises par les cyclistes. Je me reporte à l'article 41 de cette ordonnance 
concernant les règles de circulation; l'alinéa 1 stipule, je cite: «Les cycles peuvent 
être parqués sur le trottoir pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 
1,5 mètre pour les piétons.» L'alinéa 2 est encore plus précis, et je réponds par là 
au problème que vous avez soulevé, Monsieur Ducret: «Le parcage des autres 
véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne 
l'autorisent expressément.» 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons une légi
slation fédérale à faire respecter, et nous avons bien sûr en ville de Genève, 
contrairement à ce que dit le camarade «Me piéton», je veux dire Froidevaux, 
un nombre de parkings au centre-ville qui n'a son égal dans aucune ville de 
Suisse. En effet, Genève a la plus grande capacité de places de stationnement, 
autant par habitant que par hectare. Alors, arrêtez de nous dire qu'il en faut encore 
plus! 

Parlons des transports publics. Zurich investit 1 milliard de francs par an pour 
développer le réseau RER et celui des transports publics. Il existe donc des possi
bilités de ce point de vue. 

Vous nous dites que les scooters contribuent à la convivialité et que, en dehors 
du bruit et de la pollution, ce n'est pas un phénomène grave... Eh bien, moi, je 
vais justement vous dire que c'est assez grave, et que nous sommes dans une 
situation relativement catastrophique à Genève. La convivialité dans la cité passe 
aussi par le respect des règles par tout un chacun. 

Le président. Nous reprendrons ce débat à 20 h 30. Il reste deux intervenants 
inscrits concernant ce point de l'ordre du jour. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-neuvième séance - Mardi 14 mai 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""' Marie-Thérèse Bovier, M. Guy Dossan, 
Mmes Hélène Ecuyer, Vanessa Ischi Kaplan, MM, Bernard Lescaze, Jacques Mino, 
Peter Pirkl, M™ Métissa Rebetez, M. Daniel Sormanni et M'"1' Marie-France 
Spielmann. 

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 30 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2002, à 17 h et 20 h 30, et 
samedi 25 mai 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que nous avons reçu une motion d'ordre 
signée par les. chefs de groupe, MM. Oberholzer, Lescaze, Bonny, Sidler, 
Deshusses, Paillard et Mme Johner, concernant le rapport M-194 A de la commis
sion du règlement chargée d'examiner la motion de MM. Bernard Paillard, Pierre 
Losio, Guy Dossan, Mmes Hélène Ecuyer, Barbara Cramer, Nicole Bobillier et 
M. Guy Mettan, renvoyée en commission le 9 octobre 2001, intitulée «Réorgani
sation du Secrétariat du Conseil municipal». 

Je vous lis le texte de cette motion d'ordre: «Le Conseil municipal demande le 
renvoi du rapport M-194 A au Secrétariat du Conseil municipal afin que ce rap
port soit expurgé des noms des commissaires qu'il contient avant tout débat en 
séance plénière.» 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, vous avez lu le texte de cette 
motion, il n'y a pas grand-chose à ajouter si ce n'est que nous avons pour habi
tude, au Conseil municipal, de ne pas citer nommément les commissaires qui ont 
travaillé sur un objet renvoyé par le Conseil municipal en commission. Dans le 
rapport de M. Lyon, cette coutume a été plus que bafouée. Les chefs de groupe 
ont estimé qu'il ne fallait pas accepter cette façon de faire. C'est pourquoi nous 
vous demandons de mettre aux voix cette motion d'ordre afin de renvoyer le rap
port de M. Lyon au Secrétariat du Conseil municipal pour que les noms qui y 
figurent soient enlevés. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur du rapport M-194 A (AdG/SI). J'étais 
au courant de cette chose si banale que l'on me reproche au sujet de mon rapport 
M-194 A. On ne me l'a pas dit franchement, mais quelqu'un m'a rapporté qu'une 
équipe de conseillers municipaux était en train de protester parce que leurs noms 
figuraient dans ce rapport. 
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Je rappellerai que ce rapport n'a pas trait à un objet extérieur à la Ville de 
Genève, mais qu'il concerne quelque chose qui touche le Conseil municipal. Pour 
toutes les séances où nous avons auditionné des personnes, aucun nom de com
missaire ne figure dans mon rapport, excepté celui des auteurs de la motion. Il est 
vrai que le vendredi 8 février 2002, lors de la dernière séance consacrée à cet 
objet, il y a eu une discussion interne; chaque groupe politique a donné sa posi
tion et j 'a i estimé que, comme c'était un sujet qui concernait le Conseil municipal 
et que les gens n'avaient pas peur de s'exprimer, il était tout à fait normal que j ' y 
inscrive les noms des intervenants. Personnellement, je me suis aussi exprimé et 
j 'ai donc mis mon nom. 

Si cela avait été un objet du Conseil administratif, je n'aurais jamais mis les 
noms. 

Dans douze mois, beaucoup de personnes dans cette salle auront leur nom sur 
une liste électorale; il faudra alors demander qu'on enlève leur nom, qu'on ins
crive seulement M. ou M™ X, de tel ou tel quartier, puisque les noms ne doivent 
plus figurer! Il faut savoir que, si on est un politique, on ne doit pas avoir peur de 
voir figurer son nom dans le Mémorial parce qu'on s'est exprimé sur un sujet! 
Franchement, je ne comprends plus, il faudrait aussi que j'enlève mon nom de 
rapporteur, parce qu'alors quelqu'un peut m'interpeller et me demander pourquoi 
j 'a i fait un rapport sur ce sujet, qui est tout de même une question concernant le 
fonctionnement du Conseil municipal. Si, dans tout le rapport, j'avais mentionné 
M. ou Mme un tel a donné son avis, je comprendrais, mais cela n'a pas été le cas. Je 
vais vous citer un exemple. Un commissaire, qui n'est pas là en ce moment - s'il 
avait été là je l'aurais montré du doigt - a dit qu'il souhaitait éviter un conflit 
ouvert avec le Conseil administratif. Je ne me suis pas permis de noter son nom, 
parce qu'il s'est exprimé au niveau des auditions. Si j'avais noté son nom, qu'est-
ce que j'aurais encouru! Ce n'est pas compliqué, on aurait déposé une plainte 
contre moi pour diffamation ou accusation! 

Le vendredi 8 février, tout le monde s'est exprimé et, simplement parce que 
j ' y ai mentionné les noms des intervenants, vous voulez que je refasse le rapport? 
Ce sera vite fait, car il n'y aura qu'à enlever les noms sur une page et demie, mais 
vous me permettrez de noter, quand j'interviens, «M. le rapporteur»! Vous ne 
pourrez tout de même pas refuserje rapport parce que je me suis nommé! 

Alors, Monsieur le président, je vous fais une proposition, si vous voulez, je 
vais corriger ces quelques pages et on reportera le traitement de ce rapport à une 
séance ultérieure. De toute façon, étant donné que les vénérables chefs de groupe 
ont décidé de ce qu'il faut faire, vous ferez ce que vous voulez, cela ne changera 
rien. C'est comme je l'ai mentionné à la fin de mon rapport, «que l'on vote oui, 
que l'on vote non ou que l'on s'abstienne, la situation actuelle restera»! Alors, 
avec ou sans noms, qu'est-ce qui va changer? Dites-le-moi! 
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Le président. Merci, Monsieur Lyon. Les chefs de groupe ainsi que le bureau 
ont estimé que vous avez enfreint une règle.tacite de ce Conseil. Avant de mettre 
aux voix la motion d'ordre, je donne encore la parole à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Je. suis navré de prendre la parole pour la deuxième 
fois. Mais, simplement, les personnes qui nous regardent sur TV Léman bleu et 
qui entendent nos propos doivent se demander ce qui se passe. Le sujet en soi 
n'est pas très grave, il s'agit de la réorganisation du Secrétariat du Conseil muni
cipal. Néanmoins, il ne faudrait pas que l'on pense que les conseillers municipaux 
n'ont pas le courage de leurs opinions, parce que, si c'était le cas, personne ne 
serait ici ce soir, personne ne prendrait la parole et les séances seraient vite finies. 
Mais, pour que l'on comprenne bien, à partir du moment où l'on cite nommément 
des personnes dans les rapports, il faut être certain que ce sont bien les propos de 
ces personnes qui sont retranscrits. Dans le cas présent, ces paroles n'ont été 
retranscrites que d'après des notes de séance; ce n'est pas comme pour le Mémo
rial où tous nos propos sont enregistrés, retranscrits puis soumis pour approbation 
aux différents orateurs. Par conséquent, si on voulait déroger à cette règle qui veut 
que l'on ne mentionne pas les noms des commissaires, il faudrait aussi que l'on 
enregistre les séances des commissions. 

Si j 'ai tenu à dire cela, c'est uniquement pour que les choses soient claires, ce 
n'est pas du tout par manque de transparence de notre part. Actuellement, notre 
manière de travailler ne permet pas d'enregistrer les séances des commissions et 
donc de mettre les noms des commissaires dans les rapports. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Bonny. Vous comprenez que je ne 
peux pas me permettre de m'adresser aux téléspectateurs de TV Léman bleu, 
mais je tiens à préciser qu'il existe au Conseil municipal une règle tacite qui veut 
que les commissaires dont les interventions figurent dans un rapport ne soient pas 
cités nommément. Cette règle a été appliquée de manière récurrente par tous les 
anciens présidents. Une motion d'ordre a été déposée par les chefs de groupe, car 
ces derniers ainsi que le bureau du Conseil municipal ont estimé que cette règle a 
été enfreinte. C'est la raison pour laquelle je vais mettre aux voix cette motion 
d'ordre, qui ne contraint absolument pas M. Lyon à refaire son rapport mais qui 
demande au Secrétariat du Conseil municipal d'expurger les noms des commis
saires cités à l'intérieur du rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur du rapport M-194 A (AdG/SI). Il faut 
être clair. Lorsque l'on auditionne des motionnaires, est-ce que Ton doit aussi 
retirer leurs noms quand ils répondent aux questions des commissaires? 
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Puisque vous avez réussi à réunir les sept chefs de groupe et que vous avez 
obtenu l'unanimité, faites la liste des noms qu'il faut enlever. Il faut préciser 
quelles sont les pages qui doivent être expurgées des noms. Dans les premières 
pages du rapport, les noms qui y sont inscrits sont ceux des motionnaires. Il y a 
notamment le président, M. Losio, mon éminent collègue M. Paillard, qui étaient 
tous les deux signataires de la motion. Est-ce qu'il faut aussi enlever leur nom? 
Faudrait-il aussi enlever le nom de M. Annen, président du Grand Conseil? 

En tant que rapporteur, j 'ai tout de même droit à quelques prérogatives et je 
dis que ce ne sont que les noms figurant dans la séance de la commission du ven
dredi 8 février 2002, séance où sont intervenus les votes et la discussion générale, 
qui doivent être enlevés. 

M. Bonny veut donner des leçons. Il est vrai qu'il travaille à l'Instruction 
publique et qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout! Ce genre de leçons, je ne les 
accepte pas. Il ne faut pas me prendre pour un con, et encore, je suis très poli. 

Le président. Le Conseil municipal va vous donner sa réponse, mais, aupara
vant, il entendra M. Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). M. Bonny ayant épuisé son tour de parole, je 
viens à sa rescousse pour dire à M. Lyon qu'il a tort de s'énerver. 

Cela fait plusieurs législatures qu'il siège au Conseil municipal - à mon avis 
au moins cinq-et il connaît les règles. Jusqu'à ce jour, il a présenté de nombreux 
rapports et il n'a jamais mentionné les noms. Si, tout à coup, il a décidé de le faire, 
il faudrait se demander pourquoi. Personnellement, je crois qu'il veut nous faire 
prendre des vessies pour des lanternes. 

Si, effectivement, il veut mettre les noms - et on pourrait tous être d'accord 
une fois ou l'autre pour le faire - il faudrait mettre en place une règle qui dirait 
que, dans les notes de séances de commission, des textes nous sont attribués, que 
nous les avons adoptés et que nous sommes d'accord que nos noms soient cités, 
ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, c'est un travail de transparence, c'est 
une question d'équité entre le traitement des différents rapports des différentes 
commissions. Encore une fois, on peut entrer en matière sur cette façon de faire, 
mais, pour l'instant, nous n'en n'avons pas les moyens, et M. Lyon le sait très 
bien. 

Je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, par rapport à un objet qui nous 
concerne de façon totalement interne, il lui a fallu mettre des noms. Encore une 
fois, ce n'est pas important en tant qu'acte politique, mais c'est important de le 



6350 SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
Motion: motos: motus et bouche cousue 

dénoncer maintenant, parce que, dans la forme, cela ne peut pas convenir, c'est 
tout. Une fois de plus, je ne comprends pas pourquoi M. Lyon a fait son rapport de 
cette manière-là. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (1 opposition et 4 abstentions). 

Le président. Le rapport M-194 A sera donc renvoyé au Secrétariat du 
Conseil municipal pour qu'il l'expurge des noms des commissaires qu'il contient. 

3. Motion de MM. Alain Gallet, Marc Dalphin, Roger Deneys, 
Gérard Deshusses, Bernard Paillard, Michel Ducret et 
Mme Liliane Johner: «Motos: motus et bouche cousue» (M-261)1. 

Suite de la préconsultation 

M. François Sottas (AdG/TP). Par malheur, chaque fois qu'on a un débat qui 
se prolonge au-delà de la pause, je me retrouve comme premier orateur à 20 h 30, 
cela est fâcheux et je le regrette, car on perd effectivement le fil des choses. 

En ce qui concerne le problème des utilisateurs de deux-roues, motorisés ou 
non, je pense que l'on fait un faux procès d'incivisme - terme à la mode - à ceux 
d'entre eux qui utilisent les voies de bus ou de tram. Personnellement, dans le 
cadre de mon travail, j'utilise tous les jours ces voies et je constate qu'il y a peu 
d'incivisme de la part des utilisateurs de deux-roues à moteur par rapport à celui 
des utilisateurs de deux-roues non motorisés. Ceux-ci se comportent de façon 
incivique, mais ils jouissent d'une grande impunité et je trouve qu'il faudrait 
remettre les choses à leur juste place. C'est un faux procès que l'on fait ici aux 
utilisateurs de deux-roues motorisés. 

Le président. La parole est à M. Gallet, motionnaire. 

M. Alain Gallet (Ve). Je ne vais pas reprendre l'ensemble des interven
tions sur cet objet. Cependant, je souhaite rappeler que le principe initial de la 

Motion, 6329. 
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motion M-261 n'est pas de réprimer les impacts négatifs des motos et scooters 
- comme cela a été dit lors de la séance précédente - mais de poser certaines 
questions. 

Cette motion demande si, aujourd'hui, il y a plus de motos dans les rues qu'il 
y a dix ans ou s'il y a plus de motos qui circulent sur les trottoirs qu'il y a cinq 
ans. Est-ce que vraiment il y en a de plus en plus? Est-ce que ce mode de trans
port, qui n'apparaît nulle part dans les statistiques, ne mériterait pas d'être ana
lysé et géré comme les autres modes de transport? C'est la question fondamentale 
que soulève cette motion. 

A partir de là, je conçois aisément que les lettres d), e) et f) du point 1 de la 
première invite ainsi que la deuxième invite de cette motion ne conviennent pas à 
un certain nombre de partis dans cette enceinte. Pour nous, motionnaires, l'essen
tiel était de demander au Conseil administratif d'entreprendre une analyse du 
phénomène du transport motorisé que représentent les motos et les scooters. Sur 
la base des résultats de cette dernière, le Conseil municipal pourrait juger à partir 
de chiffres plutôt que d'intentions, que certains ont dites «malveillantes» à 
l'égard de ce mode de transport. 

Je propose donc à l'ensemble du Conseil municipal de soutenir les lettres a) à 
c) de la première invite de la motion et de réserver à cet objet le meilleur accueil 
possible. 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). La'motion M-261 a beaucoup de qualités. 
Elle met tout d'abord l'accent sur un véritable problème, comme disait le préopi
nant, soit l'augmentation réelle du moyen de transport constitué par les deux-
roues motorisés. 

Cette motion souligne également le problème du comportement des conduc
teurs de deux-roues, notamment celui des utilisateurs de scooters et de vélomo
teurs, soit tous les petits véhicules qui se faufilent parmi les voitures de manière 
dangereuse. Elle met également l'accent sur la nécessité d'établir des règles en 
matière de parcage. Lors de la séance précédente, j 'a i entendu un orateur dire que 
les places de parc pour motos étaient parfois vides, alors que 50 mètres plus loin, 
le trottoir était encombré de motos. Il est vrai que, quand on possède une moto -
et j 'en possède une - on a tendance à se demander pourquoi on devrait s'arrêter à 
50 mètres de l'endroit où on veut se rendre, alors qu'on arrive pratiquement 
devant la porte si on la gare sur le trottoir. Ces comportements-là sont sans doute à 
sanctionner et c'est la raison pour laquelle je voterai oui à cette motion. 

Toutefois, j 'ai un ou deux reproches à faire, notamment au niveau des 
considérants de la motion. Tout d'abord, ces considérants abordent le terrain 



6352 SEANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
* Motion: motos: motus et bouche cousue 

technique, c'est-à-dire qu'ils établissent que les motos, d'une manière très géné
rale, alors qu'il existe de multiples modèles aussi différents les uns des autres, 
sont plus polluantes que la voiture: dire cela c'est vraiment méconnaître les lois 
de la physique. Je me considère comme un expert en matière de moteurs. Je 
connais aussi bien les moteurs à deux temps, que les moteurs à quatre temps et je 
trouve que c'est méconnaître les phénomènes physiques que de dire cela. En 
effet, quand j'utilise une voiture, je déplace un véhicule d'une tonne et demie 
à deux tonnes pour déplacer 70 kilos. Si j'utilise un scooter, je ne déplace que 
120 kilos pour en transporter 70; je vous donc laisse faire le calcul et vous verrez 
bien que le scooter n'est pas plus polluant que la voiture. 

Au sujet des moteurs à deux et à quatre temps, nous avons déjà traité de cela 
au niveau de l'Office fédéral des transports, à propos des bateaux à moteur. 
Aujourd'hui, petit à petit, lés moteurs à deux temps sont en train de disparaître et 
ils sont aussi en train de disparaître au niveau des motos. 

La deuxième critique que je fais à cette motion, c'est qu'elle a la fâcheuse ten
dance à vouloir mettre d'un côté les méchants et de l'autre côté les bons. Catalo
guer ceux qui utilisent des véhicules à moteur et ceux qui utilisent les transports 
publics, le vélo ou qui vont à pied, c'est méconnaître les besoins de chacun. Dans 
la réalité, chacun a des besoins différents. Il y a des personnes qui, comme moi, se 
déplacent à moto parce que la profession l'exige. Ma profession exige de me 
déplacer d'un endroit à l'autre, de manière rapide. Il est vrai que depuis deux 
mois je me déplace à vélo, ce qui me plaît bien, mais j 'ai découvert que, à 50 ans 
et effectuant un travail physique assez pénible, je ne peux pas me déplacer à cer
tains moments à vélo, parce que mon capital physique quotidien est limité. 

La troisième chose que je reproche à cette motion, c'est qu'elle demande une 
étude et qu'elle en tire déjà les conclusions. Cela dit, je trouve qu'une étude sur 
les effets du développement du trafic des deux-roues motorisés est indispensable, 
la moto étant un phénomène que l'on doit analyser et étudier. J'ai beaucoup 
apprécié l'intervention du préopinant et comme lui je pense que nous ne pouvons 
pas continuer à marcher à l'aveugle de cette manière. Je voterai donc oui à cette 
motion. 

M. Didier Bonny (DC). Si je reprends la parole, c'est parce qu'un fait nou
veau s'est produit pendant le repas pris lors de notre pause. J'ai l'impression 
d'avoir été compris, c'est donc une excellente chose. 

Dans ma première intervention, lors de la séance précédente, j'avais dit que le 
groupe démocrate-chrétien ne voyait aucune objection à faire à propos des lettres 
a), b) et c) de la première invite. Effectivement, comme vient de le dire le préopi
nant, faire une étude ne peut qu'être une bonne chose, ainsi nous pourrons juger 
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en toute connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le prési
dent, le Parti démocrate-chrétien soutiendra cette motion qui a été épurée dans le 
bon sens. 

M. Alain Gallet (Ve). Je confirme que nous avons déposé l'amendement sui
vant: 

Projet d'amendement 

Supprimer les lettres d), e) et f) du point 1 de la première invite, ainsi que la 
totalité de la deuxième invite. 

De plus, nous souhaitons que cette motion soit renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Ce que je regrette dans ce débat, c'est que l'on 
ne s'attaque qu'aux motos et aux scooters. 

Si on demandait une étude complète du trafic concernant les motos, les scoo
ters, les voitures, les trottinettes à moteur, en y incluant les vélos, etc., je serais 
d'accord d'accepter cette motion. 

L'amendement des Verts me semble une simple tactique visant uniquement à 
ne pas recevoir un camouflet. Je ne marche donc pas dans cette combine-là et je 
persiste à refuser cette motion, qui, initialement, visait à s'attaquer exclusivement 
aux scooters. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Gallet est accepté à la majorité (quelques oppositions de 
l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) et 2 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée par 32 oui contre 24 non (1 abstention). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à entreprendre une étude sur les effets du développement du trafic des deux-
roues motorisés en ville de Genève, étude qui devrait aborder en particulier 
les aspects suivants: 
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a) ampleur du phénomène, mode de transport utilisé antérieurement (ou 
alternativement) à l'usage de la.moto ou du scooter; 

b) impact en matière de besoin de places de stationnement pour motos/scoo
ters, élaboration d'un schéma directeur en la matière; 

c) impact environnemental du phénomène, mesures correctives éventuelles à 
apporter. 

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

4. Motion de MM. Alain Gallet, Gérard Deshusses, Bernard 
Paillard et M™ Marie-France Spielmann: «Pour la participation 
de la Ville de Genève aux mouvements Slow Food et Slow 
Cities» (M-262)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

a) les effets néfastes pour la santé: 
- de l'accélération démentielle du rythme de vie, de travail et de déplace

ment; 
- du stress, du mal-vivre, du démantèlement de la vie associative et de la 

perte de la solidarité, des échanges et de la convivialité qui résultent de ce 
processus d'accélération absurde; 

- de la dégradation résultant de l'industrie et de la culture du «fast food» qui 
standardisent les goûts; 

b) la nécessité de promouvoir: 
- les effets bénéfiques de la consommation d'une alimentation locale et de 

nourriture indigène; 
- des programmes d'éducation du goût pour les enfants et les adultes; 
- . le travail pour la sauvegarde et la promotion d'une conscience publique 

des traditions culinaires et des mœurs qui aident les producteurs artisans 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la viticulture qui font des produits 
de qualité; 

1 Annoncée, 4436. 
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- un tourisme attentif et respectueux de l'environnement ainsi que des ini
tiatives de solidarité dans le domaine alimentaire; 

c) que les mouvements Slow Food et Slow Cities: 
- sont des organisations internationales en pleine expansion actives dans 

45 pays et 550 régions; 
- organisent des rencontres internationales favorisant les échanges et les 

connaissances de saveurs et de cultures diverses; 
- ont des unités régionales qui se développent en Suisse; 
- mettent en place des programmes pour favoriser une meilleure qualité de 

vie en utilisant des moyens simples, bon marché et efficaces, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches utiles pour que la Ville de Genève rejoigne les autres villes signataires 
des objectifs des mouvements Slow Food et Slow Cities et participe activement à 
la promotion et au développement des activités liées aux objectifs compris dans 
l'agenda culturel, éducatif, scientifique et de solidarité et développés par ces deux 
mouvements sur le plan local et international. 

M. Alain Gallet (Ve). Il n'y a donc pas que la moto qui m'intéresse, mais 
aussi d'autres plaisirs. (Remarques.) Obliger les gens à manger lentement? Ce 
n'est pas tout à fait cela; je crois que l'on va laisser le choix à chacun de le faire ou 
non. Si vous le permettez, je vais développer mon intervention. 

Il y a donc le fameux fast-food, la vitesse, le stress, je crois que tout le monde 
connaît cette situation; les mets tout préparés... (Remarques de M. Fischer.) Mon
sieur le président, pouvez-vous demander à M. Fischer d'écouter tout simple
ment, calmement? Merci. Il y a les mets tout préparés, car il faut gagner du temps 
sur le temps; c'est un marché en pleine extension. Corollairement, il y a la mal-
bouffe. Je crois que, dans notre société, et M. Tornare en a été le témoin et même 
l'acteur, la malbouffe est quelque chose qui se répand partout, car la nourriture, 
comme tout le reste, est malheureusement devenue, nous devons le déplorer, une 
marchandise comme une autre aux mains de Dieu sait qui, des gens qui sont 
davantage, et malheureusement encore, des financiers que des esthètes. Notre rôle 
de pouvoirs publics est peut-être de croire et de vouloir que cette dérive dans la 
vitesse et dans l'absence de qualité ne soit pas inéluctable, qu'il y ait derrière l'art 
culinaire un autre goût, excusez-moi des termes, mais un autre goût que celui de 
l'argent, sachant par ailleurs que celui-ci n'a pas d'odeur. Nous pouvons donc, 
peut-être, incitativement, mais pas obligatoirement, redonner à l'acte de manger 
et de boire - j e crois que certains d'entre nous ont certainement arrosé le repas 
qu'ils viennent de prendre - quelque chose qui redonne de la qualité à la vie. Slow 
Food, c'est exactement cette démarche-là. 
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Pour rompre ce laïus, je vais me permettre de citer quelqu'un que vous 
connaissez tous, il s'agit de José Bové. Vous avez sans doute entendu parler d'un 
slogan qui dit: «Le monde n'est pas une marchandise.» D'un livre d'entretiens, 
entre José Bové et François Dufour, livre qui porte justement le titre: «Le monde 
n'est pas une marchandise», j 'a i tiré une citation qui lance le débat. Je pense que 
le débat mérite d'être lancé dans cette enceinte, et peut-être que ce que j'appelle
rai le «plat de résistance» mettra du pain sur la planche, pourquoi pas, de la com
mission sociale et de la jeunesse, mais, somme toute, cette motion pourrait être 
renvoyée directement au Conseil administratif. Je vous livre donc cette citation: 
«D'activité nourricière, l'agriculture est devenue un moyen de faire de l'argent. 
Oubliés ses tenants et ses aboutissants. Surtout l'aboutissant, l'homme qui se 
tient derrière l'assiette. Or, manger n'est pas réductible à un acte commercial; 
pour ceux qui en ont les moyens, comme pour ceux qui en rêvent, c'est un geste 
quotidien, presque intime, qui tient de la survie et du rapport au monde. Dans 
toutes les cultures, croyances, religions et philosophies, la nourriture a ses rituels; 
elle définit une relation au monde.» 

Préconsulta iion 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). La motion, dont mon groupe est cosignataire, 
pose des questions importantes qui s'inscrivent dans le débat actuel sur les finali
tés d'une société construite sur la performance et la compétitivité et qui engendre 
une accélération du rythme de vie, un stress permanent et un mal-vivre qui fait 
des ravages importants sur la santé, dévalorise les relations humaines et la vie 
associative. Une des conséquences de cette fuite en avant se traduit par la culture 
dégradante du fast-food qui standardise les goûts, engendre des absurdités aussi 
catastrophiques que celles de la vache folle et favorise la production d'aliments 
provenant de cultures intensives, voire issus de modifications génétiques, dont 
personne ne peut prédire les conséquences sur la santé humaine et sur notre envi
ronnement. 

Notre ambition, et celle de cette motion, est de promouvoir les effets béné
fiques d'un mode de vie, d'une culture diamétralement opposée, celle qui 
consiste à prendre le temps de vivre, d'une consommation privilégiant l'alimenta
tion locale et la nourriture indigène, des programmes d'éducation du goût pour 
les adultes et les enfants; elle vise également à promouvoir une orientation qui 
travaille pour la sauvegarde et la mise au jour d'une conscience publique des tra
ditions culinaires et des mœurs qui aident les producteurs artisans de l'agroali-
mentaire qui font des produits de qualité et respectueux de l'environnement. 

Mesdames et Messieurs, si la fuite en avant actuelle se poursuit, ce n'est pas 
seulement la production agroalimentaire artisanale qui risque de disparaître. Des 
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milliers de produits, de races animales et de variétés de légumes et de fruits ris
quent de disparaître à jamais. La multiplication des chaînes de fast-food, le poids 
toujours plus grand des multinationales du marché de l'alimentation et de la res
tauration font que l'on assiste à un nivellement, une standardisation et une véri
table homologation du goût. Le pouvoir exorbitant des grandes productions, les 
difficultés de la distribution, la désinformation sont les causes d'un processus qui 
pourrait nous faire perdre l'héritage irremplaçable de recettes, de savoirs et de 
saveurs traditionnels. 

Depuis sa naissance en 1989, le mouvement Slow Food a constitué son arche, 
y a amené de très nombreux produits avec l'intention de les réintroduire sur les. 
tables et dans les recettes des consommateurs. Fort de plus de 70 000 membres 
actifs dans 45 pays, ce mouvement est composé d'adhérents individuels, mais 
aussi de collectivités qui ont inscrit dans leurs objectifs la promotion des valeurs 
du goût, d'une alimentation locale et de prise de conscience des traditions culi
naires. Les résultats sont les mises en place, par les collectivités publiques et pri
vées, de programmes de formation du goût, d'une attention soutenue à la sauve
garde de l'artisanat agroalimentaire. 

C'est dans cet esprit, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,- que 
je vous invite à adresser cette motion directement au Conseil administratif pour 
qu'il entreprenne toutes les démarches utiles et pour que la Ville de Genève 
rejoigne d'autres villes signataires des objectifs des mouvements Slow Food et 
Slow Cities, pour participer activement aux objectifs prévus dans l'agenda cultu
rel, éducatif, scientifique et aux principes développés par ces deux mouvements 
sur le plan local et international. 

M. Manuel Tornare, maire. Le Conseil administratif accepte cette motion. 
La Ville de Genève fera partie d'un réseau de plus, cela fera une explication sup
plémentaire à vous donner lorsque je vous donnerai des informations, comme 
vous les avez demandées par la bouche de Jacques Mino et d'autres, sur les 
réseaux auxquels la Ville appartient. 

Je vous rappelle brièvement ce que le Conseil administratif a déjà fait dans ce 
domaine-là. Nous avons, et vous l'avez accepté dans le budget 2001, engagé une 
diététicienne pour la Ville de Genève, M"* Liver, qui fait un travail remarquable. 
Avec elle, nous avons amélioré le contrôle de la provenance de toutes les nourri
tures, aussi bien solides que liquides. 

Il y a trois ans, quand je suis arrivé à la présidence du groupement intercom
munal pour l'animation parascolaire, le GIAP, qui gère cette activité pour 
l'ensemble du canton, j 'ai demandé que quatre objectifs soient visés. 
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Le premier objectif consistait à améliorer la qualité et aussi la quantité des 
repas. On oublie que parfois, dans certains restaurants ou cantines scolaires la 
nourriture pour les enfants, qui doivent tenir une journée est insuffisante. Nous 
avons donc demandé d'améliorer la qualité et la quantité de nourriture. Encore 
une fois, l'engagement d'une diététicienne en Ville de Genève a eu pour consé
quence d'améliorer - les parents et surtout les principaux intéressés que sont les 
enfants nous le disent - la qualité et la quantité dans bien des restaurants et des 
cantines scolaires. 

Le deuxième objectif était d'améliorer le cadre des cuisines et des restaurants 
scolaires. Les premières fois que je me suis rendu dans des restaurants scolaires, 
par exemple à l'école Le Corbusier, je me suis rendu compte que l'acoustique 
était épouvantable. Quand les enfants mangent dans un environnement bruyant, 
dans le brouhaha, cela ne favorise pas la digestion, de même que pour nous, les 
adultes. L'esthétique est aussi importante, quoi qu'en disent certains. Nous avons 
donc amélioré l'acoustique et l'esthétique, quand nous pouvions le faire. Vous 
avez toujours beaucoup plus de plaisir à aller manger dans un restaurant qui a un 
décor agréable, même s'il n'y a pas toujours une adéquation entre une bonne cui
sine et de beaux décors, mais enfin c'est un plaisir supplémentaire qui n'est pas à 
négliger. 

Le troisième objectif concernait le prix unique. On s'est aperçu que, de plus 
en plus, dans des quartiers populaires, on payait plus cher que dans des quartiers 
plus favorisés. Les parents n'y comprenaient plus rien. On tend donc maintenant 
à imposer aux restaurants scolaires un prix unique. Ces restaurants scolaires 
dépendent, le plus souvent, je le répète, d'associations; ils ne sont pas municipali-
sés et je ne veux pas les municipaliser; c'est le désir du Conseil administratif, 
contrairement à ce qui concerne le domaine de la petite enfance. On a donc 
imposé un prix unique et, dans le budget 2003, vous verrez qu'il y a des sommes 
destinées à subventionner davantage certains restaurants scolaires qui ont beau
coup d'enfants et qui ne peuvent pas assumer le prix unique. 

Le quatrième objectif consistait à faire en sorte que la bureaucratie soit sim
plifiée. En effet, vous savez que les parents reçoivent une double facturation. J'ai 
demandé, comme mes collègues du GIAP, qu'il y ait prochainement, grâce à 
l'informatique, une facture unique. Il n'est pas normal que les parents reçoivent 
une facture du GIAP et une facture du restaurant scolaire. Certains parents, sur
tout les parents étrangers qui ne savent pas le français, ne comprennent plus rien, 
ils ont l'impression d'avoir déjà payé le restaurant scolaire de leurs enfants, alors 
qu'ils reçoivent une autre facture. 

Nous voulons aussi, avec la cheffe du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance de la Ville de Genève, Mmc Simone Irminger, et avec le Département de 
l'instruction publique (DIP), avec lesquels nous avons d'excellents contacts, 
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développer une information sur la nourriture, sur le goût, l'éducation du goût, 
comme cela se fait dans certaines villes suisses ou étrangères, pour que les 
enfants deviennent davantage des gourmets que des gourmands; il faut qu'ils 
soient tous de futurs adeptes de Lucullus. 

C'est vrai qu'il y a une relation directe, comme Mmo Johner l'a dit, entre l'état 
d'une société sur le plan social, culturel - la nourriture, la cuisine sont aussi des 
faits culturels - sanitaire, de l'hygiène et la qualité de la nourriture qui peut être 
offerte à ses habitants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. 

Les principes que je viens d'énoncer, qui tendent à améliorer la qualité de la 
nourriture, sont des principes que nous avons essayé d'inculquer dans les institu
tions de la petite enfance, dans les crèches où un travail remarquable est fait avec 
des cuisiniers enthousiastes. Il y a environ une année, il y a eu un débat sur la qua
lité au sein des cuisines des institutions de la petite enfance, notamment à la 
crèche de la Madeleine où, je dois le dire, les cuisiniers m'ont beaucoup impres
sionné, car leurs discours étaient fort intéressants. Nous avons donc essayé de 
faire appliquer ces principes au niveau des institutions de la petite enfance, des 
restaurants scolaires et aussi, Mesdames et Messieurs, dans les restaurants pour le 
troisième âge que nous pilotons, par exemple la cuisine de la Jonction où des 
dames font un travail tout à fait remarquable pour le bien-être des personnes du 
troisième âge. 

Nous soutiendrons donc cette motion, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, même si je trouve qu'il y a un petit peu trop d'anglais dans l'intitulé! 
Nous pourrions être un peu plus francophones, mais enfin, c'est comme cela! 

Le président. Merci, Monsieur le maire, je regrette, à titre personnel, que 
vous jetiez 1 ' anathème sur la gourmandise ! 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien pense que le pro
blème soulevé par cette motion est effectivement important, qu'il est intéressant 
et qu'il mérite qu'on l'étudié dans une commission, c'est pourquoi il propose le 
renvoi de cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. En effet, cette 
dernière nous paraît être la plus appropriée pour étudier ce problème et pour nous 
expliquer en détail les activités des mouvements Slow Food et Slow Cities, afin 
que nous sachions exactement de quoi il s'agit, que nous puissions avoir un 
rapport sur la question et que nous puissions en reparler au sein du Conseil muni
cipal dans quelques mois. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas le renvoi de 
cette motion au Conseil administratif mais à la commission sociale et de la jeu
nesse. 
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M. Armand Schweingruber (L). On m'a appris il y a bien des années que, si 
l'on veut être entendu face à une assemblée importante, il est utile de commencer 
par la fin de son intervention. Je vous dirai donc d'emblée que le groupe libéral 
votera non à cette motion, mais cela mérite quelques explications circonstanciées. 

Nous sommes de nouveau devant un projet de charte, qui rappelle celle qui a 
fait l'objet de la proposition PR-167, traitée il y a quelques mois et qui concernait 
la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville; j'avais eu l'occasion de 
m'exprimer à ce sujet. 

Je voudrais simplement souligner que ce que la population attend, ce ne sont 
pas des signatures de chartes sur des parchemins avec un certain nombre de villes 
d'Europe ou d'ailleurs, mais ce sont des actes et, dans ce sens, ce que M. le maire 
vient de nous rappeler nous satisfait parfaitement. Nous voulons des actes plutôt 
que des paroles. A ce propos, il ne faut pas tomber dans le travers de croire que, 
quand on a écrit une phrase dans une charte, la chose existe; personnellement, je 
n'y crois pas. 

Maintenant, on a beaucoup parlé de nourriture. Il y a des choses qu'il faut 
savoir dans ce domaine. A propos de la nourriture de qualité, on sent impercepti
blement, progressivement, que dans l'opinion publique la tendance commence à 
tourner. Je connais un peu le sujet, puisque je fais partie depuis quatre ans de 
l'Organisme intercantonal de certification qui réunit les six cantons romands, le 
canton de Berne et le Tessin, et bientôt quelques autres. Cet organisme s'occupe 
des produits alimentaires et des produits de l'agriculture biologique pour l'obten
tion de la certification AOC (appellation d'origine contrôlée), IGP (indication 
géographique protégée) et «produit alimentaire biologique». 

Il existe en parallèle une association de promotion pour les AOC et IGP qui 
contribue à faire connaître ce concept dans l'opinion publique. C'est le chemin à 
suivre; ce sont des actes concrets qu'il faut réaliser pour avancer, plutôt que de 
signer une charte. Je ne voudrais pas forcer le trait à propos du mot «charte», 
mais, en exagérant un peu, je dirai que cela me rappelle Molière dans les Fourbe
ries de Scapin; en ce qui concerne la Ville de Genève, je dirais presque: «Que 
diable allait-elle faire dans cette galère?» Mais je parle de la charte, et non pas des 
faits réels. Voilà ce que je pouvais dire concernant les AOC et les IGP. Je suis 
d'ailleurs vice-président de cet organisme depuis quatre ans et durant encore une 
année, donc, le sujet, je vous prie de croire que je le connais. 

En ce qui concerne la commercialisation des produits de l'agriculture, il y a 
certaines choses qui sont à mettre au point. Les paysans en Suisse ont le droit de 
gagner leur vie. Il n'y a pas de profession qui a vu ses revenus plus détériorés que 
celle-là au cours de ces dernières années. Si on devait citer des chiffres de rému
nération réelle, tous frais déduits, beaucoup ici seraient effrayés. Il y a cinquante 
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ans, la population agricole de la Suisse était de 20%; actuellement, il n'en reste 
que 4%, c'est dire ce qui s'est passé. 

J'ajoute, pour parler d'écologie et de produits alimentaires sains, qu'en Suisse 
ce qui ne peut pas être obtenu par le biais des prix dans le domaine de l'agricul
ture est compensé par des paiements directs pour les prestations écologiques et 
l'entretien du paysage. Ces subventions ne sont versées que dans des limites de 
revenus et de fortune assez strictes et pour autant que des conditions écologiques 
soient entièrement et rigoureusement remplies. Ce sont des choses qu'il faut 
absolument savoir. 

Voilà les réflexions que je pouvais faire pour illustrer la position du groupe 
libéral. Maintenant, vous m'expliquerez comment il est possible, par la simple 
signature d'une charte, de remédier au stress de la population sur le plan pratique, 
comme je crois le lire dans le texte de la motion M-262. C'est pour ces raisons 
très concrètes qui consistent à préférer les actes à des paroles ou à des phrases de 
chartes, que le groupe libéral, comme je l'ai dit tout à l'heure, votera non. Il ne 
vote pas sur le fond mais sur la forme proposée de la charte, comme nous l'avions 
fait pour la Charte européenne des droits de l'homme dans la Ville, il y a quelques 
mois. 

M. Gérard Deshusses (S). Il va de soi que le groupe socialiste votera cette 
motion dont il est signataire et qu'il en acceptera le renvoi à la commission 
sociale et de la jeunesse. Effectivement, nous ne pouvons que saluer le travail fait 
par le Conseil administratif, tel que nous l'a présenté M. Manuel Tornare, notre 
maire, mais cette motion montre aussi que la sensibilisation à laquelle nous nous 
prêtons est une sensibilisation que le Conseil administratif a déjà développée 
dans ses propres réflexions. 

La motion que nous avons ici va renforcer un mouvement auquel nous tenons 
tout particulièrement. M. Schweingruber disait tout à l'heure qu'il voulait des 
«actes plutôt que des paroles», or ce sont effectivement des actes totalement 
concrets que nous proposons. 

Quant à l'idée d'une charte, c'est un élément complémentaire à tout acte 
concret, parce que c'est un acte de solidarité, c'est un acte de force, c'est un acte 
qui imprime un mouvement et qui donne du sens à un ensemble d'actes concrets, 
qui peuvent être erratiques, qui peuvent être ici ou là mais qui ne forment pas fata
lement un mouvement continu à eux seuls. Il faut donner du sens à ce que nous 
faisons et cette inscription dans cette charte, c'est exactement cela. 

Ce qui est curieux dans les propos de M. Schweingruber, c'est qu'il nous 
parle de la paysannerie suisse. La paysannerie suisse, Mesdames et Messieurs les 
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conseillers municipaux, à notre avis, à nous, socialistes, sera sauvée par la culture 
biologique, par l'écologie et par rien d'autre. Ce qui l'a tuée au cours des trente 
dernières années, c'est la culture intensive, c'est la culture massive, c'est la mise 
en coupe, réglée par les grands trusts que représentent par exemple la Migros et la 
Coop, contre lesquels, l'hiver dernier, les paysans de notre pays se sont mis en 
grève, se sont mis à se battre, notamment pour ce qui était du prix de la viande, du 
porc, du bœuf. Alors, encore une fois, je crois que, avec ces mouvements-là, nous 
allons également sauver notre paysannerie ou ce qu'il en reste et, cela, c'est une 
bonne chose. 

M. Roger Deneys (S). Je serai très bref; je vais compléter les propos de 
M. Deshusses en relevant un certain paradoxe dans les propos du Parti libéral. 

Ce dernier sous-entend que le Conseil administratif, quand il signe une 
charte, ne la respecte pas. De notre point de vue, nous estimons que certaines per
sonnes ont mené une réflexion sur ce que l'on peut faire pour que notre société ne 
s'enfonce pas dans une société de consommation toujours plus intense, et que, si 
elles ont élaboré une charte, c'est parce qu'elles y ont réfléchi. Pourquoi recom
mencer au début? La réflexion a déjà été menée! Nous pensons que, si la Ville de 
Genève s'engage à signer cette charte, elle s'engage aussi bien entendu à la res
pecter et les actes suivront. Comme Ta dit M. Tornare, la Ville de Genève fait déjà 
une partie de ce travail, donc nous pensons qu'il est cohérent de montrer notre 
solidarité. De plus, nous pouvons compter sur le Conseil administratif pour res
pecter ce qu'il signe. 

M- Armand Schweingruber (L). J'ajoute un petit détail que j 'ai oublié de 
signaler tout à l'heure. De bonne source, je crois savoir qu'un magasin de pro
duits du terroir genevois va s'ouvrir quelque part dans le centre-ville; c'est aussi 
une opération qui va dans le sens souhaité. 

Quant au fond, je répète que, pour nous, les libéraux, une charte, c'est un peu 
un coup d'épée dans l'eau. Il ne suffit pas d'écrire une phrase pour croire que la 
chose existe; ce sont les actes qui importent et ceux-là seuls. 

M. Alain Gallet (Ve). Je tiens juste à compléter les propos du préopinant. Les 
chartes ne sont pas que des paroles, ce sont des engagements. 

Je voudrais juste dire - je n'aime pas forcément parler de ce que je fais -
qu'avec M. Willy Cretigny - que tout le monde connaît dans cette salle - j e suis 
en train de développer une motion, à l'intention du Grand Conseil, justement pour 

/ 



SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 6363 
Motion: participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities 

fixer des engagements du canton par rapport à la sauvegarde de l'agriculture et de 
la viticulture. Le problème, c'est que l'agriculture et la viticulture nécessitent la 
mise en place d'un nouveau lien social entre le producteur et le consommateur. Il 
faut que le consommateur se rende compte que la brique de lait n'existe pas 
d'elle-même, mais qu'il faut probablement quelque part un animal pour produire 
son contenu, un paysan pour traire la vache. C'est la même chose pour le vin, il 
faut que quelqu'un cultive la vigne, cueille le raisin et le vinifie, plus ou moins 
bien, là n'est pas la question. 

Par conséquent, ce que nous voulons à travers cette motion, c'est globalement 
sensibiliser la population à la production indigène, la production du terroir, en 
disant très clairement que, à Genève, il y a aussi des produits de qualité et qu'il 
faut se poser le problème de la source de notre consommation d'aliments et de 
boissons. Effectivement, il vaut mieux consommer des tomates en saison, plutôt 
que de les faire venir du Maroc par avion; il est préférable qu'elles poussent en 
pleine terre plutôt que in abstracto, il vaut mieux qu'elles mûrissent au soleil, etc. 

Ce lien entre la population et la production indigène est contenu dans le mou
vement Slow Food, qui constitue un véritable encouragement à la découverte des 
produits du terroir. Il ne s'agit donc pas ici de paroles en l'air, mais d'une véri
table question de lien social et c'est exactement ce que nous avons voulu dévelop
per comme prémices - mais il faut bien commencer quelque part - à un rappro
chement des producteurs avec les consommateurs. 

D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis aussi signataire, avec ma collègue 
Vanessa Ischi Kaplan, de la motion M-285, qui figure dans notre ordre du jour et 
qui s'intitule: «Nous n'irons plus au marché, les réseaux sont coupés!» Nous vou
lons, effectivement, par de multiples vecteurs, faire prendre conscience aux gens 
que les produits qu'ils consomment sont nés quelques part, travaillés quelque part 
et mis à leur disposition par ce lien que je qualifierai de social, économique et de 
production. C'est exactement le but, l'objet de cette motion. 

Mm* Isabel Nerny (AdG/SI). Il me semble que l'on pourrait faire un effort 
pour amener à découvrir, notamment les enfants et les jeunes, la nourriture végé
tarienne. De gros intérêts économiques multiples font qu'on prône le besoin des 
protéines de la viande, mais les protéines existent aussi dans nombre d'autres ali
ments et, cela, on se garde bien de nous le préciser! 

M. Tornare vient de parler de la nourriture des personnes âgées. Je vous dirai 
que, lorsque j 'ai été hospitalisée durant quatre mois à Beau-Séjour, qui dépend de 
l'Hôpital cantonal, les personnes âgées enviaient mes plats disant que la viande, 
souvent trop dure, à midi et le soir les lassaient. Plusieurs ont demandé de pouvoir 
manger la même chose que moi, c'est-à-dire végétarien. 
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D'autre part, quelques petits esprits simplistes taxent évidemment les végéta
riens de sectaires, de mangeurs tristes, etc. Cependant, je vous rends attentifs au 
fait qu'en diminuant la viande, voire en la supprimant de nos repas, nous évite
rons aussi les usines à animaux et les nombreux et tragiques transports de ces 
pauvres bêtes dans des conditions innommables. Il serait temps de se réveiller et 
de penser aux bêtes dont nous profitons de manière honteuse et, cela, Mesdames 
et Messieurs, ce serait aussi un acte social. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais dire que, au-delà de toutes ces 
choses si justes et si concrètes, il y a quand même aussi une vision. 

Il y a deux mots qui n'ont pas été prononcés, et tout d'abord le mot «plaisir». 
Il serait souhaitable que l'on retrouve du plaisir lorsque l'on mange et pas simple
ment tous ces aspects diététiques, nutritionnels, etc., qui sont extrêmement 
importants, certes, mais tout de même, la dimension du plaisir me semble extrê
mement importante. L'autre mot, c'est celui de «convivialité». Est-ce qu'on peut 
vraiment imaginer une bonne soirée sans avoir un plat qui résiste à la discussion 
et qui, par moment, en est le sujet même? 

J'aimerais terminer en rappelant une chose que Talleyrand disait au sujet du 
cognac. Vous me direz que le cognac, ce n'est pas bien, c'est de l'alcool; soit. 
Néanmoins, je vous rappelle que, quand Talleyrand parlait du cognac, il disait: 
«Pour bien apprécier, on prend le verre, on le regarde, on le hume, on le pose et on 
en parle.» (Remarques.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse est accepté à la majorité (opposition du groupe libéral et de quelques radicaux et quelques absten
tions). 

5. Clause d'urgence sur l'interpellation de M. François Henry: 
«Récupération des bouteilles en PET» (I-76)1. 

M. François Henry (L). L'interpellation munie de la clause d'urgence que 
j 'ai l'honneur de vous soumettre présentement porte sur l'urgente nécessité d'une 
véritable politique de recyclage des bouteilles en PET en Ville de Genève. Il est 

Annoncée, 629I. 



SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
Clause d'urgence: interpellation 1-76 

6365 

manifeste que le nombre de bouteilles et autres contenants conditionnés en PET 
ne cesse de s'accroître, et ce dans tous les domaines de Tagroalimentaire. Parallè
lement, depuis le début de l'année 2002, les grands magasins tels que Migros, 
Coop et autres, ne consignent plus lesdites bouteilles. Par conséquent, il n'existe 
plus d'emplacements dans les magasins cités pour le recyclage des bouteilles en 
question. Il est à noter qu'il existait auparavant le système des consignes payantes 
et, de surcroît, des conteneurs ad hoc pour les contenants en PET non consignés à 
l'entrée des magasins. 

Le président. Monsieur Henry, je vous demande de vous prononcer sur 
1 ' urgence et non sur le fond. 

M. François Henry. Monsieur le président, j'estime que, pour parler de 
l'urgence, il est impératif queje développe un peu le fond. (Tollé général) Bon, je 
serai bref, Monsieur le président. 

Une précision sur la notion de recyclage. Il est évident que, si une activité 
économique donnée ne procure pas d'avantages pécuniaires, il appartient alors à 
une collectivité publique de s'en charger. A ce sujet, il faut distinguer, d'une part, 
le ramassage des déchets, et, d'autre part, le reconditionnement ou le recyclage à 
proprement parler. Qui s'occupe en Ville de Genève de ce recyclage? Cette acti
vité économique n'intéresse plus aucune société privée. En effet, bien qu'elle soit 
très lucrative, ladite activité n'est plus assurée à ce jour par quiconque. 

Je rappelle que, sur le plan technique, les conteneurs en PET sont fondus puis 
reconditionnés et revendus. J'estime alors, étant donné que le secteur privé a, 
semble-t-il, lâché la «corde», qu'il appartient alors à la Ville de Genève, premiè
rement, d'assumer urgemment et entièrement son rôle de collectivité publique et 
ce non seulement en se chargeant du ramassage des contenants en PET, mais 
aussi en exécutant elle-même le recyclage, soit le reconditionnement desdits 
contenants. 

Au cas où la Ville ne voudrait pas se charger de cette dernière activité, il est 
alors urgentissime de la déléguer à un partenaire privé. Il n'existe plus à ce jour de 
société privée se chargeant de cette tâche, il y a donc urgence en matière de 
ramassage des bouteilles en PET, mais aussi en matière de reconditionnement 
desdites bouteilles. En effet, ni la Ville de Genève, comme je l'ai dit, ni aucune 
société ne le fait. 

Au cas où je ne serais pas entendu aujourd'hui, car je tire la sonnette 
d'alarme, je reviendrais très vite présenter au Conseil municipal un texte plus 
contraignant à l'égard du Conseil administratif. Je vous remercie. 
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Le président. Monsieur Henry, je serais tenté de dire que l'interpellation est 
close, étant donné que vous venez de parler uniquement du fond et non pas de 
l'urgence. Néanmoins, le bureau, dans sa grande mansuétude ouvrira le débat sur 
l'urgence en donnant la parole à M. Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste est très étonné de voir que le 
Parti libéral qui, régulièrement, refuse toutes les urgences et pour de bons motifs, 
ce soir, en ce qui concerne les bouteilles en PET, décide qu'il y a urgence. C'est 
dire que, à nos yeux, il doit y avoir une raison incontournable, vitale, essentielle 
qui fait que vous, libéraux, venez ce soir nous présenter un objet muni de la clause 
d'urgence. Alors, comme nous avons vraiment confiance en vous sur le plan poli
tique, comme sur tous les autres plans, ce soir nous vous offrons cette urgence, 
mais dites-nous ce qui ne va pas. (Quelques applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je trouve également 
assez cocasse que le groupe libéral, constatant la défaillance du secteur privé, en 
appelle au secours de la collectivité publique! (Applaudissements.) Apparem
ment, vous, les libéraux, n'en êtes pas à un paradoxe près. 

Comme j'ai aussi cru comprendre que M. Henry avait développé la plus 
grande partie de son interpellation, et je me réjouis d'entendre tout à l'heure le 
reste de son argumentation, je me risque déjà à lui répondre. 

Je vous dirai simplement, Monsieur Henry, que les obligations légales en 
matière du tri des déchets donnent beaucoup de travail aux différentes collectivi
tés publiques. Une des seules charges qui est mise au profit, vous m'excuserez de 
l'expression, du secteur privé, c'est précisément le ramassage de PET. Alors, le 
raisonnement que nous avons fait, parce que nous n'avons pas attendu que vous 
développiez subitement, un soir, ici, de manière urgente, cette question pour 
l'étudier; en effet, cela fait déjà plusieurs années que nous y avons réfléchi. Nous 
nous sommes dit qu'il est peut-être plus efficace d'intervenir là où la loi n'impose 
pas aux privés de faire quelque chose, et c'est ce que nous faisons par rapport au 
tri du verre, par rapport à la récolte des déchets ménagers organiques, par rapport 
à la récolte du papier, par rapport à la récupération de l'aluminium, par rapport au 
ramassage des piles, vous m'excuserez d'en oublier quelques-uns. Mais, en ce 
qui concerne le PET, puisque c'est une obligation qui est mise à la charge des 
sociétés privées, nous n'allons pas nous substituer à elles, parce que là ce serait 
l'assurance qu'elles ne feront plus rien et qu'elles se reposeront totalement, 
comme vous semblez le suggérer, sur les collectivités publiques. Alors, permet
tez-nous d'être, à notre tour, parfois un peu libéraux et de dire que c'est au secteur 
privé, finalement, de faire son travail. 
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Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et quelques abstentions des Verts). 

6. Interpellation de M. François Henry: «Récupération des bou
teilles en PET» (I-76)1. 

M. François Henry (L). Je tiens tout d'abord à répondre à M. Ferrazino, qui 
semble mélanger le recyclage en général et le recyclage du PET en Ville de 
Genève et en Suisse, notamment, que, effectivement, depuis le début de l'année 
2002, les grands magasins comme Migros et Coop ne consignent plus les bou
teilles en PET. Par conséquent, il n'existe plus d'emplacement dans les magasins 
cités pour le recyclage des bouteilles en question. Il est à noter qu'il existait, v 
auparavant, le système des consignes payantes et, de surcroît, des conteneurs ad 
hoc pour les contenants en PET non consignés à l'entrée des magasins. La Ville 
de Genève n'a pas du tout réagi à cet état de fait en n'accroissant notamment pas 
son parc de conteneurs pour le recyclage des contenants en PET. 

Monsieur le président, vous transmettrez au magistrat concerné, M. Ferra
zino, qui ne semble pas du tout intéressé, qu'il appartient à la Ville de Genève de 
s'occuper du ramassage et non au secteur privé. La situation est donc devenue 
complètement anarchique et contraire à toutes les normes écologiques pourtant 
tellement vénérées par les services compétents de la Ville et par certains magis
trats. Faute de conteneurs appropriés, les consommateurs jettent maintenant sans 
égard et quasiment systématiquement leurs déchets en PET dans des poubelles 
ordinaires, voire dans des lieux encore moins appropriés. En l'occurrence, je ne 
divague pas, je rapporte simplement les propos de gens de la profession, c'est-à-
dire de concierges d'immeubles qui me disent que, depuis de l'année 2002, les 
poubelles ordinaires sont remplies de contenants en PET. Je reviens donc sur 
l'urgence de s'attaquer à ce problème. Voule,z-vous attendre qu'il y ait je ne sais 
combien de bouteilles en PET qui ne soient pas recyclées avant d'intervenir? 
C'est complètement paradoxal par rapport à votre politique, Monsieur le 
conseiller administratif. 

Il est à noter que de nombreuses communes suisses, voire genevoises, ont mis 
sur pied une véritable politique cohérente, non seulement en matière de ramas
sage du PET, mais aussi en matière de reconditionnement des bouteilles en PET. 

Toutes les mesures nécessaires et adéquates pour remédier au plus vite à la 
carence nouvelle - d'où l'urgence, depuis le début de l'année 2002, puisque, je 

1 Urgence acceptée, 6364. 
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l'ai dit, il n'y a plus de consigne dans les Migros et les Coop - existant en matière 
de conteneurs de ramassage des contenants en PET doivent être prises et, parallè
lement, la Ville de Genève doit assumer ou déléguer la charge du reconditionne
ment, soit du recyclage à proprement parler. Aujourd'hui, je tire la sonnette 
d'alarme et, je l'ai déjà dit, si rien ne se fait de manière urgente, je reviendrai très 
vite présenter au Conseil municipal un texte beaucoup plus contraignant à l'égard 
du Conseil administratif. 

Le président. A moins qu'un débat ne soit demandé par l'assemblée, ce qui 
ne semble pas être le cas, nous pouvons déclarer que cette interpellation est close. 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de M"™ Isabel Nerny: «Pourquoi de nouvelles 
restrictions pour les exposants au Molard?» (I-65)1. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). En ce qui concerne le centre-ville, au niveau de 
la rue du Marché et de la place du Molard, depuis environ deux ans il n'est plus 
possible aux divers stands d'information, à but non lucratif, de se placer sur le 
côté où se trouve le magasin EPA, comme par le passé. La raison donnée est que 
ce lieu est dévolu aux stands politiques uniquement, les autres ayant droit unique
ment au côté où se situe la fontaine du Molard. Or cette décision est 
incompréhensible et aberrante. Les stands politiques n'occupant les lieux qu'au 
moment des élections, je vous laisse calculer le nombre de fois où ils sont là par 
année, et encore pas tous ne viennent! 

Par le passé, les uns et les autres faisaient bon ménage, sans entrave aucune. 
Maintenant, du côté de la fontaine, il ne peut y avoir que deux stands, je parle des 
plus grands, pas des tables de signatures qui, elles, ont assez de place. Un autre 
problème se pose: lorsque du monde se presse autour de ces grands stands, il ne 
reste que peu de place pour les passants qui se trouvent proches des voies du tram 
qui circule à pleine vitesse, depuis le déplacement de l'arrêt «Molard», et cela 
représente un danger. 

' Annoncée, 4310. 
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Je pose la question: pourquoi cette décision stupide a-t-elle été prise? Nous 
demandons impérativement de revenir à la situation antérieure, sans délai, indé
pendamment des futurs travaux de réaménagement de la place du Molard. Cepen
dant, la curiosité me pique de savoir pourquoi on décide de telles bizarreries. Je 
vous remercie de me renseigner. 

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

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Nerny, vous avez rai
son. Il est vrai que le déplacement de l'arrêt des trams a modifié un certain 
nombre de choses. Il est vrai aussi, et vous le savez Madame Nerny, qu'il y a tou
jours davantage de demandes pour l'implantation de stands, politiques ou autres. 
Une fois, vous m'avez envoyé une liste des associations qui désiraient déposer 
des demandes pour l'obtention d'un stand. Il est évident que la place du Molard 
n'est pas extensible; par ailleurs, en cette période de l'année où les terrasses se 
mettent en place, le territoire est particulièrement exigu. Les magasins font eux 
aussi un certain nombre de demandes pour des expositions à l'extérieur, aux
quelles on ne peut pas s'opposer. De plus, en période de campagne électorale ou 
de votations, il y a encore des stands politiques. Par conséquent, il n'est pas évi
dent de traiter l'ensemble de ces demandes. 

Les conducteurs de tram se plaignent aussi de la trop grande proximité des 
stands par rapport aux voies, qui pose un certain nombre de problèmes. C'est 
notamment le cas à la place de la Fusterie, bien que j 'aie demandé aux artisans de 
ne pas installer leurs stands trop près des voies du tram; en effet, si quelqu'un 
débouche par l'arrière du stand, il pourrait y avoir un accident. 

Comme vous, Madame Nerny, je suis conscient de l'abondance des demandes 
et de la difficulté d'attribuer une place à chacun. 

L'interpellation est close. 
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8. Proposition de résolution du Conseil administratif, sur initia
tive municipale, en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet 
de plan localisé de quartier, établi sur la base d'un schéma de 
principe relatif à l'aménagement des îlots 5 A et 7, dans le 
quartier des Grottes, feuille 70, section Cité du cadastre com
munal, et d'approuver les principes d'un remaniement foncier 
nécessaire à la réalisation de ce plan (PR-199). 

1. Introduction 

1.1 Objet de la résolution municipale 

Les documents qui vous sont présentés s'articulent en deux volets: 

- d'une part, un schéma pour la réalisation d'un plan localisé de quartier, fixant 
les principes d'aménagement applicables au site considéré; 

- d'autre part, le cadre d'un remaniement foncier visant à mettre en place les 
conditions nécessaires à la réalisation du plan. 

Cette démarche se fonde sur la prescription légale en matière de plans 
d'affectation établis sur initiative municipale, qui prévoit notamment un passage 
en deux temps devant le Conseil municipal. Il s'agit ici d'entériner un accord 
politique, à la fois sur les principes d'aménagement et sur les aspects fonciers de 
l'opération, de manière à cautionner le fondement des démarches engagées. Dans 
un deuxième temps, le projet définitif de plan localisé de quartier finalisant la 
démarche d'aménagement vous sera à nouveau soumis avec la formalisation défi
nitive des accords fonciers, suite à l'enquête publique ouverte par le Département 
cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Ce procédé permet un gain de temps notable, puisque la synchronisation des 
démarches privées d'autorisation de construire et de financement, fondées sur 
une base relativement solide, peuvent se dérouler simultanément au processus de 
droit public d'élaboration du plan localisé de quartier définitif. 

1.2 Rappel du contexte 

Les îlots 5A et 7 du quartier des Grottes, ainsi dénommés selon la nomencla
ture mise en place par la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(ci-après FAG), constituent l'une des dernières problématiques d'aménagement 
restées irrésolues dans le processus entrepris depuis environ vingt ans pour le 
réaménagement du quartier. 
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Entre la fin des années septante et le début des années quatre-vingt, la 
construction des quais du TGV marque déjà profondément la topographie du site, 
en rabaissant sensiblement le niveau de la place Montbrillant, et en accentuant la 
rupture de niveau entre la gare Cornavin et le quartier des Grottes. Dès lors, les 
principes de tracé de la rue des Amis et de la rue Cité-de-la-Corderie deviennent 
sans objet. 

Sans réelle planification, le site, libéré par la démolition progressive de plu
sieurs des bâtiments constituant sa substance, se recompose dans une agrégation 
de parkings, implantés au gré des nivellements et des découpages fonciers pré
existants. 

L'image directrice mise au point en 1981 par la FAG prévoit une transforma
tion relativement radicale, avec l'implantation d'une gare routière et d'une halle 
de marché. Ces options sont toutefois définitivement écartées en 1994, aucune 
configuration convaincante n'ayant pu être retenue pour l'implantation de ces 
équipements sur ce lieu particulier. 

2. Mise au point et contenu du plan d'aménagement 

2.1 Processus d'élaboration du projet, en accord avec la population du quartier 

En 1997, la Ville de Genève, contactée par des opérateurs privés pour la 
construction d'un hôtel, met en place un concours d'aménagement, dont le jury 
comprend notamment des représentants des associations du quartier ainsi que des 
représentants des propriétaires du périmètre. Le 18 mars 1998, le jury attribue le 
premier prix au projet «Repères», du bureau d'architectes Boschetti. 

A partir de ce projet, et avec la contribution active des architectes lauréats, la 
Ville de Genève élabore les bases d'un nouveau plan, intégrant une grande part du 
tissu existant, à l'exception des bâtiments situés aux numéros 6, 6 bis et 8 de la 
nie des Grottes, dont le jury du concours et les différents experts et services com
pétents avaient admis la possible démolition. Selon les recommandations du jury, 
le projet est simplifié dans les dispositifs d'accès aux parkings souterrains et com
prend des espaces libres plus généreux et mieux définis. 

En 1999, une première présentation de ce projet aux habitants du quartier fait 
apparaître, malgré un accueil favorable de ses grands principes, un courant d'opi
nion significatif clairement opposé à la démolition des immeubles mentionnés 
plus haut. 

Sur cette base, et considérant l'importance symbolique que lès habitants des 
Grottes accordent à ces bâtiments, le conseiller administratif en charge du dépar-
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tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie demande à ses ser
vices de reprendre le plan, en prenant en compte le maintien de tous les bâtiments 
caractéristiques du site. 

La nouvelle image qui résulte de ces études permet, grâce à l'ancrage du 
concept initial dans la structure du site, de retrouver un principe d'aménagement 
cohérent, sans qu'aucune démolition significative ne soit nécessaire. Par rapport 
au projet d'origine, la qualité d'aménagement des espaces extérieurs évolue de 
manière spectaculaire, avec la création d'un square urbain dont l'adéquation au 
site et les dimensions apportent un contrepoint qualitatif à une perte quantitative 
d'environ 15 logements. Cette nouvelle configuration est accueillie très favora
blement par les représentants des associations d'habitants du quartier. 

Entre-temps, des études de faisabilité techniques et économiques pour 
l'exploitation et la réhabilitation des bâtiments maintenus sont entreprises par la 
Ville de Genève. Sur cette base, les accords fonciers nécessaires à la réalisation 
du projet peuvent être précisés en toute connaissance de cause, jusqu'au proto
cole d'accord foncier mentionné en deuxième partie de cet exposé des motifs. 

Le 7 mars 2002, la version finale du projet est présentée aux habitants du 
quartier, convoqués en assemblée publique, et reçoit un accueil globalement favo
rable. 

2.2 Suivi administratif 

Selon la procédure évoquée eh introduction, le plan qui vous est présenté 
revêt une forme schématique mettant en évidence les grands principes d'aména
gement retenus. Ce schéma est directement extrait des études architecturales 
poussées, développées depuis le concours d'aménagement. Cette démarche itéra
tive permet de garantir la faisabilité et la pérennité des principes avancés, en lais
sant ouvertes des possibilités d'adaptation particulières pour chaque opération. 

Le plan a par ailleurs été établi en liaison avec le Département cantonal de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. Il a été approuvé par les Com
missions cantonales d'urbanisme et d'architecture. 

2.3 Constructions nouvelles 

Bâtiments A et B: ces deux bâtiments d'environ 15 logements chacun 
s'implantent selon un même modèle. Le gabarit de trois niveaux sur rez-de-
chaussée dégage, selon la pente naturelle du terrain, un rez inférieur supplémen
taire sur le pignon côté gare, pouvant être affecté à des locaux collectifs, voire à 
des activités artisanales ou commerciales à définir selon le projet définitif. Le 
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bâtiment A doit faire l'objet d'un droit de superficie pour être réalisé par la 
CODHA sur les terrains de la Ville de Genève. Le bâtiment B correspond au 
potentiel constructible de l'un des propriétaires privés du périmètre. 

Bâtiment C: hôtel de catégorie moyenne (trois étoiles) d'une capacité de 
100 chambres. L'implantation de ce bâtiment rattrape la cassure topographique 
entre le niveau de la rue Cité-de-la-Corderie et la place Montbrillant. Le gabarit 
qui en résulte est de cinq niveaux sur rez-de-chaussée côté gare, et plus modeste
ment de quatre niveaux sur rez-de-chaussée à l'intérieur de l'îlot. L'affectation de 
ce bâtiment, et l'organisation de sa distribution, vérifiée sur la base d'études 
détaillées, permettent de s'adosser sur plus de 30 mètres aux pignons aveugles du 
bâtiment situé au numéro 6 de la rue des Grottes. Le bâtiment se subdivise en 
deux parties articulées par une césure, reprenant les deux alignements construits 
formant le front de la place Montbrillant. Un retrait sur deux niveaux du rez-de-
chaussée garantit un espace de trottoir largement dimensionné, qui permet par 
ailleurs d'envisager une dépose occasionnelle d'autocars sans empiétement sur le 
domaine public. * » 

Bâtiment D: il s'agit d'une construction de peu d'importance, dont l'implan
tation et la configuration définitive pourront être intégrées au concept d'aménage
ment paysager défini au point 4.3. Ce bâtiment, intégré au plan en réponse à une 
demande spécifique des habitants, pourra accueillir des services communs dans le 
cadre d'une rénovation du bâtiment situé au 10, rue Cité-de-la-Cor
derie, voire des locaux de dépôt destinés à l'atelier de rénovation de cycles 
Péclotl3. 

Sous-sols et stationnement: les accès aux stationnements en sous-sol sont 
regroupés sur une entrée unique, située sur la place Montbrillant. Cette configura
tion permet d'exploiter la topographie particulière du site et évite le débouché 
d'une rampe inclinée sur le domaine public. Pour permettre un tel dispositif sans 
compromettre le statut futur de la place Montbrillant, le nombre de places pré
vues a été soigneusement calibré. Les places, une cinquantaine au total, sont ainsi 
réparties à raison d'un minimum de 26 places pour le logement et de 25 places 
maximums pour les activités liées à l'hôtel. L'accès au sous-sol de l'hôtel permet 
par ailleurs de gérer les livraisons courantes dans le cadre de cette infrastructure. 

2.4 Bâtiments maintenus 

Le plan dégage trois catégories dans les bâtiments maintenus. 

Bâtiments maintenus dans leur gabarit et leur affectation: cette disposition 
concerne les principaux éléments du tissu préexistant et qui sont soit en cours de 
rénovation, soit restant encore à rénover. Il faut mentionner que le parti d'aména-
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gement retenu pour l'ensemble de l'îlot permet de résoudre des difficultés d'amé
nagement spécifiques aux bâtiments formant le front de la rue de la Faucille, dont 
les façades arrière restaient en grande partie aveugles malgré une exposition sud-
est et une position dominante sur le cœur d'îlot. Les projets de rénovation en 
cours montés par la Ville de Genève intègrent d'ores et déjà cette possibilité, en 
prévoyant de nouvelles ouvertures et la possibilité de création de jardins privés 
pour leurs habitants. La possibilité de créer des jours s'étend également au bâti
ment situé au numéro 4 de la rue de la Faucille, qui reste en mains privées. 

Les bâtiments à réhabiliter: il s'agit des bâtiments situés aux numéros 6 et 
6 bis de la rue des Grottes, jusqu'ici en mains de deux propriétaires distincts. Au 
terme du remaniement foncier défini ci-dessous, l'ensemble de ces constructions 
reviendra à la Ville de Genève, qui pourra les gérer comme une unité. La confi
guration très particulière de ces bâtiments, articulés autour d'une courette, est 
susceptible de requérir des modifications structurelles visant à optimiser leur 
habitabilité. Leur maintien peut être assuré par le biais d'une gestion spécifique 
adéquate pouvant associer des partenaires coopératifs. 

Bâtiments existants: cette dernière catégorie regroupe les deux constructions 
complétant l'îlot originel compris entre la rue des Grottes et la rue des Amis. Sans 
valeur architecturale ou historique particulière, ces bâtiments ont pour principal 
intérêt de compléter le tissu de cet îlot. Leur maintien peut être envisagé à court 
ou moyen terme, et pourrait participer à une dynamique de gestion telle qu'elle 
est définie pour les bâtiments à réhabiliter. 

2.5 Principes pour l'aménagement des espaces libres 

La création d'un square public, mentionnée plus haut, s'inscrit dans une 
conception d'ensemble déjà amorcée dans cette partie des Grottes, avec le square 
Jacob-Spon voisin. Il s'agit avant tout de développer un réseau de cheminements 
intégrant des parties publiques et privées, avec une présence de verdure impor
tante. La conception de ces espaces reste pour l'heure à préciser dans le cadre 
d'une étude détaillée, qui pourra être mise en œuvre parallèlement à la réalisation 
des premiers éléments construits du futur plan localisé de quartier. La Ville de 
Genève envisage ainsi là mise en place d'un concours d'aménagement paysager, 
intégrant notamment: 

- l'aménagement d'un square public; 

- la plantation d'une nouvelle arborisation en pleine terre, utilisant la potentia
lité ouverte par l'emprise réduite des sous-sols; 

- la constitution de jardins privés à l'intention des habitants des immeubles 
existants et prévus; la constitution d'un réseau de cheminements piétons; 
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- la construction du bâtiment d, destiné à remplacer l'annexe à démolir du 
10, rue Cité-de-la-Corderie; 

- le maintien éventuel de Pédicule implanté à l'arrière du bâtiment situé au 
8, rue de la Faucille. 

Une demande de crédit d'étude de 286 200 francs a été présentée à cet 
effet au sein de la proposition PR-175 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8 112 800 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 20e programme financier quadriennal (PFQ) 2002-
2005. 

Il est par ailleurs prévu de créer deux passages publics à travers le front 
constitué par l'hôtel sur la place Montbrillant. D'une part, entre la nouvelle 
construction et le bâtiment préexistant situé au 17, place Montbrillant, par un pas
sage ouvert dont l'assiette foncière reviendra à la Ville de Genève. D'autre part, 
par un passage en escalier sur deux niveaux, correspondant à la césure établie 
entre les deux corps de bâtiment de l'hôtel, et reprenant l'ancien tracé de la rue 
des Amis. 

La configuration des accès aux parkings souterrains permet de limiter au strict 
minimum le trafic de transit à l'intérieur de l'îlot. Le nouveau tracé de la rue Cité-
de-la-Corderie se raccorde à la rue Fendt et complète ainsi la maille viaire du 
quartier, selon un régime de rue résidentielle. L'accès et le stationnement des 
véhicules des commerçants et artisans installés de longue date dans le quartier 
seront notamment à examiner dans le cadre de la mise au point de ces aménage
ments. 

3. Aspects fonciers 

3.1 Remaniement foncier 

La réalisation des projets de construction envisagés nécessite des remembre
ments fonciers et la désaffectation partielle du domaine public de la Ville de 
Genève. A cet effet, un tableau de mutation provisoire N° 57/2001 a été élaboré 
en date du 30 janvier 2002, aux termes duquel: 

- la future parcelle 7771, d'environ 1450 m2, est réservée à l'hôtel (bâtiment C) 
à édifier par les propriétaires privés; 

- la future parcelle 7772, d'environ 1540 m2, est réservée au futur immeuble B à 
édifier par les propriétaires privés et sur laquelle repose le bâtiment 17, place 
Montbrillant; 

- la future parcelle 7773, d'environ 1570 m2, est réservée au futur immeuble A 
sur le terrain qui appartiendra à la Ville de Genève; 
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- la future parcelle 7774, d'environ 1830 m2, sur laquelle repose l'immeuble 
10, rue de la Faucille, restera propriété de la Ville de Genève; 

- la future parcelle 7775, d'environ 985 m2, sur laquelle repose l'immeuble 
10, rue Cité-de-la-Corderie, restera propriété de la Ville de Genève; 

- la future parcelle 7776, d'environ 65 m2, deviendra propriété de la Ville de 
Genève et sera aménagée en passage public; 

- les futures parcelles DP 7524, d'environ 1130 m2, et DP 7527, d'environ 
645 m2, sont destinées au domaine public communal et seront aménagées en 
rue résidentielle. 

3.2 Conditions de l'échange foncier 

Dans le cadre du remembrement foncier, de la répartition des droits à bâtir 
entre les nouvelles parcelles à constituer et de la réalisation du tableau de muta
tion définitif, les propriétaires privés verseront à la Ville de Genève une soulte 
d'un montant forfaitaire et définitif de 2 600 000 francs. 

Pour sa part, la Ville de Genève achètera la parcelle N° 2560, sur laquelle 
repose l'immeuble 6, rue des Grottes, pour un prix forfaitaire et définitif de 
600 000 francs. 

La soulte ci-dessus convenue sera payable, par les propriétaires privés, dès 
l'entrée en force, tous délais de recours échus, de l'autorisation de construire défi
nitive de l'hôtel à édifier sur la future parcelle N° 7771. 

3.3 Droit de superficie 

Sur la future parcelle N° 7773, propriété de la Ville de Genève, un immeuble 
d'habitation sera édifié. La Ville de Genève accordera un droit de superficie dis
tinct et permanent (DDP) sur une partie de cette parcelle à la Coopérative de 
l'habitat associatif (CODHA) avec laquelle la Ville de Genève est en tractation et 
qui est très intéressée par le projet. 

4. Montage de l'opération 

4.1 Planning prévisionnel 

Il est envisagé d'ouvrir l'enquête publique relative au plan définitif lors de la 
rentrée des vacances d'été 2002, en vue d'une approbation finale au printemps 
2003. Une décision positive du Conseil municipal avant les vacances d'été 2002 
pourra permettre aux opérateurs concernés de lancer la préparation des dossiers 
définitifs d'autorisation de construire dès l'été 2002. 
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4.2 Services gestionnaires 

Le service gestionnaire de l'image directrice, puis du plan localisé de quartier, 
est le Service d'urbanisme. 

Le service gestionnaire du remaniement foncier et de ses incidences foncières 
(soulte et achat) est le Service des opérations foncières. 

4.3 Objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement 

La concrétisation de ce pian localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- aménagement d'un square public, de jardins privatifs et d'un réseau de chemi
nements piétons, sur la base d'un concours d'aménagement; 

- modification du tracé et aménagement en rue résidentielle de la rue Cité-de-
la-Corderie. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissement inscrits ou à prévoir au programme financier quadrien
nal. 

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

PROJET DE RÉSOLUTION I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve, dans ses principes, le schéma d'avant-projet de 
plan localisé de quartier joint en annexe à la présente proposition. 

Art, 2. - Invite le Conseil administratif à finaliser sur cette base un projet défi
nitif de plan localisé de quartier à transmettre au Conseil d'Etat en vue de sa mise 
à l'enquête publique. 
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PROJET DE RÉSOLUTION II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve, dans ses principes, le remaniement parcellaire 
selon le projet de tableau de mutation N° 57/2001, joint en annexe à la présente 
proposition, ainsi que le versement d'une soulte, par les propriétaires privés à la 
Ville de Genève, de 2 600 000 francs et le rachat par la Ville de Genève de la par
celle N° 2560 pour le prix de 600 000 francs. 

Art 2. - Approuve la mise en droit de superficie, sur une partie de la parcelle 
N° 7773, en vue de la construction d'un immeuble d'habitation. 

Annexe: deux schémas 
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La proposition est renvoyée à la commission l'aménagement et de l'environnement sans débat de 
préconsultation. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 712 000 francs destiné à financer le redéploie
ment du système d'information financier, notamment dans les 
domaines de l'élaboration budgétaire, de la comptabilité 
générale, de la gestion des biens et des immobilisations, du 
contrôle budgétaire et de la comptabilité analytique, en vue de 
l'intégration du contrôle de gestion (PR-200). 

Introduction 

But 

La présente proposition a pour objectif de financer le redéploiement du sys
tème d'information financier, intégrant la gestion comptable et financière, ainsi 
que le contrôle de gestion. 

Définitions 

Progiciel. En 1962, J. E. Forge constitua le terme «progiciel» à partir des 
mots «produit» et «logiciel». Ce terme fait référence à un logiciel produit de 
façon industrielle, par opposition au développement sur mesure. 

ERP. Un ERP (acronyme anglais d'Enterprise Resource Planning) est une 
famille de progiciels regroupés afin de fédérer les principaux processus de ges
tion d'une organisation. Il a pour objectif de donner une image unique, cohérente 
et homogène de l'information de l'ensemble des domaines d'information qu'il 
intègre, comme la gestion comptable et financière, le contrôle de gestion, la ges
tion des achats et des stocks, l'administration des ventes, la logistique, etc. 

Progiciel de gestion intégré. Synonyme français d'ERP. 

Historique 

Crédit d'investissement voté dans le domaine du système d'information 
financier: 

- Proposition de crédit N° 361 du 4 mars 1987, votée le 16 décembre 1987. 
Ouverture d'un crédit de 3 000 000 de francs, destiné à la mise en appli
cation du concept général de base de données comptables. Après boucle-
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ment des comptes, le montant total dépensé en investissement a été de 
5 380 121,40 francs (cf. proposition N° 366 du 30 avril 1998, votée le 
9 février 1999). 

Description du projet 
La reprise en main du système d'information financier - consécutive à l'aban

don du chantier de la base de données comptable (BDC) - a été le premier grand 
travail accompli par la Direction des systèmes d'information (DSI), dès sa créa
tion en 1995. Rondement menée, en collaboration avec la Direction des finances, 
l'opération conduisit à la mise en place du progiciel financier Eurozoom, le 1er. 
janvier 1996. Eurozoom, de la société Trigesta, connaissait alors une large distri
bution, notamment chez Nestlé et au TCS. Il offrait à la Ville de Genève - ce que 
la BDC n'a jamais été en mesure de faire - un outil de comptabilité générale 
fiable, incluant des fonctions de comptabilité analytique. Toutefois, suite à la 
faillite de Trigesta en 1999, et malgré la reprise des actifs par la société GFI, 
Eurozoom n'a plus connu d'évolution majeure depuis cette époque. Il n'est donc 
dorénavant plus en mesure de répondre aux demandes croissantes des autorités en 
matière d'outils de pilotage et, surtout, à l'évolution des pratiques, en particulier 
dans le domaine du contrôle de gestion. Enfin, l'annonce faite par GFI de la fin de 
la maintenance d'Eurozoom pour la fin de l'année 2003 nous oblige à considérer 
dès aujourd'hui le redéploiement du système d'information financier de la Ville 
de Genève. 

Le système d'information financier 
Le système d'information financier de la Ville de Genève est organisé par la 

Direction des finances et, en particulier, par le Service de la comptabilité générale 
et du budget. Ses principaux fondements normatifs sont la loi cantonale gene
voise sur l'administration des communes, le plan comptable des communes gene
voises et les directives de gestion administratives de la Ville de Genève. 

L'administration municipale est subdivisée en une cinquantaine de services, 
regroupés au sein de cinq départements. Chaque année, le projet de budget est 
élaboré par les services, puis transmis au Conseil administratif pour approbation, 
voire modification. Après son vote par le Conseil municipal, sa conformité légale 
est vérifiée par les autorités cantonales compétentes en la matière. Une fois le 
délai référendaire échu, le budget est réparti dans les services de la Ville de 
Genève. 

Chaque service est compétent pour une série de comptes, qui figurent soit 
directement sur son budget, soit sur le budget d'autres services1. Le service pré-

1 Ainsi, par exemple, le Service des assurances répartit, puis régit, les comptes relatifs aux contrats d'assurance 
dans le budget des services. 
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voit et gère ses comptes en respect des normes, et conformément aux décisions du 
magistrat et des autorités administratives en charge de son département. 
L'ensemble des comptes est bien entendu soumis au Contrôle financier. Enfin, le 
Contrôle de gestion a pour mission de mettre en place des outils de pilotage pour 
faciliter l'orientation des services vers une gestion par prestations. 

Lors de son redéploiement, le système d'information financier sera dimen-
sionné pour accueillir environ 300 utilisateurs, soit un nombre moyen de 6 per
sonnes par service. Après la mise en production du progiciel, le nombre d'utilisa
teurs n'augmentera qu'au fur et à mesure des besoins exprimés par les services, 
qui verront les coûts supplémentaires s'imputer sur les futurs plans informatiques 
quadriennaux (PÏQ). 

Pour mémoire, les deux tableaux suivants résument les volumes traités par 
Eurozoom en l'an 2000. 

Données de bases 

Profils utilisateurs 
Comptes 
Axes d'analyses 
Fournisseurs 
Débiteurs 
Comptes de trésorerie 
Immobilisations 

Données saisies en l'an 2000 

Journaux 
Ecritures en comptabilité générale 
En-têtes de factures «fournisseur» 
Détails de factures «fournisseur» 
En-têtes de factures «débiteur» 
Détails de factures «débiteur» 
En-têtes de pièces de trésorerie 
Détails de pièces de trésorerie 

Couverture fonctionnelle 

Le système d'information financier peut être subdivisé en quatre grandes 
familles de fonctions: 

- le budget; 

- la comptabilité générale; 

- les comptabilités auxiliaires, soit: 
- les fournisseurs, 

Nombre 

415 
11650 

7 050 et 13 700 
31500 
15 240 

80 
1060 

Nombre 

2 525 
185 700 
75 350 
156 800 
4 500 
10 700 
14320 
85 000 
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- les débiteurs, 
- la gestion de la trésorerie, 
- les immobilisations; 

- la comptabilité de gestion et analytique. 

Les principaux bénéfices attendus par le redéploiement du système d'infor
mation financier sont énoncés dans le tableau ci-après. Leur classement est alpha
bétique. 

Bénéfices pour les utilisateurs 

Adéquation aux nouvelles exigences 
en matière de gestion financière 

«Autocontrôle» des services 

Chaque service possède le même 
référentiel de comptabilité de ges
tion. 

Conformité aux procédures spéci
fiques 

Données consolidées 

Flexibilité dans le traitement des 
transactions 

Gestion des cycles administratifs 

Fonctionnalités 

Mise en œuvre d'une comptabilité ana
lytique avec une gestion des services par 
prestations et, dans certains cas, par pro
jets. 
La réconciliation des comptabilités 
générale et analytique. 

Les gestionnaires des services disposent 
d'outils de vérifications pour s'assurer 
de la cohérence des comptes. 

II y a une systématique dans le travail 
des différents services, ce qui permet le 
partage d'expériences et la collaboration 
entre les services. 

Le système intègre les procédures spéci
fiques à 1 * administration notamment 
dans la gestion des immobilisations et de 
l'élaboration budgétaire. 

Les fonctions et les données propres au 
processus de l'élaboration budgétaire 
sont intégrées à celles de la comptabilité 
générale. De ce fait, les données entre le 
budget et la comptabilité sont consoli
dées sans difficultés de rapprochement. 

Le système offre de multiples possibili
tés de paramétrage. 

Mise en place d'un processus collabora
tif pour la gestion des différents cycles 
administratifs, tel que le cycle d'élabo
ration budgétaire. 
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Interface conviviale 

Outil de pilotage et de décision pour 
les autorités et les services 

Potentiel d'évolution 

Respect de la confidentialité et de la 
sphère de responsabilité des services 

Sécurité des transactions financières 

«Traçabilité» des changements de 
nomenclature administrative 

Vision transversale de l'information 

Mise en œuvre d'une interface homme-
machine graphique, simple et ergono
mique. 

Possibilité de consulter en tout temps un 
tableau de bord mis à jour en temps réel 
pour avoir une vision exacte de la situa
tion de leurs finances. 
Déploiement d'outils pour la consulta
tion pluridimensionnelle et la simulation 
des résultats. 

Par sa conception modulaire et paramé
trable, le système a un potentiel d'évolu
tion connexe avec l'évolution de l'admi
nistration et ses exigences de gestion. 

Les utilisateurs doivent s'authentifier 
sur le système. Les données sont proté
gées par service et les utilisateurs au sein 
d'un service peuvent avoir des rôles dif
férents. 

Amélioration de l'intégration des fonc
tionnalités, permettant de réduire les 
risques d'erreurs liées à la présence 
d'interfaces. 

Les changements de nomenclature sont 
répertoriés. Ainsi, les comparatifs bud
gétaires tiennent compte de la fusion ou 
de la division de services et des change
ments de rattachements d'un départe
ment vers un autre. 

Le système est modulaire mais offre une 
vision transversale de l'information. La 
consultation d'une écriture en comptabi
lité générale permet de remonter à l'écri
ture d'origine dans les comptabilités 
auxiliaires et vice-versa. 

La couverture fonctionnelle du futur système d'information financier dépas
sera donc de loin celle en cours. 
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Organisation du projet 

La Direction des finances est le maître d'ouvrage du projet. La DSI en assure 
la maîtrise d'oeuvre. Afin d'encadrer le projet, deux groupes de travail ont été mis 
sur pied. 

- Le premier, baptisé «Comité de direction de projet», pilote le projet. Ce 
groupe est constitué des membres de l'ancien Comité Eurozoom. Il est pré
sidé conjointement par le directeur des finances et le directeur de la DSL 

- Le second, nommé «Atelier flexible», participe à la conception et à l'élabora
tion du nouveau système d'information financier. L'Atelier flexible est coor
donné et animé par la DSI. 

D'une manière générale, les exigences et les besoins exprimés par l'Atelier 
flexible sont ensuite soumis au Comité de direction de projet, pour validation. 
Ces deux groupes sont composés de représentants de la Direction des finances, de 
la DSI, du Service de la comptabilité générale et du budget, du Contrôle financer, 
du Contrôle de gestion et des services de l'administration municipale. 

Planification 

La vitesse de redéploiement du système d'information est conditionnée, tout 
d'abord, par l'introduction rapide du contrôle de gestion au sein de l'administra
tion municipale, puis par l'échéance du contrat de maintenance d'Eurozoom au 
31 décembre 2003 et, enfin, par la nécessité de démarrer l'exploitation du nou
veau progiciel au début d'une année budgétaire. Notre planification a donc été 
élaborée en vue d'une entrée en production au lor janvier 2004. Une année entière 
étant le minimum requis pour l'implémentation de la solution choisie, nous obte
nons les principaux jalons suivants: 

- septembre 2002: date estimée du vote du Conseil municipal; 

- septembre 2002: délai'de réponse pour les soumissionnaires à l'appel 
d'offres; 

- octobre 2002: signature des contrats avec le soumissionnaire choisi; 

- 2003: implémentation du progiciel financier et formation des uti
lisateurs; 

- 1erjanvier 2004: mise en production du nouveau système d'information 
financier. 

La planification est détaillée à l'annexe 1 du présent document. 

Les jalons temporels sont bien entendu conditionnés par les décisions des 
autorités politiques et du souverain (délai référendaire). L'appel d'offres sera 
conforme à la législation sur la passation des.marchés publics en matière de four
niture et de services. 
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Etat de l'art 

Il existe principalement quatre scénarios pour déployer un système informa
tique financier: 

- le développement «sur mesure»; 

- le progiciel spécialisé; 

- le progiciel de gestion intégré ou ERP; 

- le «meilleur des mondes». 

Le développement «sur mesure» 

Un système informatique est réalisé «sur mesure» lorsqu'il est programmé 
pour répondre précisément aux besoins spécifiques d'une organisation. En 
contrepartie, un tel système ne pourra donc que difficilement être adapté à 
d'autres organisations. 

Mal pilotés, les projets «sur mesure» conduisent souvent à des délais de réali
sation très longs et, par conséquent, peuvent se révéler fort coûteux. Toutefois, les 
récents progrès dans le domaine du développement informatique et l'avènement 
de la programmation «orientée objet» permettent dorénavant d'utiliser des com
posants - en d'autres termes des portions de systèmes informatiques (des 
objets) - et de les assembler, tel un puzzle. Certains de ces composants sont déve
loppés par des entreprises spécialisées, qui les mettent sur le marché, où ils sont 
ensuite achetés par les informaticiens qui souhaitent en faire l'usage. On évite 
ainsi de «réinventer la roue», mais demeure la difficulté d'intégrer des compo
sants venant de différents fournisseurs. 

Ce type de développement est particulièrement bien adapté pour des petits 
projets, rapidement mis en œuvre, qui seront ainsi parfaitement ajustés aux exi
gences de l'organisation. Certains projets de taille importante continuent à être 
développés «sur mesure», lorsque, par exemple, aucun produit du marché ne per
met de répondre de façon satisfaisante aux besoins ou lorsque le résultat est sus
ceptible de donner un avantage compétitif à l'entreprise, qui possède ainsi un 
système d'information unique sur le marché. 

Le progiciel spécialisé 

Il est également possible d'élaborer un système d'information à l'aide de 
progiciels, c'est-à-dire des logiciels préprogrammés, mais qu'il faut encore 
paramétrer afin qu'il soit au plus près des besoins de l'organisation qui les met 
en place. Dans le jargon des informaticiens, on ne parlera plus alors de 
«sur mesure», mais de «prêt-à-implémenter». Nous sommes cependant encore 
loin du «prêt-à-remploi», car les prestataires externes, très coûteux, sont incon-
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tournables lors de l'implémentation d'un progiciel et, de ce fait, le prix des 
licences d'un progiciel ne représente finalement qu'une faible proportion du coût 
total. 

Un progiciel spécialisé répond à des besoins «standards», dans le cadre d'un 
domaine fonctionnel précis, mais il peut être adapté, dans une certaine mesure, à 
des situations différentes grâce à ses possibilités de paramétrage. Il s'articule 
autour de processus conformes aux pratiques du métier. En d'autres termes, ce 
n'est pas au progiciel de s'adapter aux utilisateurs, mais bien le contraire. Il 
nécessite donc généralement une'révision des processus de l'organisation dans 
son domaine fonctionnel. Cette contrainte est parfois négligée,, mais la consé
quence est sans appel: s'il faut effectuer des développements sur mesure pour 
adapter le progiciel au processus de l'organisation, les coûts et les délais de réali
sation exploseront alors rapidement1. 

Les progiciels spécialisés connaissent un grand succès, car certaines activités 
sont communes à de nombreuses organisations et peuvent ainsi faire l'objet d'une 
programmation «universelle». On trouvera parmi ces progiciels, des logiciels 
d'usage courant - comme le traitement de texte Microsoft Word, le navigateur 
Web de Netscape ou encore le collecticiel Lotus Notes - ainsi que des applica
tions spécifiques à un corps de métier - comme des logiciels de paie, de gestion 
de bibliothèque, de contrôle de stock ou de comptabilité. 

Le progiciel de gestion intégré ou ERP 

Un progiciel spécialisé ne couvre qu'une gamme restreinte des processus 
d'une organisation. Un concept plus récent, baptisé ERP (acronyme anglais 
d'Enterprise Resource Planning) - ou, en français, progiciel de gestion intégré - a 
pour objectifs de rationaliser et d'intégrer la plus grande partie des processus opé
rationnels et des flux d'information d'une organisation. L'ambition est donc ici 
de prendre en charge la gestion intégrale de l'organisation, depuis la gestion des 
ressources humaines à la gestion comptable et financière, en passant par la ges
tion des ventes, des achats et de la production. Cette intégration comprend la nor
malisation de l'information entre les différents domaines de gestion. 

Ainsi, à une échelle plus large que celle d'un progiciel spécialisé, l'ERP syn
thétise - du moins en théorie - les meilleures pratiques des corps de métier qu'il 
englobe et normalise les échanges d'information entre les différents domaines de 
gestion. Il bénéficie généralement d'un environnement technique largement testé 
et éprouvé, car utilisé par un grand nombre d'entreprises. 

1 Kennelh Laudon - célèbre professeur en système d'information à l'Université de New York - considère que la 
«personnalisation» d'un progiciel provoque une augmentation exponentielle de ses coûts. A titre d'exemple, une modi
fication de 5% des lignes de code d'un progiciel quintuple le coût de son implémentation. 
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Si l'ERP favorise l'homogénéisation des méthodes de travail et améliore les 
processus d'une organisation, il est également susceptible de la rigidifier en 
contrepartie. Par ailleurs, l'impact de la mise en œuvre d'un ERP au sein d'une 
organisation n'est pas marginal: son adoption nécessite une remise en question de 
la totalité des processus recouverts et s'ouvre, de ce fait, à une inévitable résis
tance au changement. Le credo est «utilisez les ERP tels quels, en leur apportant 
un minimum de modifications». Dans le cas contraire, les coûts deviennent rapi
dement prohibitifs. Lorsque cet aspect d'un projet ERP est négligé, son échec 
devient alors inéluctable1. 

En revanche, une fois passé les nombreux écueils de la phase initiale de 
déploiement, les éditeurs d'ERP apportent à leurs solutions - certes onéreuses -
une pérennité et une viabilité inégalées. Les principaux éditeurs d'ERP sont, par 
ordre alphabétique, J. D. Edwards, Lawson, Oracle, PeopleSoft et SAP, le leader 
du marché. 

Le «meilleur des mondes» 

Lorsqu'il adresse un domaine de gestion particulier, un ERP n'est pas néces
sairement aussi riche fonctionnellement qu'un progiciel spécialisé. Pour pallier 
cela, les informaticiens proposent d'intégrer des progiciels spécialisés de diffé
rents éditeurs - chacun potentiellement le meilleur dans son domaine de gestion -
au sein d'une plateforme d'EAI (acronyme anglais de Enterprise Application 
Intégration). Selon ses promoteurs, cette solution permet de créer le «meilleur'des 
mondes»3. 

Malheureusement, le paramétrage d'une plateforme d'EAI est une tâche com
plexe et vite fastidieuse, notamment lorsque le nombre de progiciels à intégrer est 
important. De plus, la plateforme d'EAI est très sensible aux modifications que 
les éditeurs des progiciels n'hésiteront pas à apporter au cours du temps. Il existe 
dorénavant quelques standards qui permettent aux informaticiens de réduire la 
difficulté du travail d'intégration, mais, à cause de la jeunesse de cette technolo
gie, déployer une plateforme d'EAI revient souvent à effectuer un développement 
«sur mesure». 

Solution préconisée pour la Ville de Genève 

On l'a vu, le choix d'une stratégie de déploiement d'un système d'informa
tion n'est pas chose aisée. Chacune des quatre principales pistes possède des 

1 La presse romande épingle régulièrement les douloureuses expériences d'ERP dans le service public, plus trans
parent que le secteur privé face aux échecs. Parmi tes articles récents, le Temps titre «Un désastre informatique à 
12 millions pour les hôpitaux régionaux vaudois» (25 janvier 1999), puis «L'Université de Genève s'offre un logiciel 
inutilisable à 4,5 millions» {10 novembre 2001 ). 

2 Les Anglais parlent de solutions Best of breed. 
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avantages et des inconvénients, en fonction de la couverture fonctionnelle, de 
l'environnement et de la dimension du système d'information. 

Toutefois, à ce stade, une solution complètement développée «sur mesure» est 
d'ores est déjà écartée, pour les raisons suivantes: 

- La stratégie des systèmes d'information du Conseil administratif spécifie que, 
dans tous les cas, il faut évaluer l'acquisition de progiciels du marché avant 
d'envisager des développements internes ou confiés à des mandataires. 

- Les caractéristiques du système d'information financier de la Ville de 
Genève sont couvertes, dans une large mesure, par les progiciels spécialisés 
dans les finances ou les ERP; il paraît donc inutile de «réinventer la roue» 
en se lançant dans un développement spécifique à l'administration munici
pale. 

- La fin annoncée du support d'Eurozoom au 31 décembre 2003 donne des 
délais de réalisation trop courts pour un développement sur mesure. 

Les trois autres pistes sont plus difficiles à départager. Sans vouloir présager 
des réponses fournies par les soumissionnaires à l'appel d'offres, quelques carac
téristiques semblent donner l'avantage aux ERP: 

- les solutions sont pérennes et les principaux fournisseurs ont une espérance 
de vie largement supérieure à la moyenne dans le domaine des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; 

- elles peuvent progressivement intégrer de nouveaux processus, comme la 
gestion des ressources humaines; 

- elles procurent une vision homogène des différentes composantes du système 
d'information; 

- la présence d'un ERP concourt à une diffusion sécurisée de l'information. 

Les administrations publiques en Suisse romande et au Tessin 

La Ville de Genève est membre de la Conférence suisse d'informatique (CSI), 
qui réunit les services informatiques de l'ensemble des administrations publiques 
suisses. A ce titre, elle participe également à la section latine, qui se réunit plu
sieurs fois par année dans la perspective d'un partage d'expérience, voire de réali
sations communes. Tous les membres de la CSI latine possèdent une expérience 
dans le déploiement de systèmes d'information financiers. Le tableau ci-après 
résume la situation actuelle. 

Administration publique Système informatique financier Type de déploiement 

Etat de Fribourg SAP ERP 
Etat de Genève Oracle Financials ERP 
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Etat de Neuchâtel SAP ERP 
Etat de Vaud Procofîev (PROgiciel 

Comptable et Financier 
de l'Etat de Vaud) Développement sur mesure 

Etat du Jura GEFI (d'Ofisa Informatique) Progiciel spécialisé 
EtatduTessin SAP ERP 
Etat du Valais SAP ERP 
Ville de Fribourg Citizen 4 (d'Info Services SA) Progiciel spécialisé 
Ville de Lausanne GEFI (d'Ofisa Informatique) Progiciel spécialisé 
Ville de Neuchâtel S AI (Société d'applications 

informatiques SA) Progiciel spécialisé 

Estimation dès coûts 

Afin de procéder à une évaluation des coûts du redéploiement du système 
d'information financier de la, Ville de Genève, la DSI s'est alliée au Gartner 
Group. Cette organisation constitue une référence mondiale, notamment en 
matière d'évaluation du marché des solutions informatiques et d'expertises en la 
matière. Le Gartner Group a l'avantage de ne pas vendre de produit et son objecti
vité est largement reconnue par les professionnels de la branche. 

L'estimation des coûts a été effectuée à partir des hypothèses suivantes: 

- la couverture fonctionnelle du système d'information inclura les éléments 
décrits dans le présent document; 

- la solution intégrera 300 utilisateurs; 

- les processus de la solution seront, dans une large mesure, adoptés par la Ville 
de Genève et, de ce fait, ne requerront aucun développement sur mesure; 

- les phases d'implémentation et de formation n'excéderont pas un an, en 
tenant compte des périodes de fermeture de l'administration municipale; 

- 4 prestataires externes seront nécessaires pour effectuer l'implémentation; 

- 4 collaborateurs de la DSI participeront à plein temps à l'implémentation; 

- la Direction des finances et les membres de l'Atelier flexible - en particulier 
les représentants des services - ainsi que les services de la Comptabilité géné
rale et du budget, du Contrôle financier et du Contrôle de gestion apporteront 
les compétences «métier» nécessaires à la mise en œuvre du système d'infor
mation (pour un équivalent plein temps estimé à 2 postes); 

- les autorités politiques et hiérarchiques accorderont leur soutien au projet. 

Vous trouverez ci-après le tableau qui synthétise l'évaluation des coûts. Ils 
sont également détaillés dans le tableau de l'annexe 2. 
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Logiciels 2 332 000 
Prestations par des tiers (hors formation) 5 124 000 
Matériel 1 256 000 

Total investissement (hors formation) 8 712 000 

A ces coûts s'ajoutent également ceux liés à la formation et aux prestations 
effectuées en interne. 
- Le coût de la formation du personnel qui se déroulera en 2003, estimé à 

400 000 francs, sera intégré sur la rubrique budgétaire prévue à cet effet, dont 
la gestion est effectuée par le Service des ressources humaines. 

- Une partie des prestations seront assumées en interne, notamment par la DSI 
et le Service de la comptabilité générale et du budget. La charge de travail a 
été estimée à 6 personnes, à temps plein, pendant un an. En appliquant les 
tarifs issus de la comptabilité analytique de la DSI, le coût indirect, lié aux 
prestations réalisées en interne, se monte à 1 612 800 francs. Il est à relever 
que le coût journalier d'un collaborateur de la DSI est de 1 120 francs, contre 
3 228, en moyenne, pour un prestataire externe spécialisé dans le déploiement 
de progiciels intégrés. 

Malgré toutes les précautions prises pour effectuer au plus juste l'estimation 
des coûts, celle-ci reste notamment tributaire de l'offre des soumissionnaires et 
des ressources humaines disponibles pour mener à bien ce projet. Dans tous les 
cas, la priorité sera accordée à la mise en place au lw janvier 2004 d'un système 
d'information possédant la même couverture fonctionnelle que celle en vigueur 
aujourd'hui. 

Récapitulatif 

Coût en Fr. Références au 2F PFQ (PFQ 2003-2006) 

Système d'information financier 8 712 000 110.007.02.00 

Total 8 712000 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget ordinaire de fonctionnement 
estimée à 986 000 francs, au titre de contrats supplémentaires de maintenance. 

Par ailleurs, afin de maîtriser la conception et la mise en œuvre du projet en 
premier lieu, puis la maintenance et l'exploitation de la solution retenue, une cel
lule d'expertise en la matière sera mise sur pied à la DSI. Cette cellule sera consti
tuée initialement de deux nouveaux postes de spécialistes, engagés dès le 1er jan
vier 2003. 
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La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4% et-
l'amortissement au moyen de 6 annuités, atteindra 1 661 917,69 francs. 

Service gestionnaire et services bénéficiaires 

Service gestionnaire 

Le service gestionnaire de ce crédit est la Direction des systèmes d'informa
tion (DSI). 

Services bénéficiaires 

Le système d'information financier est un système transversal, qui touche 
l'ensemble des services de l'administration municipale. 

Conclusion 

Considérant que le projet susmentionné s'inscrit dans la stratégie des sys
tèmes d'information de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 712 000 francs destiné au remplacement du progiciel financier. Ce crédit 
couvre l'achat des logiciels (montant estimé à 2 332 000 francs), les prestations 
effectuées par des tiers pour l'implémentation (montant estimé à 5 124 000 francs), 
ainsi que l'acquisition du matériel informatique (montant estimé à 1 256 000 francs). 

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 8 712 000 francs. 



6394 SEANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
Proposition: système d'information financier 

Art. 3, - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 6 annuités qui figureront au budget dès l'année suivant l'implémentation du 
progiciel, soit de 2004 à 2009. 

Annexes mentionnées 
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Phase 

Financement 

Planification 
Etape Planification 

Elaboration de la proposition Décembre 2001 à 
de crédit 

Délibération, puis vote sur 
l'ouverture d'un crédit 

Délai référendaire 

Appel d'offres Analyse fonctionnelle 

mars 2002 

Avril à septembre 
2002 

ANNEXE 1 

Principaux acteurs 

Conseil administratif 
DSI 
Direction des finances 

Conseil municipal 

Septembre et octobre Souverain 
2002 (40 jours) 

Elaboration du cahier des 
charges 

Soumission de l'appel d'offres 
selon la législation sur les 
marchés publics 

Choix 

Décision 
Signature du contrat 

Mars à mai 2002 

Mars à juin 2002 

Juin à septembre 
2002 

DSI 
Direction des finances 
Atelier flexible 
Comité de direction 
de projet 

DSI 
Direction des finances 
Comité de direction 
de projet 

DSI 

Septembre et octobre Comité de direction 
2002 de projet 

Atelier flexible 
Direction des finances 
DSI 

Octobre 2002 

Implémentation De façon itérative, fonction par Novembre 2002 à 
du système fonction: octobre 2003 
d'information - Conception 
financier - Paramétrage 

- Reprise des données 
- Tests 
- Corrections 
- Déploiement partiel 
- Formation des maîtres d'œuvre 

et d'ouvrage 
- Formation des utilisateurs 

«pilotes» 

Conseiller adminis
tratif en charge du 
département des 
finances et de l'admi
nistration générale 

DSI 
Direction des finances 
Atelier flexible 
Comité de direction 
de projet 
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Phase Etape 

Formation des utilisateurs 

Déploiement final 

Mise en production 

Planification 

Septembre à 
décembre 2003 

Novembre et 
décembre 2003 

1" janvier 2004 

Principaux acteurs 

DSI 
Direction des finances 
Atelier flexible 

DSI 
Direction des finances 

DSI 
Direction des finances 

Estimation détaillée des coûts 

Logiciels 
Progiciel 
Système de gestion de base de données 

Implémentation (prestations par des tiers) 
Paramétrage et configuration 
Méthodologie et planification 
Architecture technique 
Analyse des écarts 
Interfaces temporaires 
Interfaces permanentes 
Extensions 
Migration des données 
Tests et assurance qualité 
Développements sur mesure 
Divers et imprévus (10%) 

Matériel 
Serveurs 
Infrastructure de haute disponibilité 

ANNEXE 2 

1 937 000 
395 000 

2 332000 

2 840000 
123 000 
170000 
166000 
10 000 

242 000 
175 000 
237 000 
369 000 

0 
792 000 

5124 000 

930000 
326 000 

1256 000 

Investissement total 8712000 
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La proposition est renvoyée à la commission de l'informatique et de la communication sans débat 
de préconsultation. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 842 000 francs destiné à l'étude d'une passe
relle piétonne et cyclable au-dessus des voies ferrées, entre 
le secteur de Sécheron et le chemin Rigot (PR-201). 

Préambule 

Le quartier de Sécheron, son ancienne zone industrielle et la campagne Rigot, 
ainsi que le secteur des organisations internationales sont animés par des change
ments urbanistiques profonds. Les réseaux de circulation et de transports en sont 
affectés, avec la réalisation de la branche de tramway «Sécheron» et d'une halte 
du réseau express régional de chemin de fer, avec la création d'un parc-relais. 

Dans ce contexte, il est important de préserver les mobilités douces, des che
minements piétonniers et cyclables. Le plan directeur des cheminements pour 
piétons prévoit la réalisation d'une liaison entre le lac et la place des Nations, à 
travers les parcs et les quartiers. Pour assurer la continuité de cette liaison au tra
vers du domaine ferroviaire, entre les ponts de l'avenue de la Paix et de l'avenue 
de France, une passerelle piétonne et cyclable se révèle indispensable. 

L'étude de cette passerelle fait l'objet d'un concours d'architecture et le pré
sent crédit d'étude est destiné au développement de l'avant-projet jusqu'à la 
requête en autorisation de construire. 

Exposé des motifs 

Les quartiers de Sécheron et des organisations internationales sont en pleine 
mutation, avec de nombreux projets de développement de part et d'autre des 
voies ferrées. Cela entraîne également de nombreux changements en matière de 
circulation, de transports et de stationnement. 

Au sud des voies ferrées, dans le quartier de Sécheron, l'établissement du pro
jet définitif des bâtiments du siège de l'entreprise Serono est en'cours, qui prévoit 
le prolongement de l'avenue de Sécheron en direction des voies ferrées et de la 
future passerelle. 

Au nord des voies ferrées, au long du chemin Rigot, l'Etat de Genève établit 
le projet de construction du collège Sismondi, dont l'ouverture est agendée pour 
l'automne 2005. Par ailleurs, le parc de la campagne Rigot fera l'objet d'un 
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concours d'aménagement en été 2002, à la suite de la démolition des pavillons 
provisoires du collège Sismondi et du déplacement du Tennis Club International. 

La Confédération et l'Etat de Genève engagent l'étude de la Maison de la paix 
et de la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes études internationales; 
la première phase du concours est prévue en septembre 2002. 

On peut encore rappeler, pour la Ville de Genève, que le projet d'aménage
ment de la place des Nations est l'objet de requêtes en approbation LER et en 
autorisation de construire, ainsi que d'une proposition de crédit de réalisation 
auprès du Conseil municipal. 

Sur le plan des déplacements, la branche de tramway «Sécheron» est mainte
nant en construction, avec un arrêt à la hauteur du pont de l'avenue de France. 
Dans ce même cadre, la ligne de bus 1 des Transports publics genevois est prolon
gée jusqu'à la place des Nations, avec un arrêt à la hauteur du pont de l'avenue de 
la Paix. Cet ensemble sera mis en service en décembre 2003. 

Avec la réalisation en cours de la troisième voie ferrée des Chemins de fer 
fédéraux, la halte ferroviaire de Sécheron sera mise en service entre les deux 
ponts de l'avenue de France et de l'avenue de la Paix à la fin de 2004. 

Un projet de parc-relais est à l'étude, lié à l'arrêt du tramway, ainsi qu'à la 
halte du réseau express régional et à la passerelle prévue. 

La passerelle située entre le secteur de Sécheron, dans le prolongement de 
l'avenue de Sécheron, la halte du réseau express régional et le chemin Rigat per
mettra aux usagers actifs, étudiants, passants, qui occupent les équipements exis
tants, en construction et projetés de part et d'autre des voies ferrées, de rejoindre 
les pôles de transports collectifs, ainsi que le parc à voitures destiné aux pendu
laires, depuis les lieux d'activités, d'enseignement et de réunion prévus dans le 
secteur. 

Vu les utilisateurs potentiels de cette passerelle, sa géométrie et son fonction
nement sont prévus pour les piétons et les cyclistes. Par.ailleurs, le plan de cette 
passerelle est structurellement lié à l'organisation de la halte ferroviaire de Séche
ron. 

Ce passage est un important maillon des cheminements piétonniers entre le 
lac et la place des Nations qui est inscrit dans le plan directeur des chemins pour 
piétons de la Ville de Genève. Il concrétise également la volonté de la Ville de 
Genève de favoriser les mobilités douces, des cyclistes et des piétons, tel que cela 
est décrit dans l'Agenda 21 municipal. 

L'ouverture de la halte ferroviaire du réseau express régional est prévue pour 
la fin de l'année 2004. Il est dès lors nécessaire d'engager le processus d'étude de 
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la passerelle dès maintenant afin de respecter les délais impartis par les Chemins 
de fer fédéraux et par l'Etat de Genève. 

Sur le plan de l'organisation, la Ville de Genève a effectué une première étude 
de faisabilité, en étroite relation avec l'Etat de Genève et les Chemins de fer fédé
raux, en vue de définir les conditions du concours d'architecture. Le 12 décembre 
2001, le Conseil administratif a prélevé pour ce faire 60 000 francs du solde du 
montant alloué aux «Etudes diverses d'espaces publics» au sein de la proposition 
PR-300. 

En accord avec la loi sur les marchés publics, la Ville de Genève, en collabo
ration avec l'Etat de Genève et les Chemins de fer fédéraux, organise un concours 
d'architecture sur invitation. Le Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement prend cette phase de l'opération à sa charge. 

A la suite, la Ville de Genève confiera un mandat d'étude au lauréat, afin de 
mener l'avant-projet jusqu'à la définition d'un dossier de requête en autorisation 
de construire. Ce dossier suivra les procédures usuelles d'enquête publique canto
nale et fédérale, vu la situation de l'objet. Cette phase est l'objet de la présente 
demande de crédit d'étude. 

Estimation du coût de l'étude 

Honoraires architectes 
Honoraires ingénieurs 
Honoraires de spécialistes, géomètre, géotechnicien, etc. 
Honoraires liés à la présentation du dossier 
auprès de l'Office fédéral des transports 
Frais de sondage 
Information, concertation publique 
TVA 7,6% sur 745 000 francs 

Sous-total 

Prestations du maître de l'ouvrage. Honoraires de promotion, 
aménagement urbain (5% du sous-total) 

Soit 

Arrondi à 

Fr. 

300000 
205 000 
100 000 

100000 
20000 
20000 
56620 

801 620 

40081 

841 701 

842 000 

Régime foncier 

La parcelle N° 4491 est propriété de l'Etat de Genève. Les parcelles Nos 4490 
et 2096 sont propriétés des Chemins de fer fédéraux suisses. 
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Programme financier quadriennal 

Cet objet figurera sous le numéro 102.46.03 du 21e programme financier qua
driennal pour un montant de 1 200 000 francs. 

Charge financière 

Si l'étude est suivie d'une réalisation, la dépense sera ajoutée à celle de la réa
lisation et amortie sur la durée totale d'amortissement de la réalisation. 

En l'absence de réalisation, la charge financière annuelle sur le crédit d'étude 
de 842 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 4% et un amortissement au 
moyen de 5 annuités, se montera à 189 136 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'étude est le Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. 

Au bénéfice de ces explications, noiis 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 le 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 
842 000 francs destiné à l'étude d'une passerelle piétonne et cyclable au-dessus 
des voies ferrées, entre le secteur de Sécheron et le chemin Rigot. 

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 842 000 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. 

Si l'étude est suivie d'une réalisation, la dépense sera ajoutée à celle-ci et 
amortie sur la durée totale d'amortissement de la réalisation. 

En l'absence de réalisation, le crédit sera amorti au moyen de 5 annuités dès 
Tannée suivant l'abandon du projet d'étude. 

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 vous présenterai rapi
dement cette proposition qui touche le secteur de Sécheron. D'ailleurs, la motion 
M-288 qui figure dans votre ordre du jour, concerne l'aménagement du secteur de 
Sécheron. 

Je profite de vous rappeler que le crédit d'étude qui est sollicité ici est destiné 
à la construction d'une passerelle en dessus des voies CFF qui permettrait de 
relier le chemin Rigot avec la campagne Rigot, au nord, et, au sud, c'est le futur 
parking d'échange qui devrait être construit. Vous savez que ce projet est actuelle
ment à l'étude au sein de la Fondation des parkings et du Département cantonal 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en collaboration d'ailleurs 
avec le Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie. Je vous rappelle également que la tranche «Sécheron» de la ligne de tram 13 
devrait être mise en service en décembre 2003. Je vous rappelle aussi que la halte 
RER devrait être mise en service à la fin de l'année 2004. Par conséquent, il est 
essentiel de prévoir notamment une liaison pour la halte RER par rapport au par
king d'échange, et cela dans la continuation du cheminement piétonnier que nous 
avons voulu depuis le lac jusqu'à la place des Nations. Cette passerelle piétonne 
permettra donc de relier, au nord, le chemin Rigot avec, au sud, le quartier de 
Sécheron. (Remarque de M, Froidevaux.) 

J'essaye de ne pas être trop compliqué, Monsieur Froidevaux, mais je suis sûr 
que vous arrivez à me suivre et, si jamais vous aviez quelques difficultés, vous 
pourriez retomber sur vos pieds en vous référant à la proposition qui est sous vos 
yeux et qui vous permet de constater finalement que le crédit d'étude qui est pré
sentement sollicité couvre à la fois les honoraires d'architectes, d'ingénieurs, de 
géomètres - nous devons faire appel à plusieurs corps de métier vu la difficulté de 
cette intervention, qui, je le précise, est destinée non seulement aux piétons mais 
également aux cyclistes. J'allais oublier de souligner que, bien évidemment, cette 
passerelle sera utilisée par de nombreux collégiens, puisque, vous le savez, l'Etat 



6402 SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
Proposition: passerelle piétonne et cyclable à Sécheron 

a le projet de reconstruire le collège Sismondi, le long du chemin Rigot, à l'angle 
de l'avenue de France. L'ouverture du chantier relatif à ce projet devrait interve
nir dès l'année prochaine. 

Voilà les quelques précisions que je pouvais formuler à l'attention de votre 
conseil avant de vous demander de renvoyer cette proposition en commission. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Pour le groupe radical, une question de base se pose à 
propos de cette proposition. Faut-il une passerelle, une simple passerelle, avec 
tout le développement qui est prévu dans ce secteur? Cette passerelle sera en fait 
un tube, pour protéger les voies ferrées qui sont en dessous contre les jets d'objets 
divers. Elle sera très longue et peu attractive, avec un effet angoissant, quelle que 
soit la largeur qu'on lui donnera. Elle ne présentera guère d'attrait pour la popula
tion et pour les usagers, à l'exception peut-être de quelques amateurs de trains, 
dont je suis, qui ont de temps en temps du plaisir à observer les trains depuis une 
passerelle; mais c'est un peu limité comme raison d'être pour un tel objet! Faut-il 
alors inscrire cette proposition qui, je vous le rappelle, date de plusieurs années 
déjà, puisqu'elle nous a été présentée à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement il y a au moins une dizaine d'années par le Service d'urbanisme 
de la Ville, dans une réflexion plus globale sur l'aménagement de Sécheron et du 
bas de la campagne Rigot? Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'une telle pas
serelle peut être acceptable. 

C'est sûr, on sait maintenant que certains éléments vont s'inscrire dans ce 
périmètre, mais il y en a d'autres dont l'installation n'est pas encore certaine ou 
décidée, ou organisée. 

Il y a aussi des propositions qui ne sont pas très sérieuses, comme celle de 
construire dans un parc où, précisément, la population a signifié qu'elle ne voulait 
pas de constructions. D'autre part, il faudrait aussi se demander si l'espace vide, 
destiné au passage et au garage des trains, doit rester à l'air libre ou si ce n'est pas 
un espace que l'on pourrait finalement couvrir et récupérer pour y installer tous 
les équipements publics et autres qu'on on ne sait plus où mettre sur le territoire 
de notre ville. 

Je crois qu'il est temps maintenant d'inscrire cela dans une réflexion beau
coup plus large. Nous avons des besoins. On a déjà parlé d'aménager le nouveau 
musée d'ethnographie dans ce secteur. J'ai moi-même déposé une motion pour 
qu'éventuellement on mette ce dernier sur le parking relais ou sur la station RER 
à Sécheron. On a des besoins de collèges, on a énormément de besoins et on veut 



SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 6403 
Proposition: passerelle piétonne et cyclable à Sécheron 

laisser libre quelque chose qui pourrait parfaitement être couvert, c'est-à-dire des 
voies de garage et des voies de passage pour les trains. Alors, qu'on couvre tout 
ou peut-être pas tout, mais même si on ne couvre pas tout, Mesdames et Mes
sieurs, on aura déjà l'immense avantage de raccourcir considérablement cette 
passerelle qui est tout sauf attractive. Imaginez-vous ce passage qui sera beau
coup plus long que le pont de l'avenue de France actuel, comme passage piéton-
nier. Eh bien, je ne crois pas que ce soit forcément un véritable cadeau qu'on offre 
aux piétons, qui, tout compte fait, ne seront peut-être pas très nombreux à 
l'emprunter le soir venu, même si on installe un bel éclairage, vu les rencontres 
qu'on pourra y faire. Je ne crois pas que ce soit une très bonne solution. 

Il faut réfléchir à cë*que l'on veut offrir sous un angle beaucoup plus global et, 
en ce sens-là, il est vrai que, tout à l'heure, le Conseil administratif a fait allusion 
à la motion M-288, qui demande un aménagement concerté de l'ensemble du 
périmètre. La proposition PR-201 en fait partie, Mesdames et Messieurs, elle ne 
doit pas être découplée ainsi que cela nous l'est proposé maintenant. D'ailleurs, 
c'est un peu curieux, puisque cette passerelle avait déjà été évoquée, je vous l'ai 
déjà dit, il y a près de dix ans, en tout cas à la commission de l'aménagement et 
cela dans le cadre de l'aménagement de Sécheron et des propositions d'alors. 

La proposition PR-201, si elle est parfaitement judicieuse devrait faire l'objet 
d'une intégration dans un ensemble et pas seulement être traitée en tant que telle. 

Il est clair que le groupe radical acceptera le renvoi de cette proposition à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, mais il est assez peu favo
rable à un retour en séance plénière, avec une simple acceptation, sans qu'un lien 
soit établi avec le contexte de l'aménagement des quartiers avoisinants. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts ont déjà eu plusieurs fois l'occasion de 
s'exprimer à propos des projets du quartier de Sécheron, nous y sommes plutôt 
défavorables et nous émettons de vives critiques à ce sujet. D'ailleurs, nous avons 
déposé une motion, la M-288, qui se trouve dans notre ordre du jour. 

En ce qui concerne la campagne Rigot, il semble que nous ne sommes pas for
cément de l'avis qui semble se dessiner dans les commissions et dans les services 
de la Ville pour l'aménagement de cette campagne. Je dirai que le projet de passe
relle piétonne et cyclable présenté dans la proposition PR-201 pourrait être la pre
mière pierre sur laquelle nous pourrions créer l'aménagement global dont a parlé 
M. Ducret tout à l'heure pour cette zone. 

Etant donné que c'est le premier sujet qui nous semble convenable pour ce 
quartier, nous sommes prêts à l'examiner à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral aurait envie de qualifier la 
proposition PR-201 de «proposition «trop» ou «trop peu». Nous ne savons pas 
exactement si c'est une proposition qui doit atterrir sur le bureau de la commis
sion des travaux ou sur celui de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 

Concernant F aménagement, pour les raisons qui ont été évoquées précédem
ment par notre collègue Michel Ducret, nous pensons évidemment qu'il y a 
d'autres réflexions à faire. Mais, faire des réflexions en termes d'aménagement 
pour 842 000 francs, cela nous semble fort cher. Comme nous pouvons lire dans 
cette proposition qu'il y a déjà des honoraires d'ingénieurs, d'architectes, etc., 
qui sont prévus, nous considérons que c'est peut-être une proposition qui 
concerne plutôt la réalisation et qui, par conséquent, intéresse plus la commission 
des travaux que celle de l'aménagement et de l'environnement. 

A ce sujet, nous pensons donc que, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure 
le magistrat M. Ferrazino à M. Froidevaux, en relisant votre proposition, nous n'y 
trouvons pas les renseignements que nous aimerions y trouver et nous restons sur 
notre faim. Alors, le groupe libéral propose simplement ce soir le refus d'entrer 
en matière et le retour de cette proposition au Conseil administratif pour qu'il 
revienne avec quelque chose d'un peu plus étoffé. 

Mme Ânnina Pfund (S). Pour le groupe socialiste, la proposition PR-201 est 
importante, car elle propose une passerelle piétonne dans un secteur de la ville où 
il y a un manque de passages pour piétons et cyclistes. La seule chose qui est en 
place actuellement est une grande avenue et, pour nous, il est urgent d'y installer 
une passerelle. Mis à part cela, cette passerelle assurera une liaison directe entre 
le futur collège Sismondi et la future gare RER, afin que les gens ne soient pas 
obligés de prendre une voiture ou de se balader sur des avenues encombrées de 
voitures. Cela leur permettra de longer une rue calme, agréable et sûre. 

De plus, cette passerelle, comme M. Ferrazino l'a déjà dit, est un maillon 
important des cheminements piétons en ville et dans le canton. 

Néanmoins, le groupe socialiste n'est pas aveugle par rapport aux coûts qui 
nous sont proposés. De ce fait, nous souhaitons renvoyer la proposition PR-201 à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement pour une étude plus 
approfondie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La discussion que nous avons ce soir par 
rapport au secteur de Sécheron-Rigot est très intéressante. Cela fait déjà quelques 
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années que l'on discute de F avenir de l'ancien secteur industriel de Sécheron. Il y 
a eu une faillite, une saisie, bref, pas mal d'événements se sont produits dans ce 
secteur. 

En ce moment, on ne connaît pas encore le résultat par rapport à l'achat d'une 
parcelle sur le site de Sécheron ayant appartenu à l'usine de Sécheron. La Ville de 
Genève est aussi propriétaire d'une partie du secteur, mais quel est l'avenir de 
cette parcelle? 

Lors de la précédente législature, on avait discuté d'une Maison de l'Europe 
sur la montée de l'avenue de France, d'un parking périphérique et de la campagne 
Rigot. Bref, il y a toute une série d'éléments et je pense qu'il sera intéressant, par 
le biais de la proposition PR-201, de discuter de l'avenir de tout ce secteur. 

Sans être opposé à la passerelle, je me demande si elle sera construite au bon 
endroit. Selon ce qui va se construire sur la parcelle que j 'a i mentionnée - et 
M. Michel Ducret a attiré notre attention à ce propos à la commission de l'aména
gement et de l'environnement - l'endroit proposé n'est peut-être pas le bon. Peut-
être qu'après coup on viendra nous dire qu'il faut déplacer cette passerelle, 
qu'elle est mal située et on dira que la commission n'a pas fait son travail correc
tement. 

Je pense qu'il sera intéressant d'étudier cette proposition en commission, 
mais il faudrait également avoir des informations sur tout ce qui entoure ce projet, 
à savoir les voies de tram, ce qui va se faire sur l'avenue de France, etc. Le dépar
tement de M. Ferrazino devra accomplir un très gros travail d'information. 

M. Michel Ducret, notre collègue à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, nous a parlé des voies CFF qui, au niveau de Sécheron, sont en 
grande partie des voies de garage pour les trains. Le TGV ainsi que d'autres 
rames se garent là pour la nuit. 

Ceux qui ont suivi les actualités en Suisse auront pu constater qu'en gare de 
Zurich les voies qui arrivent de tous les points cardinaux débouchent sur un cul-
de-sac, mais que tout est prévu au niveau de l'infrastructure. Il y aura une couver
ture totale de ces voies avec, au-dessus, la construction d'un bâtiment de plusieurs 
étages comprenant des locaux pour l'artisanat ou pour les activités commerciales. 

Je suis persuadé, Mesdames et Messieurs, qu'il sera très intéressant d'étudier 
cette proposition en commission. Certains éléments pourront être apportés par les 
personnes qui participeront à cette étude. J'espère que leur réflexion ne se limi
tera pas au petit secteur compris entre le chemin Rigot et la parcelle de Sécheron. 

A un moment donné, il avait été question d'un parking périphérique. Ensuite, 
on a proposé un déplacement de ce parking du côté de l'ancienne usine de Sèche-
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ron. Tout cela devra être analysé et je reste persuadé qu'une série d'éléments 
d'information feront que l'ensemble du Conseil municipal sera conscient de la 
situation dans ce secteur au niveau de l'aménagement. On recevra peut-être des 
réponses définitives, mais on ne sait pas dans combien d'années! 

M. François Sottas (AdG/TP). J'interviens au nom de mon groupe, dans une 
certaine mesure, parce qu'il a pris position par rapport au renvoi en commission 
de cet objet. 

J'aimerais quand même rappeler au Conseil municipal que la proposition 
PR-201 concerne l'ouverture d'un crédit. Ce n'est pas le travail de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, qui s'est créée il y a quelques années 
pour décharger la commission des travaux sur certains objets qui n'avaient rien à 
voir avec l'étude de crédits, d'étudier cette proposition. La commission de l'amé
nagement et de l'environnement est là pour étudier, entre autres, des plans locali
sés de quartier ou des choses similaires, et non des crédits d'études. 

Je vous prie de m'excuser d'intervenir déjà sur le point suivant de notre ordre 
du jour, à savoir la proposition PR-202, dont le Conseil administratif a demandé 
le renvoi à la commission des travaux. La proposition PR-202 est justement un 
cas typique qui doit être étudié à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. 

La proposition PR-201 doit être renvoyée à la commission des travaux, car 
c'est le travail de cette commission que d'étudier les demandes de crédits. 

Je demande donc formellement que la proposition PR-201 soit renvoyée à la 
commission des travaux et que la proposition PR-202 soit renvoyée à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, contrairement à la demande du 
Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de F environnement est accepté à la majorité (opposition des libéraux et 1 abstention). 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
projet de résolution relatif à la construction d'une nouvelle 
ligne de tramway reliant la place de Cornavin au CERN, 
concernant le territoire communal de la Ville de Genève, 
dans le cadre de la procédure fédérale pour la demande de 
concession des Transports publics genevois (PR-202). 

Préambule 

Le plan d'assainissement de l'air, adopté par le Conseil d'Etat le 27 mars 
1991, prévoit, notamment, la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation 
«Circulation 2000» et de nouvelles lignes de transports collectifs «Transports col
lectifs 2005». 

Récemment, le Conseil d'Etat a accepté le plan directeur des trans
ports publics 2003-2006, lequel est actuellement soumis à l'examen du Grand 
Conseil. 

Constatant, en fonction de l'urbanisation à venir du canton, une augmentation 
de la mobilité des personnes de près de 30 à 40% dans les vingt prochaines 
années, les autorités cantonales et municipales entendent mettre en œuvre les 
moyens capables d'améliorer l'offre de transports collectifs de 65% dans le 
même délai. 

La mise en œuvre progressive des diverses branches de tramway, après la 
ligne 13 en 1995, la section «Stand» il y a peu, prochainement la branche 
«Sécheron» en décembre 2003, puis la branche «Acacias», s'inscrit dans cette 
démarche. 

Aujourd'hui, il s'agit de préaviser la demande de concession des Transports 
publics genevois pour le transport collectif Meyrin-CERN, qui permettra d'ajou
ter à cet édifice une nouvelle branche de tramway qui reliera la place de Cornavin, 
point d'échange local, régional et international, à la Servette, au Bouchet, à Mey-
rinetauCERN. 

Exposé des motifs 

Le concept «Transports collectifs 2005» vise un développement des trans
ports publics afin d'obtenir un report modal des déplacements automobiles vers 
ces derniers, avec, en complément, la création de parcs-relais pour les pendulaires 
et une réduction du stationnement de longue durée au centre-ville, le maintien de 
son accessibilité et l'amélioration du stationnement des résidents. 
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Le réseau de tramway se construit progressivement: 

- mai 1995, ouverture de la ligne 13, de Plainpalais à Cornavin, convoyant 
6,5 millions de voyageurs annuellement; 

- juin 1997, prolongement de la ligne 13 vers les Palettes et les Voirets; 

- mai 1998, adjonction de la section «Stand», reliant les lignes 12 et 13; 

- 2002, mise en chantier des branches «Sécheron», de la place de Cornavin en 
direction de la place des Nations, et «Acacias», de Plainpalais en direction des 
Acacias. 

Ces trois extensions sont au bénéfice d'une concession fédérale, accordée en 
mars 1996. De nouvelles extensions du réseau de tramway vers les communes de 
l'agglomération sont prévues et feront l'objet de nouvelles demandes de conces
sion. 

La Ville de Genève a repris les objectifs de cette conception dans son plan 
directeur communal et dans les mesures d'accompagnement que représente le 
plan directeur des chemins pour piétons. 

En tant que commune accueillant le site des voies de tramway et proprié
taire du domaine public, elle participe à l'étude et à la réalisation des infrastruc
tures comme le démontre encore les récentes propositions PR-51 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 25 358 550 francs destine aux travaux d'aménagement 
et de réfection à la réalisation de la branche de tramway «Sécheron», acceptée 
les 25 juin 2001 et 12 mars 2002, et PR-49 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 2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes 
inscrites au 19e programme d'investissements quadriennal. 

Le transport collectif Meyrin-CERN 

Cette nouvelle branche du réseau de tramway s'inclut dans une vision régio
nale d'amélioration du réseau des transports collectifs afin de répondre à la 
demande en déplacement de l'agglomération genevoise. Elle s'inscrit dans la 
volonté de développement multipolaire du bassin franco-genevois au-delà des 
frontières cantonales conformément à la charte du Comité régional franco-gene
vois. 

Le tracé de cet axe prolonge les lignes de tramway existantes du centre, de la 
place de Cornavin vers la place de Montbrillant, la rue de la Servette sur le terri
toire de la Ville de Genève, puis vers la place du Bouchet, la route de Meyrin, 
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l'avenue Lect, pour rejoindre le centre de Meyrin et enfin la route de Meyrin pour 
rallier le CERN. 

Cette branche de tramway est largement en site propre et organisée de 
manière à assurer une vitesse commerciale qui apporte une desserte efficace des 
quartiers traversés et de la cité de Meyrin. En son tronçon situé sur territoire com
munal, la Ville de Genève a souhaité maintenir les quatre arrêts existants afin 
d'assurer une desserte optimale des quartiers urbains. 

Préalablement à l'étude des plans de la ligne, la Ville de Genève a établi un 
schéma d'aménagement urbain afin de présenter ses souhaits en matière de déve
loppement de ce réseau et ses intentions concernant les mesures d'aménagements 
complémentaires en faveur des déplacements doux, cela conformément à sa 
conception du développement durable, tel qu'inscrit dans son Agenda 21. 

Par ailleurs, la proposition PR-49 du Conseil administratif, pendante devant le 
Conseil municipal, inclut des montants destinés à l'étude des principales places et 
croisées traversées par la ligne de tramway, à la rue de la Poterie-rue Chouet et à 
l'avenue Wendt-rue Hoffmann. La proposition PR-48 du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 698 250 francs pour l'étude des mesures d'amé
nagement urbain entre l'avenue Wendt, les rues de Bourgogne, des Franchises, 
Edouard-Rod et Liotard, acceptée le 16 mai 2001, prévoit l'amélioration des rela
tions piétonnes et cyclables entre l'intérieur du quartier et la route de Meyrin. 
Enfin, dans le cadre du concours d'architecture pour l'aménagement des places 
de Cornavin et de Montbrillant, les données issues du projet de transport collectif 
Meyrin-CERN ont été intégrées. Le projet lauréat «Janus» de la place de Corna-
vin est en développement. 

Procédure 

En application de la loi fédérale sur les chemins de fer (RS 742.101), qui sti
pule à l'article 5, alinéa 1, qu'«... une concession est nécessaire pour construire 
et exploiter une infrastructure ferroviaire», le transport collectif Meyrin-CERN 
fait l'objet d'une procédure de demande de concession auprès des autorités fédé
rales. 

Conformément à l'article 7 de la loi cantonale sur le réseau des transports 
publics, du 17 mars 1988, «Le dossier est également soumis pour avis au Conseil 
municipal des communes concernées. Le Conseil municipal se prononce sous 
forme de résolution dans un délai de 45 jours à compter de la communication des 
plans à la commune. Son silence vaut approbation sans réserve.» 

L'enquête publique a lieu du 6 mars au 19 avril 2002. Toutefois, ne pouvant 
respecter le délai imparti de 45 jours, le Conseil administratif a demandé, le 
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10 avril 2002, une prolongation du délai, afin que le Conseil municipal puisse 
procéder à l'examen du dossier. ( 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu l'article 7 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988; 

vu la procédure d'enquête publique; 

vu le plan d'assainissement de l'air du Conseil d'Etat; 

vu le plan directeur de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à préaviser favorablement la demande de concession aes Transports publics 
genevois pour le transport collectif Meyrin-CERN auprès des autorités fédé
rales; . 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat en faveur d'une réalisation de cette nou
velle branche de tramway dans les plus brefs délais; 

- à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des travaux incom
bant à la Ville de Genève et aux mesures d'accompagnement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais juste rappeler 
qu'il s'agit ici du préavis municipal, sollicité par la Confédération dans le cadre 
des concessions pour l'extension du réseau de tramway et qui concerne la nou
velle ligne de tramway en direction de Meyrin prévue pour 2005. 

Nous construisons actuellement l'extension d'une ligne de tram en direction 
de Sécheron. Dès cet été, nous construirons l'extension d'une autre ligne de tram 
en direction des Acacias et, pour 2005, nous aurons une nouvelle liaison qui pas
sera par la Servette en direction du Bouchet et de Meyrin. Il s'agit simplement, 
avec cette proposition, du préavis municipal à donner à la Confédération. Je 
m'empresse de dire que, pour la petite partie de cette extension qui se trouve sur 
le territoire municipal, nous construirons une ligne de tram en site propre. D'ores 
et déjà, nous avons pu nous assurer auprès des transports publics genevois (TPG) 
que nous aurons suffisamment d'arrêts pour desservir des quartiers fortement 
densifiés et qui seront traversés par cette future ligne. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, ce que je tenais à vous dire. 

Monsieur Sottas, je suis d'accord avec vous; il faut renvoyer la proposition 
PR-202 à la commission de l'aménagement et de l'environnement, puisqu'elle est 
particulièrement compétente pour se déterminer sur cette question. 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). «Enfin», devrait-on dire, puisque le projet de réalisa
tion que nous soumet la proposition PR-202 est quasiment la copie conforme de 
l'étude qui avait été faite à l'appui de la pétition que la CITRAP-Genève (Com
munauté d'intérêts pour les transports publics) avait lancée en 1977. Cette péti
tion avait été acceptée par le Grand Conseil de notre Canton, sur la recommanda
tion favorable du Conseil d'Etat d'alors, en janvier 1978. 

Mesdames et Messieurs, après vingt-cinq ans d'études diverses, nous allons 
enfin faire la demande de concession pour un projet que tout le monde s'était 
alors accordé à dire réalisable et auquel tout le monde s'était'dit favorable. C'est 
une magnifique illustration de la grande efficacité de nos aréopages politiques 
genevois. Je dois dire que, si je salue ce soir cette demande de concession, je ne 
peux que déplorer que nous ayons mis autant de temps à faire ce qui était le plus 
simple à réaliser, le plus urgent aussi par rapport à la demande et que nous ayons 
vu pendant de très nombreuses années des villes de Suisse, de France, des Etats-
Unis, d'Italie, reconstruire des réseaux entiers de tramways pendant que nous pié
tinions. 

Je m'amuse aussi de voir que, après toutes ces péripéties, on se soucie ici de la 
dimension régionale du tram, alors que, récemment, le Grand Conseil a éliminé la 
partie sud du réseau de trams, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé sa dimension régio
nale, pourtant acceptée. C'était la première proposition genevoise transfrontalière 
acceptée par les autorités compétentes françaises, qui aurait permis de relier en 
tram la gare des Eaux-Vives et la gare d'Annemasse. Cette proposition a été reje
tée au profit d'une liaison ferroviaire qui va coûter cher et dont nous ne sommes 
pas encore assurés qu'elle aura le même effet sur les déplacements dans notre 
région. Il est vrai qu'elle est porteuse d'espoir pour l'avenir, mais, dans l'immé
diat, elle n'est guère porteuse de report modal satisfaisant. Mais, las, les choses en 
sont là maintenant, et avec la proposition PR-202, on va finalement pouvoir réali
ser la branche de tramway «Cornavin-CERN» indispensable pour Genève et 
l'agglomération genevoise. 

Le groupe radical, s'il salue cette future réalisation, annonce déjà qu'il se 
montrera attentif aux coûts pour la Ville de Genève. Nous avons déjà remarqué 
l'importance des coûts pour notre collectivité locale en ce qui concerne la 
branche de tramway de la rue de Lausanne. Nous souhaiterions être assurés que 
les travaux induits par l'implantation de la nouvelle ligne de tram Cornavin-
CERN soient correctement maîtrisés, parce qu'il est vrai que la Ville va plusieurs 
fois payer des investissements extrêmement lourds pour le développement du 
réseau de tramways. Si elle en est certainement un des principaux bénéficiaires, la 
Ville n'est pas le seul. Le fait que nos chaussées principales soient entièrement à 
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notre charge fait que le poids relatif pour notre collectivité est beaucoup plus 
lourd que pour les autres communes-, qui, pourtant, sont celles qui nous chargent 
Je plus du trafic pendulaire. 

J'ajouterai encore qu'il faudra faire attention à obtenir une vitesse commer
ciale attractive pour la ligne Cornavin-CERN, car cela est extrêmement impor
tant. Cette ligne, qui va assez loin à l'extérieur de l'agglomération, est beaucoup 
plus longue que celle de la rue de Lausanne et de la place des Nations qui est 
courte, et, plus les branches sont longues, plus la vitesse commerciale est un élé
ment d'importance. A ce titre, l'implantation en site propre intégral ou avec des 
voies réservées, dans les deux sens, est quelque chose d'extrêmement important, 
avec un minimum de carrefours, bien entendu. Dans la proposition PR-202, il est 
indiqué qu'il est important que le nombre d'arrêts soit le même que pour les bus 
actuels. Il ne faut pas oublier que chaque arrêt pénalise la vitesse commerciale de 
manière importante. Il faut donc bien connaître les enjeux et bien mesurer les 
conséquences des choix que nous faisons dans le cadre d'une telle demande de 
concession. Cela sera, bien entendu, examiné à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement où le groupe radical se réjouit de traiter ce dossier. 

J'ajouterai encore une chose à propos de la qualité du tracé. Pour l'ensemble 
de ce qu'on a déjà vu en ce qui concerné la branche Cornavin-Meyrin, ce tracé est 
satisfaisant. Au contraire, on peut dire que, sur la place Cornavin, quand on voit 
l'accès à l'arrêt sous le passage de Montbrillant, avec courbe et contre-courbe, ce 
qui forme donc un «S», et quand on sait que c'est la meilleure manière de rendre 
le tram aussi inconfortable que n'importe quel autobus, il y a encore des pro
blèmes à résoudre par rapport au tracé proposé. 

M. François Sottas (AdG/TP). Au départ, le Conseil administratif avait pro
posé de renvoyer cette proposition à la commission des travaux, alors que toutes 
les autres demandes de concessions ont été traitées par la commission de l'amé
nagement et de l'environnement. Si je compare la proposition précédente, que 
nous avons renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
alors qu'elle aurait dû être renvoyée à la commission des travaux, je dois dire que 
je ne comprends plus très bien le fonctionnement du Conseil municipal. 

A propos du fonctionnement des transports publics, il est vrai que je partage 
beaucoup d'opinions avec M. Ducret. La liaison par le tram de la rue de Lausanne 
à la place des Nations a été pendant longtemps une des priorités. Ensuite, il s'est 
agi, comme ligne prioritaire, de celle des Acacias. Enfin, on peut aussi dire que 
cela fait un moment que l'on attend l'exécution de la liaison Cornavin-Meyrin 
par le tram, vu que la ligne d'autobus 9 ne correspond plus du tout à la desserte de 
ce site. Malgré tout, ce retard, on le doit en partie à un gouvernement monocolore 
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et à la prolongation du mandat d'un conseiller d'Etat qui n'a rien fait pour la pro
longation du réseau des tramways. Je ne veux pas citer de nom, mais il a été 
remercié en automne dernier et on ne peut que s'en féliciter. 

J'en reviens à la proposition PR-202 au sujet du tracé en «S» sous le pont de 
Montbrillant. 

Dernièrement, la Ville de Genève a réalisé un des plus beaux sites propres 
pour le tram - j e veux parler de celui de la route de Chêne. Je vous garantis que, 
quand nous circulons, notamment dans les Rues-Basses, où il y a également des 
«S», les clients ne s'en aperçoivent même pas; il faut vraiment conduire un tram 
pour se rendre compte qu'il y a des «S». Si le »S» est bien fait, les clients n'en 
pâtissent pas et je pense que ce serait porter préjudice à mes collègues qui condui
sent des bus de demander que l'arrêt soit déplacé sur un quai plus central pour 
passer sous le pont des chemins de fer. Je pense que ce serait une erreur par rap
port aux priorités des TPG. 

M. Damien Sidler (Ve). Je serai relativement bref, même si le sujet est de la 
plus haute importance, surtout pour mon parti. Je crois que MM. Ducret et Sottas 
ont relevé les points importants du sujet. 

Pour notre part, nous acceptons tous les points mentionnés dans les quatre 
pages de cette proposition et, pour accélérer les débats à ce stade du sujet, 
puisqu'il ne s'agit que de donner un préavis, nous vous proposons de voter cette 
proposition sur le siège. 

De toute façon, les débats, nous les aurons plus tard en commission, et c'est la 
raison pour laquelle nous vous demandons, Monsieur le président, de voter sur le 
siège. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes sont, bien entendu, favorables aux 
transports publics et ne peuvent que soutenir cette proposition qui demande 
d'étudier la concession pour le tram de Meyrin. 

Je relèverai simplement que, comme il s'agit d'un préavis, si Ton voulait faire 
une discussion immédiate, sur le fond, je serais peut-être favorable. Toutefois, je 
trouve un peu dommage que nous n'ayons pas de document plus détaillé sur cette 
proposition et c'est ce qui me chagrine. Je trouve donc normal que cette proposi
tion fasse un petit tour à la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
ne serait-ce que pour que soient étudiés un peu plus en détail le tracé et les 
connexions avec les autres lignes de tram; cela paraît élémentaire. 
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Je trouve que, donner un préavis à la légère, sans l'étudier un minimum, c'est 
un peu regrettable. Ce passage en commission permettra aussi aux uns et aux 
autres de se forger une opinion. 

Au sujet des propos de M. Ducret, je dois dire que je ne suis pas forcément 
d'accord avec lui quand il dit qu'il voudrait que l'on mette en place un TGV, 
c'est-à-dire un «tram» à grande vitesse. En effet, je voudrais relever que, s'il est 
effectivement important que des arrêts soient placés là où on en a besoin en ville, 
il faut aussi que ces arrêts soient accessibles aux handicapés, aux personnes 
âgées, aux personnes transportant des poussettes. Il faut que ces arrêts soient mis 
à niveau. Ces éléments sont importants, il ne s'agit pas simplement de fixer un 
tracé sur un plan, encore faut-il tenir compte des besoins des habitants, des futurs 
usagers. Il est donc important de se pencher en détail sur ce genre de projet. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). A l'instar de notre collègue Deneys, nous 
pensons qu'il n'est pas question de liquider cette proposition très importante pour 
le futur de Genève en deux coups de cuillère à pot. Cet objet mérite un examen 
sérieux en commission où l'on pourra peut-être faire quelques amendements. 
Nous ne souhaitons donc pas voter cette proposition sur le siège. 

M. François Sottas (AdG/TP). J'utilise les deux tours de parole auxquels j 'a i 
droit, parce qu'il me semble important que l'on arrive à une décision rapide sur ce 
sujet. 

En effet, le sujet me semble passablement important pour qu'il soit étudié à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement et on devrait demander soit 
au président actuel soit au futur président de cette commission, car sous peu on va 
en changer, de faire passer ce sujet en priorité. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je réitère les propos de mon chef de groupe, 
M. Damien Sidler, sur l'urgence de voter cette proposition. Je ne comprends pas 
pourquoi le Conseil administratif ne demande pas un vote sur le siège pour cette 
proposition qui n'est qu'un projet de résolution; ce n'est qu'une déclaration 
d'intention. Il est évident que par la suite nous aurons des propositions concer
nant la réalisation de la ligne Cornavin-CERN, propositions qui devront être ren
voyées à la commission des travaux et à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

Nous, les Verts, nous sommes extrêmement clairs - et je reprends en cela les 
propos de M. Ducret - car cela fait vingt-cinq ans que nous attendons la réalisa-
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tion de cette ligne et je crois que nous pouvons raisonnablement dire au Conseil 
administratif que nous préavisons favorablement la présente demande de conces
sion afin qu'il puisse intervenir auprès du Conseil d'Etat et prendre les disposi
tions nécessaires, notamment en prenant contact avec l'Office des transports et de 
la circulation et les différents services concernés par ce type de réalisation. 

Pour nous, les Verts, nous demandons le vote sur le siège. C'est une décision 
politique et non pas une décision technique. Sur la décision politique nous 
sommes extrêmement clairs, nous sommes en faveur d'une meilleure liaison 
entre le centre-ville et Meyrin, qui souffre actuellement de n'avoir que des bus 
surchargés. Nous sommes donc pour accélérer les mesures pour une demande de 
concession. 

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

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à la majorité. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 504 000 francs destiné à la par
ticipation aux frais d'assainissement de l'ancienne décharge 
du Nant des Grandes-Communes (Jardins de la Caroline), 
située à Onex (PR-203). 

Le périmètre de la décharge du Nant des Grandes-Communes se situe sur les 
Villes d'Onex et de Lancy. Elle correspond au comblement de la dépression de 
terrain naturelle créée par le nant. Le site du Nant des Grandes-Communes a per
mis d'assurer la mise en décharge des résidus et ordures ménagères lorsque le site 
d'Aïre a été remblayé et avant l'ouverture de la décharge cantonale de Châtillon 
et de la construction de l'usine d'incinération des Cheneviers. 

Dès 1956, les démarches en vue de remblayer le Nant des Grandes-Com
munes sont effectuées par le conseiller d'Etat J. Dutoit, en charge du Départe
ment des travaux publics, afin de trouver un lieu pour enfouir les déchets de la 
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ville. Il obtient l'autorisation de la commune d'Onex pour remblayer ce lieu et 
l'accord de la Société des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, proprié
taire du site, pour la création d'un dépôt de gadoues. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève approuve, le 6 juillet 1956, 
l'aménagement de cette nouvelle décharge. Sur proposition du Département des 
travaux publics, le Conseil municipal ouvre un crédit de 250 000 francs pour 
l'aménagement de la décharge. 

La décharge est ouverte au printemps 1957. Son aménagement consiste prin
cipalement en la mise en place d'une canalisation dans le lit du nant. La capacité 
de la décharge est de l'ordre de 270 000 m1 et s'étend sur une surface de quelque 
56 000 m2. 

Elle est principalement destinée aux ordures de la Ville de Genève. Les Villes 
d'Onex et de Lancy profiteront également, mais dans une moindre mesure, de 
cette décharge. 

En 1962, l'exploitation de la décharge prend fin. 

L'aménagement sur le site de petits jardins familiaux sera exécuté la même 
année. 

Rappelons que, dès 1930, en vertu des dispositions de la loi dite de fusion 
puis, par la suite, également en vertu de la loi sur l'élimination des résidus1, l'Etat 
procède, pour le compte et aux frais de la Ville de Genève, à l'enlèvement des 
ordures ménagères de cette dernière. 

Dès le 1er janvier 1975, la Ville assure elle-même la collecte de ses ordures 
ménagères. L'Etat n'agit plus pour le compte de la Ville de Genève, si ce n'est 
dans le cadre de tâches techniques et n'exécute donc plus aucune tâche relative à 
la collecte des ordures ménagères2. 

En 1998, dans le cadre d'une modification de limites de zones et d'un projet 
de construction de bâtiments sur cette ancienne décharge, le risque lié à la pré
sence de gaz méthane dans le sous-sol de la décharge est constaté. 

En 2000, le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement 
(DIAEE) a engagé une procédure administrative en vue de l'assainissement de la 
décharge. Un accord sur le partage des responsabilités entre les différentes parties 
concernées a pu être mis sur pied. 

1 Mémorial du Grand Conseil, 1974 I 979-983; Lettre du 28 décembre i960 du conseiller d'Etat chargé du DIP à 
la commune d'Onex; loi constitutionnelle du 22 mars 1930 (ROLG - 1930 p. 100 et ss). 

2 Mémorial du Grand Conseil, 1974 II p. 1828 et ss. 
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1. Exposé des motifs 

1.1 Obligation légale d'assainir 

Tant l'article 32c de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et son 
ordonnance d'application (ordonnance sur les sites contaminés (OSites) com
mandent d'«assainir les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des 
déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou 
qu'ils risquent de l'être un jour». 

De plus, l'article 18 LPE stipule que la «transformation ou l'agrandissement 
d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simulta
née de celui-ci». 

Toutefois, selon l'article 32d LPE, la prise en charge des frais doit être faite, 
en premier lieu, par «celui qui est à l'origine de l'assainissement». 

«Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainis
sement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier les 
frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle 
qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site 
n'assume pas de frais si: 

a) même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de 
la pollution; 

b) elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution et 

c) elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement.» 

En l'occurrence, les différents acteurs concernés sont: 

- la Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, en qualité 
de propriétaire du secteur de la décharge à assainir (perturbateur par situa
tion); 

- la Ville d'Onex, en qualité de perturbateur par comportement; 

- la Ville de Lancy, en qualité de perturbateur par comportement; 

- la Ville de Genève, en qualité de perturbateur par comportement; 

- l'Etat de Genève, en qualité de responsable de la voirie de la Ville de Genève 
et ayant, de ce fait, évacué les déchets de cette dernière de 1957 à 1962 vers le 
site du Nant des Grandes-Communes (perturbateur par comportement). 

Des discussions entre les parties se sont immédiatement engagées afin d'évi
ter un litige quant à la répartition du coût d'assainissement. Elles ont abouti à la 
clef de répartition suivante: 
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Etat de Genève 35% 
Ville de Genève 30% 
Ville d'Onex 10% 
Ville de Lancy 10% 
Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation 15% 

Cette répartition tient compte du fait que les Villes de Lancy (10%) et d'Onex 
(10%) ont contribué dans une mesure nettement inférieure que la Ville et l'Etat de 
Genève à la contamination du site concerné. 

Par ailleurs, la fondation contribue à hauteur de 15% aux coûts de l'assainis
sement envisagé, dans la mesure ou celui-ci lui permet de valoriser son terrain en 
y menant une opération immobilière d'envergure (art. 32d, al. 2, let. c LPE). 

Quant à la répartition des coûts entre l'Etat et la Ville de Genève, elle se justi
fie par le fait que, bien que cette dernière soit à l'origine des déchets enfouis dans 
la décharge du Nant des Grandes-Communes entre 1957 et 1962, la loi stipulait 
que l'Etat était responsable de l'élimination de ces déchets, la Ville ne faisant que 
participer au financement de la création de la décharge. Par ailleurs, la légère dif
férence entre le pourcentage du coût des travaux imputé à la Ville (30%) et celui 
attribué à l'Etat (35%) tient au fait qu'une stricte répartition par moitié ne prend 
pas en compte la taille des deux collectivités publiques et donc leurs capacités 
financières respectives inégales. 

Il y a lieu de préciser que le montant final réparti entre les différents pertur
bateurs sera diminué de l'indemnité versée par la Confédération sur la base de 
l'art. 32e LPE et sur l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement 
des sites contaminés (OTAS) du 5 avril 2000. Cette indemnité correspond à 40% 
des coûts imputables pour l'assainissement. 

La demande de crédit adoptée par le Conseil d'Etat du canton de Genève 
correspond au montant total estimatif de l'ensemble de l'assainissement, soit à 
2 800 000 francs: l'Etat, dans cette situation, doit jouer le rôle de «banquier», bien 
que sa participation finale atteigne seulement 35% du coût total de l'assainisse
ment: «Si la personne devant effectuer l'assainissement doit entreprendre elle-
même des mesures d'urgence, elle peut demander en retour que les coûts lui 
incombant soient à la charge de la collectivité, pour autant que ces coûts dépas
sent sa part issue de la clé de répartition» (Hartmann/Eckert, Assainissement des 
sites de décharge, S.626, repris par Tschannen, mai 2000, commentaires sur 
art. 32 d al. 2 LPE). 

D'autre part, ce rôle incombant à l'Etat se justifie également du fait que la 
Confédération octroie aux cantons des indemnités pour l'assainissement (OTAS, 
art. 9) et que l'urgence, sans toutefois parler de danger imminent, a été démon
trée. 
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Précisons ici qu'en date du 15 octobre 2001 le Service cantonal de géologie a 
rendu une décision entérinant la répartition des coûts d'assainissement convenus 
entre les parties. 

Cette décision a fait l'objet d'un recours de la Fondation des Exercices de 
l'Arquebuse et de la Navigation portant exclusivement sur la répartition des coûts 
annuels d'entretien et de surveillances de l'installation (cf. ci-dessous). Au 
moment où la présente demande de crédit est rédigée, la procédure est pendante 
devant le Tribunal administratif. Dans l'hypothèse peu probable où la clé de 
répartition des frais d'entretien devait être modifiée en défaveur de la Ville de 
Genève à l'issue de cette procédure, la présente demande de crédit n'en serait pas 
affectée dans la mesure où les frais d'entretien seront assurés par le budget 
d'exploitation du service gestionnaire (cf. §8 ci-dessous). Cette demande porte 
exclusivement sur le coût de l'assainissement et non les coûts d'entretien. 

1.2 Investigations préalables et de détail 

Dès 1998, plusieurs rapports d'investigation ont été établis par des bureaux 
d'étude mandatés par la Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Naviga
tion et le service cantonal de géologie, en vue d'apprécier les buts et l'urgence de 
l'assainissement du site et d'aboutir à une estimation du coût total des travaux. 

Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement dans le cadre de ces 
investigations, quatre domaines ont été développés: 

a) La production de gaz méthane et le risque pour les utilisateurs des jardins 
familiaux et les habitants des immeubles riverains. 

b) La stabilité du front de décharge. 

c) Les atteintes aux eaux de surface. 

d) Les atteintes aux eaux souterraines. 

1.2.1 Extension et volume 

La décharge a une surface de 56 000 m2 et 200 000 m1 de matériaux de 
décharge ont été stockés dans le sillon lié au Nant des Grandes-Communes. 

Dans la partie en amont, le sillon se scinde en deux bras et a une profondeur 
de l'ordre 7 à 10 mètres. Dans la partie en aval, le sillon a une profondeur de 
l'ordre de 20 à 25 mètres. 

Parmi les 200 000 m3 de matériaux de décharge, une partie est constituée de 
matériaux d'excavation limono-argileux qui ont servi à recouvrir les déchets 
organiques et ainsi limiter l'infiltration des eaux météoriques et la propagation 
d'odeurs nauséabondes. Si l'on tient compte d'une épaisseur de couverture 
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limono-argileuse comprise entre 2 et 3 mètres, les déchets organiques représen
tent un volume entre 100 000 et 160 000 m\ 

1.2.2 Qualité et concentration des déchets solides 

a) Matière organique 
L'expérience montre que la matière organique contenue dans la décharge ne 

devait, à l'origine, pas dépasser un tiers du poids total de la matière sèche (envi
ron 30% pondéraux). Les valeurs actuelles sont comprises entre 3 et 7% pondé
raux. Elles sont relativement faibles, mais compatibles avec l'âge de la décharge. 
Elles représentent la somme des composés huileux et des composés non dégra
dés. La teneur en hydrocarbures, mazout et substances C3 à C14 s'échelonne 
entre 0,1 et 4,5% pondéraux. Les huiles minérales plus lourdes (C>14) représen
tent entre moins de 0,01% à 3,5% pondéraux. Les aromates, polyaromates, 
anthracènes et substances dérivées sont très faibles. 

b) Métaux lourds 
Les teneurs en métaux lourds sont les suivantes: 

Cadmium 12 à 25 mg/kg 
Mercure 0,5 à 4 mg/kg 
Plomb 230 à 1300 mg/kg 

c) Matériaux inertes 
Dans une matrice limono-argileuse ou sableuse noirâtre, les sondages ont mis 

en évidence des débris de brique, de verre, de poterie et de ferraille. 

d) Autres substances 
Bien que l'étude historique a démontré une utilisation importante (5 tonnes/ 

an) de produits chimiques pour lutter contre les mouches, les analyses n'ont pas 
mis clairement en évidence la présence d'organochlorés. 

Les PCB ne peuvent également pas être mis clairement en évidence sur les 
chromatogrammes. 

1.2.3 Qualité et concentration des substances volatiles 

a) Hydrocarbures «légers» C1 à C3 

• Des quantités importantes de gaz méthane ont été mises en évidence. Le 
domaine d'explosivité du méthane est compris entre 5% et 15% volume (50 000 à 
150 000ppm'). 

ppm: parties par million. 
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La campagne des 22 et 23 mars 1999 a permis de mettre en évidence des 
concentrations entre 0 et 15 000 ppm dans les caves et les chambres de visite. 

Une partie importante de la décharge montre des concentrations de méthane 
s'élevant à 52% principalement dans le secteur central et nord de la décharge. 

La présence de gaz éthane et propane a également été décelée. En surface ou 
subsurface, les concentrations sont relativement faibles, mais en profondeur, les 
valeurs sont plus élevées. 

b) Autres substances 
Toutes les autres substances examinées (hydrocarbures >C3, aromates, 

toluène, organochlorés, fréons, tri et perchloréthylène, substances soufrées, phé
nols) n'ont pas pu être clairement mises en évidence. Leur concentration est donc 
très probablement négligeable. 

1.2.4 Atteintes à l'environnement 

a) Production de gaz méthane 

Le rapport ABA-GEOL SA, du 11 février 1999 (GE 13 QUART), décrit la 
situation de risque due à la présence du gaz méthane. Des mesures de sécurisation 
urgentes ont été définies et une communication aux utilisateurs des jardins fami
liaux a été effectuée le 17 mai 1999. Elle a été suivie par l'envoi, le 21 mai 1999, 
au président de la Fédération genevoise des jardins familiaux d'une lettre recom
mandée décrivant les prescriptions de sécurité à appliquer sur le site. Ces pres
criptions de sécurité diminuent le risque mais la situation de danger d'explosion 
ne peut pas être entièrement écartée. 

b) La stabilité du front de décharge 
Le front de la décharge, situé au nord, présente des indices de mouvements 

faibles à très faibles dénotant une activité de glissement lent à très lent. Une ana
lyse de stabilité a été effectuée et les résultats des calculs montrent que le coeffi
cient global de sécurité est suffisant pour autant qu'un drainage systématique de 
la pente soit entrepris. 

c) Les atteintes aux eaux de surface 

Le front de décharge, situé au nord, comporte plusieurs venues d'eau au-des
sus de l'exutoire principal correspondant à la canalisation mise en place lors des 
travaux d'aménagement de la décharge. Ces eaux se déversent dans le dernier 
tronçon du Nant des Grandes-Communes, demeuré à ciel ouvert. Les venues 
d'eau présentent une conductivité électrique de 1700 ms/cm indiquant une eau 
très minéralisée. Les résultats des analyses des eaux provenant de l'exutoire prin
cipal montrent que les conditions de déversement dans les eaux superficielles ne 



6422 SEANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
Proposition: décharge du Nant des Grandes-Communes 

sont pas respectées (COD\ selon OEaux, annexe 3). L'ammonium constitue le 
seul paramètre chimique, au vu des analyses effectuées, induisant une nécessité 
d'assainissement selon OSites. 

d) Les atteintes aux eaux souterraines 
Un sondage profond, équipé d'un piézomètre, a été effectué en aval du site. 

Ce sondage a atteint la nappe d'accompagnement du Rhône, nappe d'eau souter
raine du domaine public non destinée à l'eau de boisson. Les analyses de l'eau 
ont permis de démontrer qu'il n'y avait pas d'impact de la décharge au niveau des 
eaux souterraines. 

1.3 Buts et urgence de l'assainissement 

Sur la base des investigations de détail, le site doit être assaini du point de vue 
de l'émanation de gaz et du point de vue de la protection des eaux de surface. 

En priorité, il est nécessaire de prévoir un assainissement visant à protéger les 
utilisateurs des jardins familiaux et les habitants des immeubles riverains. Cet 
assainissement au niveau de l'émanation du gaz méthane doit débuter dans les 
plus brefs délais. 

Un assainissement visant à protéger les eaux de surface est également à pré
voir pour éviter le déversement des eaux de lixiviation de la décharge dans le 
nant. 

2. Description de l'assainissement 

2.1 Dégazage 

Le but visé est l'élimination du danger de feu ou d'explosion par infiltration 
de gaz dans les espaces clos des maisons ou Texfiltration de gaz du corps de la 
décharge en surface. L'assainissement consiste à mettre en place un système de 
dégazage par pompage de gaz de décharge et le traitement du gaz par un biofiltre. 
Le pompage du gaz contenu dans la décharge doit être contrôlé et une sur
veillance permanente doit être mise en place. L'installation comprend des puits 
verticaux, une station de ventilation, un biofiltre et un réseau de conduites d'aspi
ration. 

2.2 Traitement des eaux de lixiviation 

Le but visé est d'empêcher la dissémination des lixiviats dans les eaux de 
surface. L'assainissement consiste à récolter les eaux de lixiviation de la décharge 

1 COD: carbone organique dissous. 
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et à les évacuer dans une station de traitement des eaux usées. Les travaux com
prennent la dérivation des eaux claires en amont de la décharge, le captage des 
résurgences d'eaux de lixiviation du front de la décharge au moyen 
de tranchées drainantes, l'installation d'une station de traitement ou de pompage 
des eaux de lixiviation avec un raccordement dans les canalisations des eaux 
usées. 

3. Estimation du coût 

Les estimations ci-après ont été établies sur la base des prix 2001 (TTC). 

3.1 Coûts des investigations préalables ' , 

Cette investigation comporte une étude historique et technique afin d'identi
fier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assai
nissement et estimer la mise en danger. Ces investigations préalables ont déjà été 
effectuées, entre avril 1998 et février 2001. Le Service cantonal de géologie 
(SCG) a participé à ces frais à hauteur de 26 000 francs (travaux de sondage 
d'exploration et analyses ci-dessous mentionnés) en raison des mesures urgentes 
qu'il convenait de prendre. 

Les études préalables comprennent: 

3.1.1 Gaz 
a. Investigations de sondages 14 000 francs 
b. Mesures de gaz 14 000 francs 
c. Analyse sommaire des risques 17 000 francs 

3.1.2 Eaux de lixiviation et stabilité des talus 
Investigations préalables # 35 000 francs 

3.1.3 Eaux souterraines 
a. Sondage préliminaire et géotechnique 44 000 francs 
b. Sondage d'exploration et analyses 26 000 francs 

Total (TTC) 3.1.1-3.1.2-3.1.2 150 000 francs 

3.2 Coût des investigations de détail 

Ces investigations permettent d'identifier dans le détail et d'évaluer les carac
téristiques du site d'Onex-Jardins, les atteintes à l'environnement, l'importance 
des domaines environnementaux menacés. Ces investigations de détail ont déjà 
été effectuées, entre juillet et décembre 199.9 en ce qui concerne le gaz (point 
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3.2.1); elles ont été financées totalement pour le point 3.2.1a et à hauteur de 
21 000 francs pour le point 3.2.1b par la direction de l'environnement (DE) et le 
Service cantonal de géologie, dans le cadre de leur budget de fonctionnement 
(mandat à des tiers), du fait du caractère urgent et des risques. 

Ces études ne concernent plus la stabilité des talus (liée à l'assainissement des 
eaux de lixiviation) et les eaux souterraines (non polluées): 

3.2.1 Gaz 
a. Surveillance de la situation et définition des mesures 

de sécurité 23 000 francs 
b. Essais de pompage des gaz, concept de dégazage actif 42 000 francs 

3.2.2 Eaux de lixiviation 
a. Examen des canalisations existantes 17 000 francs 
b. Examen des débits 17 000 francs 
c. Monitoring et surveillance hydrogéologique 11 000 francs 
d. Analyses, rapport de synthèse 55 000 francs 

Total (TTC) 3.2.1 -3.2.2 165 000 francs 

3.3 Elaboration d'un projet d'assainissement 

Le projet d'assainissement décrit les mesures pour chaque type de contamina
tion (gaz, eaux de lixiviation), les effets des mesures sur l'environnement, les 
dangers pouvant subsister, les parts de responsabilités. 

3.3.1 Gaz 
Projet définitif 75 000 francs 

3.3.2 Eaux de lixiviation 
Avant-projet (captage, évacuation des eaux, traitement, 
monitoring) 250 000 francs 

Total (TTC) 3.3.1 - 3.3.2 325 000 francs 

3.4 Travaux d'assainissement 

Les travaux d'assainissement consistent en une diminution des substances 
dangereuses pour l'environnement (méthane pour le gaz, COD et autres éléments 
chimiques pour les eaux de lixiviation) jusqu'à la conformité avec les limites 
définies dans OSites. 
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3.4.1 Gaz 
Mise en place d'un système de dégazage complet 

3.4.2 Eaux de lixiviation 
a. Dérivation des eaux claires et domestiques 
b. Captage des eaux de lixiviation et évacuation 
c. Evacuation des eaux de lixiviation vers STEP 

ou traitement 
d. Revitalisation 

Total 3.4.1 - 3.4.2 (estimation) 

420 000 francs 

125 000 francs 
365 000 francs 

1060 000 francs 
190 000 francs 

2 160 000 francs 

3.5 Entretien et surveillance des installations 

Une fois les travaux d'assainissement effectués, un suivi et un monitoring des 
installations doivent être mis en place, basés sur les premiers résultats et les buts 
définitifs de cet assainissement. La répartition de ces coûts se base sur la même 
clef que celle prévue pour les travaux d'assainissement. 

3.5.1 Gaz 
Coûts d'exploitation annuels (entretien, monitoring, 
coûts énergétiques, remplacement de pièces) 40 000 francs 

3.5.2 Eaux de lixiviation 

Coûts d'exploitation annuels, pompage des eaux claires, etc. 40 000 francs 

Total 3.5.1 - 3.5.2 (estimation) 80 000 francs 

3.6 Coûts totaux, résumé: 

Points de 
la procédure 
d'assainisse
ment 

Gaz Eaux de 
lixiviation 
(stabilité 
de talus) 

Eaux 
souter
raines 

Total 

Investigations préalables 45 000 35 000 70000 150000 

Investigations de détail 65 000 100000 - 165 000 

Projet d'assainissement 75 000 250000 - .325 000 

Travaux d'assainissement 420000 1740000 - 2 160000 

Total 605 000 2 125 000 70000 2 800000 

Entretien et surveillance annuels 40000 40000 80 000 
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3.7 Planning et tranches annuelles 

Année Montants Références aux points définis 
globaux dans l'exposé des motifs 

1998 58 000 3.1. la-3.1.3a 
1999 75 000 3.1.1b-3.1.1c-3.2.1a-3.2.1b (partie 
2000 47 000 3.1.3b-3.2.1b (partiellement) 
2001 35 000 3.1.2 
2002 425 000 3.2.2-3.3 
2003 2160000 3.4 

Total 2 800000 Coût total estimé 

3.8 La répartition finale des coûts estimatifs est la suivante, par acteur concerné: 

Acteur Clé de répartition Montant total estir 

Confédération (OTAS) 40% 1 120000 
Etat de Genève 35% x 60% 588 000 
Ville de Genève 30% x 60% 504 000 
Ville de Lancy 10%x60% 168 000 
Ville d'Onex 10%x60% 168 000 
EAN 15%x60% 252 000 

Total 100% 2 800000 

4. Quote-part attribuée à la Ville de Genève 

En application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, le 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, 
soit pour lui le Service cantonal de géologie, a engagé une procédure en vue de 
l'assainissement de la décharge du Nant des Grandes-Communes. Comme il a été 
exposé ci-dessus, et selon la LPE, la responsabilité des parties suivantes est enga
gée de manière conjointe: 

- Commune d'Onex (responsabilité par comportement); 
- Commune de Lancy (responsabilité par comportement); 
- Ville de Genève (responsabilité par comportement); 
- Etat de Genève (responsabilité par comportement); 
- Fondation propriétaire (responsabilité par situation). 

Jusqu'à fin 1974, la voirie, en ville de Genève, était de la compétence exclu
sive de l'Etat, la Ville ne faisant que couvrir les frais encourus par l'Etat. Toute
fois, du point de vue légal (LPE), la responsabilité de la Ville de Genève n'est pas 
contestable, puisque la Ville de Genève et la population ont été les principaux 
bénéficiaires de cette décharge, que les déchets en sous-sol proviennent en 
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majeure partie de la Ville de Genève et que le Conseil municipal de la Ville a ava
lisé cette décharge en votant un crédit pour son aménagement en 1956. 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la 
Ville, chargé par le Conseil administratif de négocier avec l'Etat sa participation 
financière, est parvenu à arrêter la quote-part à charge de la Ville à 30% du coût 
total de l'assainissement, celle de l'Etat étant fixée à 35%. La responsabilité des 
autres parties, dans la négociation, a été considérée comme moins importante que 
celles de l'Etat et de la Ville, compte tenu des circonstances. 

L'estimation par le Service cantonal de géologie du DIAEE du coût des tra
vaux d'assainissement est de 2 800 000 francs au maximum. Selon le Service 
cantonal de géologie, et en application de l'article 32e al. 3 LPE, une participa
tion de la Confédération de 40% est pratiquement acquise. Dans le cadre de la 
demande préalable adressée à ce sujet par le DIAEE à l'Office fédéral de l'envi
ronnement, des forêts et du paysage, ce dernier a donné son accord de principe, 
sans toutefois se déterminer sur la quotité de sa participation, ce qu'il ne fera 
qu'une fois l'assainissement effectué. 

Le coût maximum des travaux, après versement de la subvention, devrait être 
de 2 800 000 francs x 60% = 1 680 000 francs, dont 30% à charge de la Ville de 
Genève, soit 504 000 francs. S'ajoute à cela le coût du suivi d'entretien annuel, 
dont l'obligation découle également de la LPE, auquel la Confédération ne parti
cipe pas, soit 80 000 francs dont 30% (soit 24 000 francs par an) à charge de la 
Ville de Genève. 

5. Subvention s • et partenariat* s) 

Comme expliqué ci-dessus, l'assainissement a fait l'objet d'une demande de 
subvention fédérale par le DIAEE, qui a obtenu une réponse positive de principe. 
Il a été tenu compte dans le calcul du coût d'une subvention de 40% (quotité pré
vue par la LPE) du coût de l'assainissement. Pour le cas, peu probable, où la sub
vention fédérale ne serait pas accordée, une demande de crédit supplémentaire 
serait alors présentée. 

6. Délais 

Le délai référendaire écoulé, la Ville de Genève procédera au paiement du 
montant de 504 000 francs selon un échéancier qui sera déterminé de concert 
avec le DIAEE. 

7. Proramme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet ne figure pas au PFQ. 
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8. Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Au coût de l'assainissement en soi (cf. §3.1 à 3.4 ci-dessus) s'ajoutent 
les frais d'entretien (cf. § 3.5), estimés à 80 000 francs par an. La participation 
de la Ville à ces frais est estimée à 24 000 francs (soit 30%) par an, dès 2003. 
Cette dépense supplémentaire grèvera le budget d'exploitation du service ges
tionnaire, soit le Service de l'entretien du domaine public de la Division de la 
voirie. 

Quant à la charge financière comprenant l'intérêt au taux de 4% et l'amortis
sement au moyen de 5 annuités, elle ascende à 113 212 francs. 

9. Gestion financière 

Le service bénéficiaire et gestionnaire du crédit est le Service de l'entretien 
du domaine public de la Division de la voirie. 

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 extraordi
naire de 504 000 francs destiné à la participation aux frais d'assainissement de 
l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes (Jardins de la Caroline), 
située à Onex. 

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 504 000 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 ou administratif), et amortie 
au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 
2007. 
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Annexes: décision du 15 octobre 2001 du Service cantonal de géologie 
courrier Ville de Genève à M. le conseiller d'Etat Cramer du 3 sep
tembre 2001 
courrier Ville de Lancy du 27 septembre 2001 au Service cantonal de 
géologie 
courrier Ville d'Onex du 3 octobre 2001 au Service cantonal de géolo
gie 
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Conseiller administratif 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 15 octobre 2001 

DECISION 

Concerne : Jardins familiaux de la Caroline - Clef de répartition des frais 
d'assainissement de l'ancienne décharge d'Onex 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Les parcelles dô l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes nécessitant un 
assainissement concernent les n" 453, 768, 1265, 2180, 2181, 2850 à Onex. Celles-ci sont la 
propriété de la Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation. 

La décharge fut ouverte en 1957 et remise en état en 1962. L'aménagement sur le site de 
petits jardins familiaux fut exécuté la même année. 

En 1998, dans le cadre d'une modification de limite de zones et d'un projet de construction 
de bâtiments sur cette ancienne décharge, le risque lié à la présence de gaz méthane dans 
le sous-sol de ta décharge fut soulevé. 

Dès cette date, Jes différents protagonistes impliqués dans la pollution de ce site se réunirent 
régulièrement afin d'en évaluer l'étendue, d'estimer le coût d'un éventuel assainissement et 
de parvenir à une clef de répartition des frais liée à cet assainissement. 

Ces différents protagonistes sont : 

• la Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation en qualité de propriétaire 
du secteur de la décharge à assainir; 

• la Ville d'Onex en qualité de perturbateur par comportement; 
• la Ville de Lancy en qualité de perturbateur par comportement; 
• l'Etat de Genève en qualité de responsable de la voirie de la Ville de Genève et ayant, de 

ce fait, évacué les déchets de cette dernière de 1957 à 1962 vers le site du Nant des 
Grandes-Communes; 

• la Ville de Genève, en qualité de producteur des déchets. 
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Plusieurs rapports d'investigation1 furent établis par des bureaux d'étude mandatés par la 
Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation et le service cantonal de 
géologie. Ces rapports avaient pour finalité d'apprécier les buts et l'urgence de 
l'assainissement du site et d'aboutir à une estimation de son coût total. 

Il en ressort que le site doit être assaini du point de vue de l'élimination du gaz et du point de 
vue de la protection des eaux de surface. En priorité, il est nécessaire de prévoir un 
assainissement visant à protéger les utilisateurs des jardins familiaux et les habitants des 
immeubles riverains. Un assainissement visant à protéger les eaux de surface est également 
à prévoir pour éviter le déversement des eaux de lixiviation de la décharge dans le nant. 

Le coût total de l'assainissement du site est estimé à 2 800 000 F, auxquels s'ajoutent 
annuellement des frais d'entretien et de surveillance après assainissement d'un montant 
estimé de 80 000 F. 

L'article 32c de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et son ordonnance 
d'application (ordonnance sur les sites contaminés (OSites)) commandent d'"assainir les 
décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine 
d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour. " 

L'article 18 LPE stipule que la "transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à 
assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. " 

Selon l'article 32d LPE, la prise en charge des frais doit être faite, en premier lieu, oar"celui 
qui est à l'origine de l'assainissement. * 

"Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement 
proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a 
rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en 
tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si : 

Auteur j Date j Numéro Titre 
J Ï I A E - S C G ™T"Ï968 T ÎVond*agë'SC^'lv632 ' 
ÂBÀ-GËÔL SA I Ï998 [ GË i 3 ' ] Ët'ûdë'œmpïériw'niaire de décharge et de gaz: 

j Résultats des investigations des sondages effectués dans la 
| i décharge 

'ÂBÀ-GËÔL SA j Ï998 [ GËÏ3 "b¥ j 'Ëtûde'côfnptë^ 
I Résultats des mesures de gaz effectuées le 19.11.1998 sur te corps 

! [ ] de la décharge 
ÂBÀ-GËÔL SA ; Ï998 \ GË i3 ter ] Étude complémentaire l éea^ 

I [ ! données générales sur la décharge, analyse sommaire des risques 
ÂBÀ-GËÔL SA ] Ï999 \ GË 13 quart ""î'Ra'pp'ort dei synthèse et a n a l ^ sommaire des risques liés à la 

! ; présence de gaz 

!Z!P!MZ?MZZ!II?"^OZZZZZZZZ3 ZZZZZZZZZZZZZ 
ÀBA-GËÔL SA - [ Ï999 j Etape ï ] Survëiiiance de la situation de risque et définition des mesures de 

.....?.y*?!?.P.a.I?.n.er I [ ' sécurité à prendre pour chaque construction 
ÀBA-GËÔL SA - [ 1999 j Étape 2 j Essais de p^mpaged^ dégazage actif 

Rytec partner 
b iÀË-SSË !""' i '999"î l 'Ana lyses 'su^^ 

ZJï*iLIÇ5ZZI!r!ï^9!XZZI!ZZ" TsQnd^"scôTïïu2^m"gwïï ZZZZZZZZZZZZZ 
P|AË:SSË :,..!.. 2<^.ir^ZZZZZZI^^ ZZZZZZZZZZZZZZ 
P!AË_-SSË L.??99...i ZZJ^?'^*8^8 '*"*?'™"^al"an* "'" 1 

ABA-GËOL SA- j 2001 ; ] Assainissement:du site contamine: analyse de la situation, étude de 
.....Rytec partner | _ I planification pour le projet d'assainissement, estimation des coûts 
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a) même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu voir connaissance de la pollution; 
b) elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution et 
c) elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement". 

Suite aux investigations menées et sur la base du droit en vigueur, les parties ont abouti à 
une clef de répartition des frais d'assainissement du site susmentionné." 

Cette répartition tient compte du fait que les villes deLancy (10%) et d'Onex (10%) ont 
contribué dans une mesure nettement inférieure que ta Ville et l'Etat de Genève à la 
contamination du site concerné. 

D'autre part, la Fondation contribue à hauteur de 15% aux coûts de l'assainissement 
envisagé, dans la mesure où celui-ci lui permet de valoriser son terrain sur lequel elle compte 
mener une opération immobilière d'envergure (art. 32d, al. 2. let.c LPE). 

Quant à la répartition des coûts entre l'Etat et la Ville de Genève, elle se justifie par le fait 
que, bien que cette dernière soit à l'origine des déchets enfouis dans la décharge du Nant 
des Grandes-Communes entre 1956 et 1962, la loi stipulait que l'Etat était responsable de 
l'élimination de ces déchets, la Ville ne participant qu'au financement de la création de la 
décharge. Par ailleurs, la légère différence entre le pourcentage du coût des travaux imputé 
à la Ville (30%) et celui attribué à l'Etat (35%) résulte d'un accord entre ces deux collectivités 
de façon à éviter un litige quant à la répartition du coût de l'assainissement. 

Le montant final réparti entre les différents perturbateurs sera diminué de l'indemnité que 
versera la Confédération sur la base de l'art. 32 e LPE et sur l'ordonnance fédérale relative à 
ta taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) du 5 avril 2000. Cette indemnité 
peut s'élever à 40% des coûts imputables pour l'assainissement soit, en l'espèce, à 
1 120 000 F (2,8 Mio x 40%). 

Par ailleurs, les coûts subséquents d'entretien et de surveillance du site, estimés 
annuellement à 80 000 F seront répartis selon les mêmes proportions entre les entités 
susmentionnées. Ces coûts incombent dans leur intégralité aux parties, l'indemnité fédérale 
ne concernant pas les frais d'entretien et de surveillance du site après assainissement. 

* « * * * 

Vu les faits susmentionnés; 

Vu les articles 18 LPE, 32c et 32d LPE; 

Les articles 1 et ss OSites; 

Le département de l'intérieur de l'agriculture de l'environnement et de l'énergie (DIAE) 

Fixe la clé de répartition de l'assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-
Communes, située sur les parcelle n° 453, 768, 1265, 2180, 2181, 2850 àOnex, comme 
suit : 

• Etat de Genève : 35% du coût total de l'assainissement; 
• Ville de Genève : 30% du coût total de l'assainissement; 
• Ville de Lancy : 10% du coût total de l'assainissement; 
• Ville d'Onex : 10% du coût total de l'assainissement; 
• Fondation des Exercices de l'Arquebuse (EAN) : 15% du coût total de l'assainissement. 

* Courrier de : Ville d'Onex du 3 octobre 2001 
Ville de Genève du 3 septembre 2001, 
Ville de Lancy du 27 septembre 2001, cf annexes. 
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Dit que le coût total de l'assainissement, évalué à 2 800 000 F, sera diminué à hauteur du 
montant de l'indemnité que pourrait verser la Confédération en application de l'article 32 e 
LPE et de l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés 
<OTAS). 

Fixe la répartition des coûts subséquents d'entretien et de surveillance du site, estimés 
annuellement à 80 000 F, conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus. 

Donne acte à la Ville de Genève de ce qu'elle entérine la clé de répartition fixée ci-dessus. 

Dit que la présente décision est susceptible de recours, dans un délai de 30 jours, dès 
notification, auprès du Tribunal Administratif (art. 56 A, LOJ). 

Nous vous remercions de prendre bonne note de la présente et vous transmettons, Monsieur 
le Conseiller administratif, l'assurance de notre considération distinguée. 

Micrm\J\gassiz 
Chef de service 

Annexes mentionnées. 



Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

uepartement municipal de l'aménagement, 

des constructions et de la voirie 

Monsieur Robert CRAMER 
Conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'Intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement 
et de l'énergie 
Case postale 3918 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 3 septembre 2001 

Concerne : ancienne décharge du Nant - jardins familiaux à Onex -
assainissement 

Monsieur le Président, .•"' 

Je vous informe que le Conseil administratif adonné son accord avec la 
solution à laquelle nous étions parvenus, soit : ', :P' 

> 30 % à charge de la Ville de Genèvet* 
> 35 % à charge de l'État de Genève. 

Mes services vont maintenant préparer une demande de crédit à l'intention du 
Conseil municipal, étant précisé que la demande de crédit portera sur le 
montant à la charge de la ViHe de Genève après couverture de la participation 
fédérale, soit : 

Fr. 2'800'000,~ x 60 % x 30 % = Fr. 504*000,-. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Chris'tiarï Ferrazino 

Tél. (022)418 20 20 
Rue de l'HÔtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 

- Fax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH - Internet: www.viPe-ge.ch / www.geneva-city.ch  
Accès TPG: bus 17 (HûleHta-Ville) 

http://www.viPe-ge.ch
http://www.geneva-city.ch


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
Lancy, le 27 septe 

VILLE DE LANCY 

N/Réf. ODG/mc - 789020.000 STC 

Département de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement 
et de l'énergie 
Service cantonal de géologie 
A l'att. de M. Michel AGASSIZ 
Case 36 
1211 GENEVE 8 

Concerne : décontamination des petits jardins de la Caroline 

Monsieur, 

Après avoir pris connaissance du projet de loi relatif à l'assainissement des parcelles des petits 
jardins familiaux de la Caroline, nous vous l'avantage de vous informer que le Conseil 
administratif n'a pas d'objection à formuler concernant cette affaire. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Au nom du Conseil Administratif 

:ci 
Conseiliera^mmistratif délégué 

au service des travaux 
et constructions 

41, routa du Grand-Lancy • 1212 Grand-Lancy 
Tél. (022) 708 15 11 - Fax Mairia (022) 708 15 9B - Fax Mrvica travaux « consiructlona (022) 708 15 99 

Fax sarvtea Hnanoar (022) 706 15 29 • CCP 12-849-4 
Fax sarvica daa parcs, promanadas al maintarianca (022) 793 30 38 



VILLE D'ONEX 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

SERVICE CANTONAL DE GEOLOGIE 
Monsieur Michel AGASSIZ 
Chef de service 
Case postale 36 
1211 GENEVE 8 

N/réf : JFF/dm 1213 Onex, le 3 octobre 2001 

Concerne : Ancienne décharge Onex-jardins - Jardins familiaux de la Caroline 

Monsieur, 

Nous nous référons à votre courrier du 5 juillet ainsi qu'à son annexe (projet de loi) et vous en 
remercions. 

Le Conseil administratif l'a examiné dans ses grandes lignes et n'a pas de remarque à 
formuler. 

Notre commune confirme sa participation financière à raison de 10% à l'investissement 
global et présentera un projet de délibération dans ce sens au Conseil municipal. 

Nous souhaitons vivement que les deux procédures (déclassement de zone et PLQ) 
aboutissent et que ce quartier se développe dans les meilleurs délais. 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 
de la Ville d'Onex 

Béatrice GISIGER, Maire 

* >iu«iiin> 
n lu uill, 

Mairie: 27, chemin Charies-Borgeaud - 1213 Onex - Téléphone +41 (0)22 879 59 59 - Télécopieur +41 (0)22 879 59 55 
Internet: http://www.onex.ch / e-mail : mairie@onex.ch 

GEOLOGIE 
R K " * 0 8 OCT. 2001 

http://www.onex.ch
mailto:mairie@onex.ch


SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 6437 
Proposition: droit de superficie du parking de Plainpalais 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de modifier, sur 
la parcelle 578 (plaine de Plainpalais), feuille 32 de la com
mune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de 
Genève, l'assiette en sous-sol du droit de superficie accordé 
le 7 juin 1977 à la société Parking Plaine de Plainpalais SA, 
afin d'en améliorer les accès et sorties des véhicules et des 
piétons (PR-204). 

Exposé des motifs 

Le 7 juin 1977, le Conseil municipal a accordé un droit de superficie à la 
société Parking Plaine de Plainpalais SA pour réaliser un garage collectif de 
quelque 755 places, sur la parcelle N° 578, feuille 32 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, sur la base de 
l'autorisation de construire délivrée le 18 janvier 1977. 

En réalité, ce garage collectif représentait une première étape d'un complexe 
plus vaste. Aussi ne fut-il raccordé au réseau routier que par un accès à l'avenue 
du Mail et une sortie dans le rond-point de Plainpalais. Deux accès et sorties pié
tonnes ont été réalisés à l'avenue du Mail et au rond-point de Plainpalais. 

Le 25 janvier 2002, les plans de la branche «Acacias» du tramway ont été 
approuvés par l'Office fédéral des transports, après une procédure d'enquête 
publique et de conciliation des observations. La réalisation de cet équipement de 
transports implique le déplacement de la trémie de sortie des véhicules du rond-
point de Plainpalais au boulevard Georges-Favon. 

Dans la même réflexion, vu l'abandon de la réalisation de la deuxième 
étape du garage collectif, la société Parking Plaine de Plainpalais SA a pré
senté, le 3 octobre 2001, une requête en autorisation de construire afin de 
déplacer et construire, de chaque côté de la plaine, les compléments d'accès et 
de sorties des véhicules à l'avenue du Mail et au boulevard Georges-Favon. 
A l'avenue du Mail, l'accès actuel est déplacé et une nouvelle sortie est créée, 
de manière à respecter tout système de circulation voulu pour l'avenue du Mail. 
Au boulevard Georges-Favon, en tenant compte de la présence des voies de 
tramway, la sortie actuelle est déplacée et complétée par un nouvel accès. De ce 
fait, le système d'accès et de sortie du garage collectif de Plainpalais sera com
plet. 

Du côté de l'avenue du Mail, les travaux sont à la charge de la société Parking 
Plaine de Plainpalais SA. Du côté çju boulevard Georges-Favon, les travaux de 
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déplacement de la sortie des véhicules sont à la charge de l'Etat de Genève et 
ceux de l'accès des véhicules à la charge de la société Parking Plaine de Plainpa
lais SA. Sur le domaine public, en fonction du calendrier de réalisation de la 
branche de tramway «Acacias», les travaux devraient débuter dans le courant de 
l'été 2002. 

Liaisons piétonnes 

Actuellement, un escalier et un ascenseur destiné aux personnes handicapées 
desservent l'accès situé du côté du rond-point de Plainpalais, et seulement un 
escalier existe du côté de la rue de l'EcoIe-de-Médecine. 

A terme, de chaque côté de la plaine, un escalier et un ascenseur formant 
monte-charge desserviront le garage collectif, cela afin de permettre, aussi près 
que possible des marchés et des brocantes, le transport des marchandises acquises 
par les chalands. L'accessibilité des personnes handicapées sera ainsi également 
améliorée. 

Régime foncier 

Le déplacement des trémies existantes et la construction des nouvelles tré
mies seront effectués pour partie sur la parcelle N° 578, feuille 32 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi que sur le domaine public 
Nos dp 3518, dp 7264, dp 3520 et dp 3474 sis avenue du Mail, boulevard Georges-
Favon et avenue Henry-Dunant. 

La requête en autorisation de construire N° DD 97503-5, en cours d'instruc
tion au DAEL, dépendante du règlement préalable de cette question foncière, 
entrera en force sous réserve de l'accord de votre Conseil. 

Par ailleurs, la réalisation de la branche de tramway «Acacias» nécessitera 
vraisemblablement des corrections de limite de propriété entre les domaines 
public et privé de la Ville de Genève. 

Délai 

Une prise de position de la part de votre Conseil d'ici à la fin de juin 2002 per
mettrait au DAEL de délivrer l'autorisation de construire citée plus haut dans les 
plus brefs délais. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 4 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 ; 

vu le projet du dossier de mutation N° 14/2002 (en annexe), relatif à la modi
fication de l'assiette du droit distinct et permanent de superficie (DDP) octroyé à 
la société Parking Plaine de Plainpalais SA; 

vu le projet de servitude d'empiétement de rampes d'accès au parking sur le 
domaine public (en annexe); 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à modifier, sur la par
celle N° 578, feuille 32 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa
lais, l'assiette en sous-sol du droit distinct et permanent de superficie (DDP) 
accordé le 7 juin 1977 à la société Parking Plaine de Plainpalais SA. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 
de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant l'inscription 
de servitude d'empiétement de rampes d'accès au parking sur le domaine public 
Nos dp 3474, dp 3520, dp 7264 et dp 3518, boulevard Georges-Favon et avenue du 
Mail. 

Art. 3. - L e Conseil administratif est autorisé à effectuer des corrections d'ali
gnement entre la parcelle N° 578 (plaine de Plainpalais) et le domaine public 
Nos dp 3474, avenue du Mail, et dp 3520, dp 7264 et dp 3518, boulevard Georges-
Favon, nécessaires à la mise en œuvre de la ligne de tramway sur l'avenue Henry-
Dunant/boulevard Georges-Favon et au bon fonctionnement du parking sous la 
plaine de Plainpalais. 

Annexes: plan d'ensemble - échelle 1:2500 
projet de dossier de mutation N° 14/2002 
projet de plan de servitude d'empiétement de rampes d'accès au par
king 





REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
MENSURATION OFFICIELLE 

Dossier de mutation N° 14/2002 

Commune G E N E V E / PLAINPALAIS 

Plan(s) 32 

Parcelle(s) 578, 2966 

Pagel 

PROVISOIRE 

DROITS DISTINCTS ET PERMANENTS 
DE SUPERFICIE (DDP) 
Déposée au service du cadastre après immatriculation de l'acte au registre foncier 

Pièces du dossier : 

1. Titre Acte dressé par: Me BAGNOUD 
Rèf 

2 .Anciennes parcelles (1) 
3. Formation et état descriptif (2) 

des nouvelles parcelles 
4. Plan (1) 

Acte accepté le: 2 .Anciennes parcelles (1) 
3. Formation et état descriptif (2) 

des nouvelles parcelles 
4. Plan (1) 

Direction de l'aménagement 

Préavis favorable sous condition. 

Dossier technique : 

Esquisse de terrain (1) 
Levé de détail (0) 
Liste de coordonnées (0) 
Avis de transfert (1) 

Fichier spécial + fichier DXF transférés le 

Autorisations de construire réservées. 
Genève, le 

Dossier technique : 

Esquisse de terrain (1) 
Levé de détail (0) 
Liste de coordonnées (0) 
Avis de transfert (1) 

Fichier spécial + fichier DXF transférés le 

Service de l'agriculture 
Emoluments 
Préavis favorable sous condition. 
Voir rapport annexé. 
Genève, le 

L'auteur du dossier: j . - p . KUHN & J . -C . WASSER S.A. 
INGENIEURS EPF-SIA GEOMETRES OFFICIELS 
23. Rue de la fonienetle 1227 CAROUGE 
Tel. 342.61.42 Fax 301.08.55 

Dossier N° 6321 
Etabli le: 26 mars 2002 

Service du cadastre 
Date du dépôt: , 
N° Emoluments 
Report définitif effectué 
Le 
Visa accordé sous condition. 



ANCIENS IMMEUBLES Mutation : 14/2002 
Page 2 

Commune : GENEVE/PLAINPALAIS 

Surfaces RF 
m2 

Surfaces Parcelles divisées 
corrigées m2 en I surface m2 

Assiette DDP modifiée - numéro 
supprimé - devient 3863 

Dossier n° 6321 Signature 



ETAT DESCRIPTIF MODIFIES 
ET NOUVEAUX 

Mutation: 14/2002 
Page 3 

Commune : GENEVE / PL AIN PALAIS 

Objets Numéros Formations/Désignations 
Corr. 
math. 

m2 
surfaces 

m2 
Observations 

Plan 32 

Parcelle 578 79091 Comprend les DDP 2734, 3863 

Situation Avenue Henri-DUNANT S 
Boulevard Georges-FAVON i 
Avenue du Mail 
Rue Harry-MARC I 
Plaine de Plainpalais i ' 

Bâtiment C697 Central de télécom. 11 Incorporé au DDP 2734 

Bâtiment C698 Central de télécom. 21 Incorporé au DDP 2734 

Bâtiment C699 Autre bât < 20 m2 2 

Bâtiment C7O0 Autre bât. < 20 m2 2 

Bâtiment C701 Autre bât. < 20 m2 2 

Bâtiment C702 Autre bât. < 20 m2 2 

Bâtiment C703 Autre bât. < 20 m2 2 Incorporé au DDP 2734 

Bâtiment C704 Autre bât. < 20 m2 2 Incorporé au DDP 2734 

Bâtiment C709 Autre bât. < 20 m2 12 

Bâtiment 

Bâtiment 

C721 

C725 

Autre bât. < 20 m2 
Ascenseur 
Autre bât. < 20 m2 

8 

5 

Incorporé au DDP 3863 

Bâtiment C762 Instal. Tech. Élec. SIG 16 

Nature Place-jardin 79006 
Instal. tech. élec, SIG sout (C632J de 62 m2 
Instal. tech. élec. SIG sout. (C691) de 46 m2 
Central de télécom, sout. (C705) de 4740 m2 
Incorporé au DDP 2734 
Autre bât. < 20 m2 sout. (C706) de 7 m2 
Autre bât. 20 rr>2 et plus sout. (C708) de 141 m2 
Parking public sout. (C722) de 7652 m2 
incorporé au DDP 3863 
Adresse: Boulevard Georges-FAVON 46 
Instal. tech, étec. SIG sout. (C723) de 81 m2 
incorporé au DDP 3863 

261 m2 du bâtiment (C705) reposent sur 
l'immeuble 576 
28 m2 du bâtiment (C722) reposent sur 
l'immeuble 578 

Dossier n° 6321 Signature 



ETAT DESCRIPTIF MODIFIES 
ET NOUVEAUX 

Page 4 
Mutation : 14/2002 

Commune : GENEVE / PLAINPALAIS 

Objets Numéros Formations/Désignations 
Corr. 
math. 
m2 

surfaces 
m2 

i 

] Observations 

Plan 32 
• 

DDP 3863 8843 Concerne la parcelle 578 

Situation Avenue Henri-DUNANT 
Boulevard Georges-FAVON 
Avenue du Mail 
Plaine de Pjainpalais 

C721 Autre bât. < 20 m2 
, Parking public sout. (C722) de 7652 m2 
Adresse: Boulevard Georges-FAVON 46 

i 
llnstal. tech. élec. SIG sout. (C723) de 81 m2 
I 
J28 m2 du bâtiment (C722) reposent sur 
; l'immeuble 578 

Dossier n° 6321 Signature 







SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 6447 
Proposition: acquisition de la SI rue Prévost-Martin 12 

La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 505 000 francs, frais de notaire compris, des
tiné à l'acquisition du capital-actions de la SI Prévost-Mar
tin 12, soit la parcelle 799, feuille 41, commune de Genève, 
section Plainpalais, sise 12, rue Prévost-Martin, d'une sur
face de 318 m2 (PR-205). 

I. Rappel du contexte 

Le périmètre constitué par les rues Jean-Violette, Prévost-Martin et du square 
de l'église de Saint-François a fait l'objet de multiples projets d'aménagement et 
de plans localisés de quartier (PLQ) qui ne se sont jamais concrétisés dès lors que, 
pour l'essentiel, ces derniers ne tenaient pas compte des caractéristiques du site et 
des souhaits exprimés tant par les habitants du quartier que par les associations en 
faveur de la sauvegarde du patrimoine. Cet ensemble homogène constitue en effet 
un dernier témoignage du faubourg de Plainpalais. 

Le Conseil administratif était bien décidé à le conserver. 

Suite à d'intenses négociations engagées à la fin de l'année 2000 entre la Ville 
de Genève et les propriétaires privés, selon les souhaits exprimés à plusieurs 
reprises par les habitants, une solution impliquant la rénovation des bâtiments 
existants a enfin pu être trouvée. 

Par ailleurs, l'aménagement d'un parc public est aujourd'hui proposé, en pro
longement de l'espace public Saint-François actuellement existant. 

Secteur sud (rue Jean-Violette, côté pair / rue Prévost-Martin) 

Une première étape de la préservation de ce périmètre a été franchie grâce 
à l'abrogation du PLQ N° 25874-661 approuvée par le Conseil municipal le 
10 novembre 1999, sur la base de la proposition PR-17 du 25 août 1999. Pour 
mémoire, ce plan localisé de quartier datait de 1967 et prévoyait, en prolonge
ment des immeubles réalisés, un bâtiment de sept niveaux sur rez-de-chaussée 
jusqu'en front de la rue Prévost-Martin. 

En parallèle, la procédure de négociations engagée par la Ville de Genève 
avec les propriétaires privés a permis de motiver les propriétaires des immeubles 
14, 16, 18, 20, rue Jean-Violette, et 20, 22, 24, rue Prévost-Martin, et des travaux 
de rénovation ont été entrepris en lieu et place des démolitions prévues initiale
ment. 
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Secteur nord (rue Jean-Violette, côté impair / square de l'église Saint-François / 
rue Prévost-Martin) 

Les négociations avec les propriétaires privés ont permis également de mettre 
en place un programme de rénovation pour les immeubles sis 13, 15, rue Jean-
Violette, et 18, rue Prévost-Martin. La réalisation des travaux de rénovation de 
l'immeuble 17, rue Jean-Violette, propriété privée de la Ville de Genève, est pré
vue pour l'automne 2002. A cet effet, un crédit de rénovation a été déposé auprès 
du Conseil municipal pour la séance du 16 avril 2002. 

2. Principes d'aménagement du périmètre 

La structure bâtie du quartier étant préservée, il s'agit aussi d'améliorer la 
qualité des aménagements extérieurs. Dans ce cadre, les intentions de la Ville de 
Genève, telles qu'elles sont précisées dans la proposition PR-17, prévoient: 

- la confirmation de l'espace public Saint-François; 

- le réaménagement de l'espace public existant; 

- le renforcement de la convivialité des espaces, notamment par des mesures de 
modération de la circulation voire de piétonisation. 

Déjà, la place Saint-François a pu être classée en zone piétonne. Elle reçoit 
des manifestations des associations locales et de la Maison de quartier de Plainpa-
lais. Une revalorisation plus importante serait nécessaire. Une tentative d'aména
gement éphémère a eu lieu en septembre 2001, en lien avec la journée «En ville, 
sans ma voiture!», qui a été bien accueillie. Un aménagement plus complet de la 
place, en relation avec les parcs de la maison Freundler et de l'église, reste à éta
blir. 

Dans le cadre de la rénovation des immeubles de l'angle des rues Jean-Vio
lette et Prévost-Martin, la fermeture d'un tronçon de la rue Jean-Violette à la cir
culation ainsi que l'aménagement du solde de la rue en zone de rencontre sont 
envisagés. 

Ainsi, un réseau de cheminements piétonniers pourrait-il progressivement se 
dessiner du parc des Chaumettes à l'Arve, en passant par la place et le parc de 
Saint-François, la rue Jean-Violette et la rue Pictet-de-Bock. 

Dans ce but, la Ville de Genève, qui est déjà propriétaire de la parcelle N° 798 
(surface 320 m2), aménagée de manière relativement sommaire en espaces de 
jeux, doit acquérir deux autres parcelles, soit: 

- la parcelle N° 799 (surface 318 m2), sur laquelle repose un immeuble, est pro
priété de la Société immobilière (SI) Prévost-Martin 12. 
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Actuellement squatté, le bâtiment sera rapidement démoli, à la demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, cela pour 
des raisons de sécurité. 
Selon les desiderata des habitants, l'espace ainsi libéré offrira une surface 
supplémentaire, bénéficiant d'un bon ensoleillement; 

- la parcelle N° 1317 (surface 935 m2), libre de constructions, est propriété de la 
paroisse Saint-François. 
Aménagée de manière provisoire en parc par la Ville de Genève, cet espace 
est au bénéfice d'un bail courant depuis une dizaine d'années. 
Lès modalités d'acquisition sont en cours de négociation avec les proprié
taires (montant prévisionnel: 550 000 francs) et feront l'objet d'une prochaine 
proposition. 

Le futur parc, après acquisitions et réaménagement, offrira ainsi une surface 
d'environ 1600 m2. 

Concertation et information publiques 

Cet ensemble a fait l'objet d'études dans le cadre des stages d'architectes et 
de géographes au Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. De plus, 
une analyse approfondie, dans le cadre de la promotion de l'écomobilité dans le 
quartier de La Cluse-La Roseraie, a été entreprise avec l'Association transports et 
environnement, les associations locales d'habitants et de parents d'élèves, autour 
de la Maison de quartier de Plainpalais, avec le soutien de Suisse Energie et du 
Département de l'action sociale et de la santé. 

Cela devrait permettre, suivant le programme soumis dans la proposition 
PR-49, de mettre sur pied un appel de mandats parallèles pour l'aménagement de 
cet ensemble, en concertation avec les associations locales et les riverains. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

Depuis 1986, les habitants et les propriétaires des immeubles du périmètre de 
la place Saint-François cherchent des solutions pour l'aménagement d'un parc et 
la construction de nouveaux immeubles. Une multitude de propositions de réamé
nagement émanant de l'administration, des propriétaires, voire des associations 
de quartier ont fait l'objet respectivement de plan localisé de quartier, de demande 
d'autorisation de construire, de pétitions et de motions qui, tour à tour, se sont 
heurtés à des refus de la part des différents acteurs. 

La décision d'abroger le plan localisé de quartier N° 25874-661 a permis 
d'envisager une approche plus conservatrice du périmètre et a ouvert la voie à la 
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rénovation de la majorité des bâtiments qui étaient voués à la démolition. Les 
rénovations, aujourd'hui en cours, permettront finalement à la Ville de Genève de 
procéder au réaménagement de tous les espaces publics en concertation avec les 
habitants, les propriétaires et les associations de quartier. 

3. Coût de l'opération 

La Ville de Genève acquiert le capital-actions de la SI Prévost-Martin 12, soit 
la parcelle N° 799, feuille 41 de la commune de Genève, section Plainpalais, sise 
12, rue Prévost-Martin, soit 318 m2 de terrain, libre de toutes constructions, pour 
un prix de 500 000 francs. 

La venderesse s'engage à démolir à ses frais l'immeuble actuellement édifié 
sur cette parcelle, la vente portant sur un terrain nu. 

Les frais de notaire sont estimés à 5000 francs. 

Référence au programme financier quadriennal 

Dans le 20e programme financier quadriennal 2002-2005, sous le chiffre 130, 
Acquisitions de terrains, la dotation générale prévue pour l'année 2002 est de 
5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de la parcelle 799 seront pris sur cette 
ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 37 158 francs. 

Date prévisionnelle d'achat 

La démolition de l'immeuble sis sur la parcelle N° 799 étant requise dans les 
plus brefs délais, et cela pour des raisons de sécurité, le Conseil municipal est 
invité à prendre position d'ici à la fin de juin 2002. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service administration et opérations 
foncières, information et communication. 
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Les services bénéficiaires sont le Service des espaces verts et de l'environne
ment et le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, pour l'aménage
ment et l'entretien du parc et des liaisons piétonnes. 

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, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le représentant des actionnaires de la Société immobilière Pré
vost-Martin 12, au terme duquel la Ville de Genève acquiert le capital-actions de 
ladite société, soit la parcelle 799, feuille 41, commune de Genève, section Plain-
palais, d'une surface de 318 m2 environ et libre de constructions, pour un prix de 
500 000 francs; 

vu le but visé par cette acquisition, à savoir l'aménagement d'un parc public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir sous la forme d'un acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 505 000 francs, 
frais de notaire compris et frais de dissolution de la société immobilière non com
pris, en vue de cette acquisition foncière destinée à l'aménagement d'un espace 
de verdure. 

Art. 3, - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 2 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 505 000 francs. 

Art. 4. - Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amorti au moyen de 20 annuités qui figureront dans le 
budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 
2003 à 2022. 
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Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre le capital-actions de 
la Société immobilière Prévost-Martin 12 et à dissoudre cette société sans liqui
dation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société immobilière 
Prévost-Martin 12 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans 
liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement, de mutation, des frais de dissolu
tion et des émoluments du Registre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble 
au nom de la Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière 
Prévost-Martin 12. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

t 

Annexes: plan de localisation 
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La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
foncier de 2075 m2 environ entre la Ville de Genève et la Fon
dation pour les terrains industriels de Genève (FTI) dans le 
périmètre des rues Le-Royer, Boissonnas et Eugène-Mar-
ziano, domaine public communal 3724, 3725 et 3720 et les 
parcelles 3878, 3879, 3877 et 3814, feuilles 88 et 89 de la 
commune de Genève, section Plainpalais, afin de permettre 
l'extension de l'entreprise Montres Rolex SA, située dans le 
site de la zone industrielle des Acacias (PR-206). 

1. Préambule 

Dès l'entre-deux-guerres, l'Etat de Genève a mené une politique active 
d'acquisition de terrains dans les secteurs de la Praille et des Acacias en vue de 
permettre la valorisation de ces zones industrielles. En 1958, par une loi canto
nale, la Fondation des terrains industriels Praille et Acacias (FIPA), fondation de 
droit public, s'est vue dotée des terrains dont l'Etat de Genève était jusqu'alors 
propriétaire et dont la mise en valeur prévoyait l'octroi de droits de superficie. En 
1996, la raison sociale de la FIPA a été modifiée en «Fondation pour les terrains 
industriels de Genève (FTI)». 

Au cours de l'année 2000, la FTI a fait part à la Ville de Genève de l'impé
rieux besoin de surfaces supplémentaires sur le site des Acacias ressenti par 
l'entreprise Montres Rolex SA et de la nécessité de créer des liaisons directes 
entre les bâtiments existants et à construire. 

2. Conditions-cadres de l'extension de Montres Rolex SA 

L'entreprise Montres Rolex SA est confrontée à une dispersion géographique 
des unités de production, dont certaines ne répondraient plus aux besoins 
d'exploitation. Une politique de regroupement des activités est actuellement 
menée, soit: 

- zone industrielle de Chêne-Bougeries: industrie, technologies fines (bâtiment 
achevé en 1999); 

- zone industrielle de Plan-les-Ouates: industrie lourde, stockage des res
sources (bâtiment en cours de réalisation - travaux prévus de 2001 à 2004); 

- zone industrielle des Acacias: siège mondial, création, assemblage final et 
service après-vente, notamment (travaux prévus de 2002 à 2004). 
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Dès lors que l'extension de l'entreprise Montres Rolex sur le site des Acacias 
requiert, pour des raisons de rationalisation et de sécurité, la création de liaisons 
directes entre les bâtiments existants et les constructions futures, différentes solu
tions ont été étudiées. Il en ressort que la circulation interne du personnel ne peut 
être prévue de manière fonctionnelle qu'au niveau du rez-de-chaussée. Par là 
même, le dernier tronçon de la rue Le-Royer compris entre l'usine actuelle et les 
extensions prévues en vis-à-vis doit être déplacé et déboucher désormais sur la 
rue Eugène-Marziano. L'impact d'une telle mesure, en termes de circulation dans 
le quartier, a nécessité des études complémentaires de la part des requérants. 

Incidences sur le site de l'extension de Montres Rolex SA • 

L'extension prévoit la réalisation, par étapes, de deux bâtiments parallèles 
inscrits dans le gabarit légal de la zone industrielle. Par le regroupement des acti
vités prévu par Montres Rolex SA et par les nouvelles constructions, le nombre 
d'employés passera, à terme, de 975 à 1600 employés. 

Les aménagements extérieurs de l'entreprise Montres Rolex SA feront l'objet 
d'une attention paysagère particulière et des toitures végétalisées sont prévues. 

Au niveau de l'accessibilité et de la perméabilité au travers de la zone indus
trielle, le tronçon concerné de la rue Le-Royer est actuellement peu passant. A 
l'avenir, les véhicules motorisés pourront emprunter la future voie de desserte qui 
reliera la rue Le-Royer à la rue Eugène-Marziano et à la rue Boissonnas. 

Par rapport aux piétons et aux cycles, l'accessibilité ne sera pas aggravée: 

- l'arrêt de la future ligne de tram 16, section Acacias, sera situé vers le carre
four de la route des Acacias et de la rue Eugène-Marziano. Cette dernière voie 
constituera ainsi l'itinéraire piétonnier le plus direct et le plus aisé entre la 
desserte des transports publics et l'intérieur de la zone industrielle. 

- dans le cadre des négociations qui ont été menées, un nouveau passage 
réservé aux piétons et aux cycles est prévu entre la rue François-Dussaud et la 

, rue Le-Royer. Cela permettra de transiter directement depuis la passerelle de 
l'Ecole-de-Médecine jusqu'aux limites de la zone industrielle, côté route des 
Jeunes. 

Considérations économiques 

L'entreprise Montres Rolex SA, présente depuis 1965 sur le territoire de la 
Ville de Genève, en est son plus gros contribuable. L'entreprise Montres Rolex 
SA est le seul grand groupe horloger de dimension internationale qui a son siège 
social, respectivement son siège mondial, à Genève. 
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Elle emploie actuellement 1300 personnes environ, sur un total de 3500 envi
ron réparties sur le canton. A terme et en fonction de la conjoncture économique, 
il est prévu que le site de Plan-les-Ouates occupe 1500 employés, le site de 
Chêne-Bougeries 900 employés et celui des Acacias 1600 employés, soit un total 
de 4000 employés environ. 

3. Montage de l'opération 

Procédure légale 

Dans le cadre de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, il 
est prévu que l'autorité compétente pour la prise de décision est le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève, cela en ce qui concerne les changements d'assiettes 
de voies publiques communales, suite à sa délibération du 15 janvier 1991. 

Modalités de l'échange foncier 

- Une partie des parcelles domaine public de la Ville de Genève Nos 3724, 3725 
et 3720, soit 2075 m2 environ, sera échangée contre la parcelle N° 3877 et une 
partie des parcelles N08 3814, 3878 et 3879 appartenant à la FTI, soit 2075 m2 

environ. L'acte d'échange finalisé, il sera opéré auprès du Registre foncier à 
un changement de l'assiette foncière du domaine public communal d'une par
tie de la parcelle N° 3724 sise rue Le-Royer, contre une nouvelle assiette fon
cière du domaine public communal formée par la parcelle N° 3877 et une par
tie des parcelles NM 3814, 3878 et 3879, reliant la rue Le-Royer à la rue 
Boissonnas. 

- Il est prévu, dans le cadre de l'échange entre la Ville de Genève et la FTI, qu'à 
l'échéance du droit de superficie la FTI s'engage à restituer cette parcelle au 
domaine public de la Ville de Genève. Ce principe de réversibilité à terme a 
été demandé par la Ville de Genève au cas où l'entreprise Montres Rolex SA 
se désengagerait de tout ou partie de ce secteur ou que d'autres besoins se 
feraient sentir. 

- Constitution d'une servitude de passage public pour piétons et cycles sur la 
parcelle N° 3331, propriété de la FTI, reliant la rue Le-Royer à la rue Fran-
çois-Dussaud. 

- . Compte tenu des futures constructions, le déplacement des collecteurs du 
réseau public d'assainissement est rendu nécessaire sous le tronçon désaffecté 
de la rue Le-Royer. L'exécution des nouveaux collecteurs sous la desserte à 
créer entre la rue Le-Royer et la rue Marziano ainsi que la reconstruction 
des collecteurs existants à la rue Marziano sur le tronçon compris entre la 
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rue Boissonnas et la nouvelle desserte sont à la charge des requérants, ainsi 
que la remise en état du domaine public (chaussées, trottoirs, éclairage public, 
etc.). 

Signalons enfin que, lors des mises à disposition des parcelles acquises à 
l'époque, la FIPA puis la FTI ont procédé à la construction et à l'aménagement 
des dessertes routières pour ensuite les céder gratuitement au domaine public de 
la Ville de Genève. 

Le conseil d'administration de la FTI a d'ores et déjà accepté cet échange 
mètre carré pour mètre carré, lors de sa séance du 22 juin 2001. 

Coût de l'opération 

La totalité des frais de géomètres et de notaires seront pris en charge par la 
société Montres Rolex SA, la FTI étant chargée de superviser l'exécution des tra
vaux. 

Date prévisionnelle de constitution d'un acte authentique 

Sous réserve de l'approbation de votre Conseil, l'acte authentique sera ava
lisé à l'ouverture du chantier de réalisation de la première extension de l'entre
prise Montres Rolex SA, les travaux préparatoires étant prévus pour le courant 
2002. 

Maîtrise d'ouvrage 

Le service gestionnaire de cette opération est le Service administration et opé
rations foncières, information et communication. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 11, chiffre 2, lettre b), de la loi sur le domaine public du 24 juin 
1961; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la Fondation pour les terrains industriels de Genève au terme duquel 
une partie des parcelles domaine public de la Ville de Genève Nos 3724, 3725 et 
3720 (2075 m2 environ) sera échangée contre la parcelle N° 3877 et une partie des 
parcelles Nos 3814, 3878 et 3879 appartenant à la FTI (2075 m2 environ), cela en 
vue d'un changement de l'assiette foncière du domaine public communal d'une 
partie de la parcelle N° 3724 sise rue Le-Royer, contre une nouvelle assiette fon
cière du domaine public communal formée par la parcelle N° 3877 et une partie 
des parcelles Nos 3814, 3878 et 3879, reliant la rue Le-Royer à la rue Boissonnas; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir sous la forme d'un acte authentique. 

Art* 2. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Annexes: plan de situation 
projet de division/échange de parcelles m2 pour m2 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette proposition, qui est 
relativement technique, devrait être examinée en commission. 

Dans le cadre de l'extension de l'entreprise Montres Rolex SA, il nous est 
demandé de prévoir une désaffectation d'une partie du domaine public de la rue 
Le-Royer. Nous avons discuté avec la Fondation des terrains industriels (FTÏ) et 
l'entreprise Rolex pour voir comment on pouvait trouver un échange, mètre carré 
pour mètre carré, avec la création d'une nouvelle rue, non seulement pour assurer 
l'accessibilité à ce secteur, mais pour faire en sorte qu'elle soit améliorée, par rap
port à l'extension de la ligne de tram sur la route des Acacias dont je parlais tout à 
l'heure, et qui devrait être utilisée pour pénétrer à l'intérieur de cette zone indus
trielle. 

Par conséquent, la proposition qui vous est soumise ici, reflète l'accord de 
principe qui a été trouvé entre la Fondation des terrains industriels et la Ville de 
Genève. Maintenant, il convient au Conseil municipal, pour une question de com
pétences, de ratifier cet accord afin que le projet d'extension de l'entreprise 
Montres Rolex SA puisse aller de l'avant. 

Par conséquent, nous vous remercions de renvoyer cette proposition PR-206 à 
la commission des finances où nous répondrons à toutes les questions techniques 
qui pourraient se poser à ce propos. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Nous sommes bien entendu d'accord pour le renvoi 
de l'étude de cette proposition à la commission des finances. Cependant, pendant 
ce tour de préconsultation, nous aimerions attirer l'attention des conseillères et 
conseillers municipaux sur le fait que l'extension du bâtiment Rolex implique le 
passage de 975 à 1600 employés sur le site. Pour ces 625 employés supplémen
taires, il faudra très certainement compter 500 véhicules arrivant et repartant du 
site deux à quatre fois par jour, parce que je ne suis pas aussi optimiste, pour le 
moment, que le conseiller administratif M. Ferrazino quant au report modal qui 
pourrait s'effectuer sur la ligne de tram à la route des Acacias. Pour nous, il y a 
donc un problème d'accessibilité. Il est évoqué à la page 2 de la proposition que 
«l'accessibilité ne sera pas aggravée». Alors, outre la formulation particulière de 
la phrase, nous n'en sommes pas certains et nous pensons qu'il y a un risque de 
trafic augmenté qui pourrait être généré par l'extension du bâtiment de Rolex. 
Pratiquement, pour le moment, il n'y a aucune démarche concernant les pro
blèmes de parcage et de circulation qu'impliquerait une telle extension et il est 
fort probable que les Verts conditionneront leur approbation par rapport à cet 
objet à la présentation d'un concept environnemental de déplacement qui soit cré
dible. 

7 
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(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

16. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits d'études de planification de l'aménage
ment local terminés sans demande de crédit complémen
taire (PR-463 A)1. 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

La séance 
C'est mardi 22 juin 1999, que la commission des finances s'est réunie pour 

traiter de cette proposition, sous la présidence de M™ Michèle Wavre-Ducret. Les 
notes de séance ont été prises par MM Andrée Privet. 

Travail de la commission 
Il faut noter qu'au cours de cette séance la commission a traité notamment de 

trois bouclements de crédits (N°s 454,471 et celui-ci: 463) concernant le départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Pour représenter ce 
département, quatre fonctionnaires, soit: 
1. M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 

constructions, 
2. M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, 
3. M. Daniel Schmitt, adjoint à la direction du Service d'urbanisme, 
4. M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Pour la proposition qui nous intéresse, N° 463, ce sont MM. M. Ruffieux et 
D. Schmitt qui ont introduit le sujet et répondu aux questions. 

1 «Mémorial 156' année»: Proposition, 4423. 
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Résumé de la proposition et montants du bouclement des études 

Il ne s'agit pas d'en reprendre le texte, mais de remettre en mémoire la sub
stance. Cette proposition porte sur trois crédits d'études, relatifs aux sujets sui
vants. 

Remarque du rapporteur: la rédaction du présent rapport m'a amené à véri
fier les montants figurant dans la proposition et à procéder, avec la collaboration 
de la Division de Vaménagement et des constructions, à quelques petites correc
tions, de l'ordre de 1500 francs en tout. Les montants ci-après sont donc ceux de 
la proposition corrigée. 

1. Première étude: étude de Valvéole, 2e phase de 
l'étude de l'aménagement de la ville de Genève 
(VGE) (proposition N° 234) Fr. Fr. 

1.1 Crédit d'étude 2 700 000,00 
Subventions fédérales - 765 000,00 
A charge de la VGE 1 935 000,00 

1.2 Coût de l'étude (honoraires, salaires, 
publications) 2 385 887,25 
Subventions fédérales et cantonales - 645 547,00 
Dépense finale pour VGE 1 740 340,25 

1 3 Solde positif en faveur de la VGE + 194 659,75 

2. Deuxième étude: révision du schéma directeur 
de la VGE (proposition N° 193) 

2.0 Crédit d'étude 1 300 000,00 

2.1 Coût de l'étude 
2.1.1 Etude préparatoire 

- honoraires 978 565,40 
- frais reproduction 23 389,80 

- total 1001955,20 

2.1.2 Synthèse intermédiaire et colloque «Genève 
2001 » (honoraires, publication, organisation 
du colloque) 101317,00 

2.1.3 Synthèse finale, consultations et publications 
du plan directeur communal 
- honoraires agence de communication, (rédac

tion, mise en page, graphisme, photos) 159 685,05 
- impression 29 382,30 
- conférence de presse, information 4 710,00 

- total 193 777,35 
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2.1.4 Dépense totale (totaux 2.1.1+2.1.2+ 2.1.3) - 1 297 049,55 

2.1.5 Solde positif en faveur de la VGE + 2 950,45 

3. Elaboration d'une conception globale de la 
circulation en VGE (proposition N° 95) 

3.0 Crédit d'étude 1 100000,00 

3.1 Conception globale de la circulation 
lre phase 
2e phase 

171 798,85 
267 236,60 

total 439 035,45 

3.2 Traversées de la rade 
1re phase 
2e phase 

total 

135 987,00 
513 267,75 

649 254,75 

3.3 Dépense totale (totaux 3.1 + 3.2) -1088 290,20 

3.4 Solde positif en faveur de la VGE + 11 709,80 

Discussion de la commission 

La discussion a été très brève, d'autant plus que le résultat final, pour les trois 
crédits, est un solde positif. 

Vote de la commission 

C'est à l'unanimité que la commission vous propose d'adopter l'arrêté. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). (Remarque de M. Bonny.) Oui, je pense effectivement 
que c'est nécessaire d'ouvrir ce premier débat, Monsieur Bonny, car j 'ai quelques 
remarques à faire. 

Mesdames et Messieurs, sur le plan comptable, le bouclement des crédits 
d'études présenté dans ce rapport est certainement très satisfaisant mais, sur le 
plan de l'aménagement de notre territoire, nous pouvons déplorer que, malgré cet 
argent dépensé - j e vous rappelle qu'il s'agit de 7,1 millions de francs de crédits 
d'études dont il reste au total 219 600 francs - nous ne disposions pas, par 
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exemple, du moindre document de référence concernant la circulation'en ville de 
Genève dans les dix ou vingt prochaines années, pas plus que d'un schéma direc
teur répondant de façon satisfaisante au plan des besoins en logements. 

Il semble, Mesdames et Messieurs, qu'à peine entérinés ces documents - qui 
ont quand même coûté quelque chose - qui doivent lier l'administration commu
nale à l'Etat, certes, et aussi à différents acteurs de la construction et de la planifi
cation, soient systématiquement enfouis dans des tiroirs fermés à double tour 
pour que l'on soit certains qu'on n'en parle plus jamais. 

Je ne pense pas, Mesdames et Messieurs, que ce soit ainsi de l'argent bien 
investi et que ce soit ainsi qu'on assure une continuité dans la politique d'aména
gement de notre commune. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Approuve le bouclement de compte relatif au crédit d'étude 
de l'alvéole, 2e phase de l'étude de l'aménagement de la ville de Genève (proposi
tion N° 234). 

Art. 2. - Approuve le bouclement de compte relatif au crédit de révision du 
schéma directeur de la ville de Genève (proposition N° 193). 

Art. 3. ~ Approuve le bouclement de compte relatif au crédit d'élabora
tion d'une conception globale de la circulation en ville de Genève (proposition 
N° 95). 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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17. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
les pétitions intitulées: 
- «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il y a 

le Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail)» (P-29 A)1 et 

- «Pour la survie du Palais» (P-38 A)2. 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Alain Marquet, puis de 
M. Guy Mettan, a étudié successivement ces deux pétitions durant les séances des 
2 octobre 2000,2 avril, 22 avril, 14 mai, 3 septembre et 10 décembre 2001. 

Le rapporteur tient à remercier Mme Ursi Frey pour la précieuse contribution 
de ses notes de séances. 

P-29 «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il y a le 
Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail)» 

1. Texte de la pétition par M. Giovanni Andolfato 

«Je me permets de vous écrire pour vous faire part de mon mécontente
ment. 

»En effet, les habitants du quartier et moi-même sommes confrontés à 
diverses nuisances dans le quartier depuis qu'il y a le Jackfil (Nouveau Palais/ 
Uni-Mail): 
- le bruit: cris, bagarres, klaxons de voitures et vélomoteurs démarrant en 

trombe; 
- le vandalisme: voitures abîmées, terrasses saccagées, seringues retrouvées 

dans le parc voisin. 

»De plus, ma voiture, qui était parquée devant l'allée 101, boulevard Carl-
Vogt, a été saccagée par des jeunes dans la nuit du 29 au 30 avril 2000. J'ai immé
diatement contacté la police, qui est arrivée sur les lieux tout de suite, mais mal
heureusement les jeunes ont eu le temps de partir. J'ai déposé plainte au 
commissariat de la rue de Carouge, mais malheureusement aucune assurance ne 
veut rembourser les dégâts causés à mon véhicule.» 

1 «Mémorial 158'année»: Commission, 194. 
2 «Mémorial 158' année»: Commission. 3449. 
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2. Audition du pétitionnaire, le 2 octobre 2000 

M. Giovanni Andolfato, habitant à proximité du Jackfil 

M. Andolfato fait état des nuisances subies dans le quartier par la présence de 
la discothèque Jackfil: le bruit à des heures tardives lors de la sortie des utilisa
teurs et le vandalisme dont il a été spécialement victime, puisque sa voiture a été 
«saccagée» dans la nuit du 29 au 30 avril 2000. 

Malheureusement, l'assurance de M. Andolfato ne couvre pas les dégâts 
commis à sa voiture, de même pour plusieurs autres automobilistes du quartier. 
M. Andolfato a constaté également que plusieurs terrasses avaient elles aussi été 
saccagées. 

Toutefois, depuis deux semaines, le Jackfil a été fermé sur ordre de la police. 
De ce fait, la situation est redevenue calme. M. Andolfato est ainsi satisfait de 
l'évolution des événements et considère le problème comme réglé, puisqu'il 
demandait la fermeture de l'établissement. 

Ayant appris que la société Jackfil a déposé recours contre la fermeture 
de l'établissement, la commission décide de suspendre ses travaux en attendant 
les informations qui confirment la décision du Département de justice et police et 
des transports (DJPT) et celles de la pétition également déposée au Grand 
Conseil. 

P-38 «Pour la survie du Palais» 

1. Texte de la pétition 

«Les soussignés: 

- se réjouissent de pouvoir disposer d'une nouvelle salle bien équipée; 

- se félicitent que le Jackfil ait des locaux appropriés à ses activités; 

- s'opposent fermement à la disparition d'un concept de soirée qui a fait ses 
preuves depuis trente ans; 

- demandent à qui de droit que ProSpectacle SA, successeur de Jackfil, puisse 
organiser un maximum de soirées au Nouveau Palais; 

- prient les autorités d'accorder à ProSpectacle SA les mêmes facilités qu'à 
d'autres lieux; 

- souhaitent enfin que les tracasseries administratives prennent fin.» 
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2. Audition des pétitionnaires, le 2 avril 2001 

Mme Comin et MM. Nicolas Daldini, Simon Troiieî et Eric Demierre, du comité de 
soutien 

M. Trottet a été actif pendant dix ans dans les anciens locaux du Jackfil,' qui a 
rouvert à la fin d'octobre 1999 sous le nom de «Nouveau Palais» pour être à nou
veau fermé au début d'août 2000. Il rappelle les faits reprochés par la police: le 
bruit sur le parvis d'Uni-Mail, le non-respect de l'âge minimum des clients, des 
vélomoteurs renversés, des voitures abîmées, etc. 

Les pétitionnaires ont essayé d'obtenir un rendez-vous avec M. Ramseyer, 
conseiller d'Etat en charge du DJPT, mais celui-ci a refusé de les recevoir. Les 
gérants de la discothèque acceptent une partie de ce qui leur est reproché, mais 
refusent de porter le chapeau pour tout ce qui dérange dans le quartier, puisqu'il y 
a d'autres établissements proches ouverts pendant la nuit. 

Le mandat a été confié depuis longtemps au Jackfil, devenu Nouveau Palais, 
d'organiser des soirées pour les jeunes dès 18 ans et quelquefois pour des jeunes 
dès 16 ans. L'organisation repose sur des animateurs bénévoles, puisqu'un seul 
employé est salarié. Les responsables sont en contact régulier avec la police et la 
brigade des stupéfiants: des mesures ont été prises à leur demande pour engager 
6 personnes en uniforme qui s'occupent de la sécurité à l'extérieur et 15 autres à 
l'intérieur. Il n'y a plus de problèmes de drogue. Chaque soirée reçoit environ 400 
à 500 jeunes, parmi lesquels certains mineurs se glissent. La police vient réguliè
rement faire des contrôles. 

Les murs appartiennent à l'Etat (Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement (DAEL), mais l'aménagement intérieur a été organisé par 
la société ProSpectacle SA pour la somme de 750 000 francs. Cette société paye 
un loyer de 14 000 francs par mois*, sans les charges fixes, qui se montent à envi
ron 36 000 francs. Ce budget tourne sans aucune subvention. 

Les locaux ont été adaptés pour accueillir également des concerts et des spec
tacles. Mais le chargement et le déchargement du matériel posent problème, de 
même que les entrées et les sorties dans des lieux bruyants qui dérangent le voisi
nage. Des demandes de déplacer ces lieux en des endroits mieux adaptés leur ont 
été refusées. L'intérieur de l'établissement est entièrement insonorisé et la salle 
est très bien équipée concernant la sécurité. Mais c'est l'extérieur, espace public, 
qui pose problème. Des bandes de jeunes venus de la région frontalière perturbent 
les soirées, parfois avec des gaz lacrymogènes: La police les a arrêtés puis relâ
chés. C'est pourquoi les voisins se plaignent. Il faudrait davantage de policiers à 
l'extérieur. 

M. Daldini estime que, pour être rentable, la salle devrait accueillir entre 600 
à 700 personnes, alors que le nombre de participants est limité à 400. Avec ce 
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nombre, les locaux ne sont pas remplis, puisque la salle peut recevoir jusqu'à 
1200 personnes. Les organisateurs songent sérieusement à changer leur statut en 
«Night Club» pour faciliter le fonctionnement, mais l'endroit ne serait plus 
réservé à des jeunes... Jusqu'ici, l'entrée coûtait entre 15 à 30 francs pour les 
concerts, 20 à 25 francs avec un disque-jockey. 

Les pétitionnaires estiment qu'ils sont victimes d'un acharnement du DJPT, 
qui a conduit à la fermeture du lieu. Ils n'ont pas perdu espoir d'une réouverture 
prochaine avec toutes les garanties nécessaires, c'est pourquoi ils ont conçu un 
nouveau projet qu'ils remettent à la commission. Ils invitent également les com
missaires à venir visiter sur place les installations réalisées par ProSpectacle SA 
pour le Nouveau Palais. 

3. Séance de la commission du 22 avril 2001 

Suite à l'invitation des pétitionnaires de visiter le Jackfîl/Nouveau Palais, la 
discussion s'installe sur l'opportunité de cette démarche. 

Un commissaire fait remarquer que l'on ne peut pas se rendre compte des nui
sances nocturnes pendant la journée. Cependant, une auti;e commissaire fait 
remarquer que les responsables ont fait des propositions pour diminuer les nui
sances et qu'il serait bon d'aller voir sur place. 

La commission reconnaît que le problème du bruit se retrouve quasiment par
tout à la sortie d'établissements qui fonctionnent la nuit. La population a droit à la 
tranquillité et il faudrait beaucoup plus de monde pour améliorer le service 
d'ordre sur l'espace privé et sur l'espace public. Cependant, la question reste 
posée pour les jeunes de 16-18 ans qui n'ont pas beaucoup de moyens pour sortir 
et sont interdits d'entrée dans la plupart des'discothèques. Les promoteurs du 
Jackfîl/Nouveau Palais ont une réelle volonté de répondre à la demande de loisirs 
de ces mineurs et il y a manifestement un blocage quelque part qu'il faudrait iden
tifier. 

La visite de la discothèque est acceptée par la commission à l'unanimité. 

4. Visite du Jackfîl/Nouveau Palais, le 14 mai 2001 

Sous la conduite et les explications de MM. Daldini et Trottet, la commission 
visite les accès et les installations du Jackfîl/Nouveau Palais à l'extérieur du bâti
ment Uni-Mail, puis au sous-sol du bâtiment. Le parvis sur la place des Vingt-
Trois-Cantons n'est éclairé que depuis la fermeture de la discothèque. L'entrée du 
parking, côté boulevard Carl-Vogt, est surveillée par des caméras vidéo: elle 
pourrait être employée comme sortie de l'établissement, mais ce projet a été 



SEANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 6471 
Pétitions: Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 

refusé par les autorités. L'entrée principale sur le parvis est aussi utilisée par 
l'Orchestre de la Suisse romande pour ses répétitions et conduit à la billetterie, 
aux vestiaires et aux W.-C: c'est un endroit calme, surveillé par des caméras 
vidéo et où la musique ne s'entend que faiblement. Les entrées de la salle de spec
tacle et du bar sont séparées du vestibule par des murs phoniques. Le bar est sur
veillé par caméra vidéo. 

La salle principale est équipée pour pouvoir servir de discothèque ou de salle 
de spectacle avec scène. Elle a été construite pour 500 personnes, mais l'autorisa
tion n'a été donnée que pour 400 places au maximum. Aucun matériau ne peut 
brûler et la salle est isolée du bruit à 93%: pas une plainte n'a été déposée à ce 
sujet. Il y a quatre sorties de secours prévues. 

Question sécurité, la gestion se fait par du personnel qualifié placé un peu par
tout. Des contrôles sont effectués sur le parvis par six personnes. Un caissier aidé 
de deux ou trois personnes contrôlent l'identité des clients à l'entrée de l'établis
sement et d'autres agents sont présents dans la salle, en tout une quinzaine de per
sonnes. Tous souhaitent travailler en partenariat avec les autorités. De nombreux 
contrôles ont été effectués aussi par la police concernant l'hygiène du lieu et la 
drogue, mais sans suite. Le vrai problème concerne la sortie sur le parvis où des 
bandes viennent «semer la pagaille» et provoquer des nuisances sonores qui 
dérangent le voisinage. Comme c'est un lieu public, c'est la gendarmerie qui est 
concernée, mais elle s'avoue impuissante à gérer la situation... 

A la question d'un commissaire, M. Trottet rappelle que l'établissement est 
fermé depuis août 2000: un recours a été déposé contre cette décision. Il rappelle 
que le Jackfil avait un mandat «social» pour l'animation des jeunes, que cette 
salle a été conçue exprès pour eux par ProSpectacle et qu'il ne comprend pas 
l'hostilité du DJPT. M. Trottet rappelle également le dossier de propositions qui a 
été remis au Grand Conseil et au Conseil municipal pour la réouverture de l'éta
blissement. 

A la suite de cette visite, la commission, à l'unanimité, souhaite auditionner 
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, responsable du DJPT, pour avoir son 
point de vue avant de poursuivre d'autres auditions éventuelles. 

5. Séance de la commission du 3 septembre 2001 

Le président de la commission a reçu une lettre du 16 juillet 2001 de M. Ram
seyer qui confirme la décision du Conseil d'Etat de ne pas autoriser la réouverture 
du Nouveau Palais. Ce courrier contient aussi, en annexe, la correspondance 
adressée à M. Giovanni Andolfato (pétition P-29) ainsi qu'à ML Guy Fontanet, 
avocat de ProSpectacle SA. 
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Certains commissaires se disent déçus des explications données dans ces 
lettres: ils estiment les arguments insuffisants pour fermer le Jackfil/Nouveau 
Palais, même à cause des nuisances. D'autre part, on ne connaît pas la 
réaffectation de cette salle, alors que des établissements semblables sont très 
demandés par les jeunes. 

La commission décide de demander au Conseil d'Etat des compléments 
d'informations sur sa décision. 

6. Audition de M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint du Département de jus
tice, police et de la sécurité, responsable des patentes, le 10 décembre 
2001 

M. Bolle explique qu'une première décision a été prise par son département le 
30 août 2000 de retirer l'autorisation d'exploiter la salle et d'y produire des spec
tacles, suite aux nuisances impossibles à gérer par les responsables de la disco
thèque. Le DAEL, de son côté, a résilié le bail à ProSpectacle SA. Suite à un 
recours, le Tribunal administratif a déclaré la demande de réouverture irrecevable 
et la pétition P-38 a été classée sur le bureau du Grand Conseil. Enfin, le Conseil 
d'Etat a officiellement refusé la réouverture du Nouveau Palais le 27 juin 2001, 
suite à une nouvelle demande du 3 juin 2001. Quant à l'affectation de la salle, le 
Grand Conseil entend trouver une autre solution sans nuisance. 

Un commissaire demande quel est le motif principal de la fermeture de l'éta
blissement. M. Bolle répond que le DJPT a été assailli de nombreuses lettres en 
1999 et 2000 de personnes se plaignant des nuisances et des débordements au 
Nouveau Palais. Ce ne sont pas les problèmes de drogue, mais le succès grandis
sant de l'établissement et la grande capacité de la salle qui sont responsables, en 
partie, des problèmes mentionnés. M. Bolle précise aussi que la décision du DJPT 
n'a pas été abrupte, puisque des séances ont été organisées avec les exploitants 
pour leur demander une meilleure gestion de la situation. Mais les plaintes des 
voisins ont continué à se multiplier à cause du bruit et des bagarres sur le parvis, 
c'est pourquoi la décision de la fermeture a finalement été prise. 

7. Discussion et vote de la commission, le 10 décembre 2001 

Les commissaires constatent qu'avec la fermeture de la discothèque du Nou
veau Palais rien n'a été résolu pour répondre à la demande des jeunes de disposer 
de lieux d'animation pour le week-end. En renvoyant les adolescents à l'extérieur 
de la ville, on risque de nouveaux problèmes avec l'alcool et les déplacements en 
voiture. L'expérience du Jackfil gérée par des jeunes gens est en elle-même inté
ressante et a démontré les besoins de tels établissements. Il est regrettable que la 



SÉANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 6473 
Pétitions: Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 

police n'ait pas pu gérer les problèmes sur le domaine public du parvis, où les pri
vés n'ont pas le droit d'intervenir. La question de fond de la demande des jeunes 
n'est pas résolue... 

La plupart des commissaires pensent qu'il ne faut pas se décharger de cette 
problématique parce que le Nouveau Palais a été fermé: de nombreux quartiers de 
la ville sont aussi concernés par les loisirs des adolescents, et des communes 
comme Meyrin tentent des expériences intéressantes. 

La commission décide de ne pas classer les pétitions P-29 et P-38, mais de les 
renvoyer au Conseil administratif avec les recommandations suivantes, votées à 
l'unanimité: 

1. La commission des pétitions prend acte du jugement du Tribunal administra
tif qui aboutit à la fermeture de cette salle. 

2. La commission des pétitions formule ses préoccupations quant à la dispari
tion d'un lieu qui répondait à un besoin en fournissant un endroit sûr, proche 
et adapté aux adolescents dès 16 ans. 

3. La commission demande d'étudier, en collaboration avec la Délégation à la 
jeunesse de la Ville de Genève, quelles mesures il faudrait prendre afin de 
trouver des lieux adéquats pour répondre aux besoins de ces jeunes. 

Annexes mentionnées 
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^ Le Conseiller d'Etat 

Présdtncs DJPT 

Ri* M rHâteMe-viDa 14 Monsieur Giovanni ANDOLFATTO 

^ f T S S l i ? 6 2 Boulevard Carl-Vogt 101 
TéL (022)3192500 1205 GENEVE 
Fut. {022)3104741 

Prière da rappeler 
la référença ci-dessous 
BDJd 1190/ /00 

Concerne : Doléances concernant les nuisances provoquées par JACKFIL 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre correspondance du 25 mai 2000, par laquelle vous me faites 
part, au nom d'une septantaine de personnes, de votre mécontentement concernant les 
nuisances causées par JACKFIL. 

Par les présentes lignes, je vous informe que J'ai immédiatement transmis votre lettre à 
mes services de police, pour intensifier les contrôles et prendre les mesures qui 
s'imposent afin d'assurer le respect de l'ordre public. 

Compte tenu des très nombreux rapports déjà dressés par [a gendarmerie, de la vanité 
des nombreuses amendes administratives qui ont d'ores et déjà été infligées par mes 
services, de la pétition P 1299 du 13 avril 2000 intitulée « Nuisances sur le parvis UNI-
MAIL » et de la motion M 1349 du 2 mai 2000 concernant le transfert de ia salle pour 
jeunes «JACKFIL» dans une zone inhabitée à la périphérie de la ville, j'ai 
expressément attiré l'attention de M. Philip ECUYER sur le fait que s'il ne se conforme 
pas aux mesures qui lui ont été imposées par le -département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement et la gendarmerie et si les soirées à venir devaient à 
nouveau faire l'objet de plaintes fondées du voisinage, mon département se verra 
contraint de refuser toute nouvelle autorisation, conformément à l'article 18, alinéa 1, de 
la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur, à 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Gérard RÀMSEYER 

Copie à : JA. Laurent MOUTiNOT, Conseiller d'Etat chargé du DAEL 
^Wfme Louiza MOTTAZ, Présidente de la Commission des pétitions du Grand 

Conseil 

f&m 
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i RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

CI DEPARTEMENT DE 
*- JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS 

Genève, le 3 0 AOOF 2000 

Secrétariat général DJPT 
-.uederHÔtel-de-Ville14 
:ase postale 3962 
211 Genève 3 

"il. (022)319 2111 
r3x. (022)310 47 41 

rière de rappeler 
référence ci-dessous 
D/ct 1S50V /OO 

RECOMMANDEE 

Monsieur Philip ECUYER 
PROSPECTACLE SA 
Boulevard du Pont-d'Arve 38 
1205 GENEVE 

Concerne : Soirées dansantes organisées au « NOUVEAU PALAIS » 

Monsieur, 

Nous nous référons à l'ensemble de la correspondance échangée, et plus 
particulièrement à notre lettre du 25 adût 2000, ainsi qu'à votre réponse du 28 août 
2000, dont le contenu a retenu notre meilleure attention. 

1. Par les présentes lignes, nous vous confirmons que selon les informations qui 
nous ont été transmises par nos services de police, la situation a totalement 
dégénéré le 24 août 2000, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux : 

• à 1h15: 50 personnes sur le parvis, cris, vociférations, bouteilles cassées, 
stationnements sauvages le long du boulevard du Pont-d'Arve (trottoirs 
envahis) et sur le boulevard Carl-Vogt (parquage sur les cases deux roues, 
stationnement en deuxième position), et service de sécurité totalement 
débordé ; 

• 2h30 : bagarre sur le parvis d'Uni-Mail entre plusieurs jeunes, à coups de batte 
de base-bail, sécurité débordée et appel à la police qui a dû intervenir ; 

• les gendarmes ont par ailleurs constaté que plus de 500 personnes se 
trouvaient dans la salle alors que le maximum admis est fixé à 400 personnes ; 

• à la sortie de l'établissement, dès 3h30, une nouvelle bagarre a éclaté, cette 
fois-ci sur le boulevard Carl-Vogt. 

Par lettre du 25 août 2000 (qui vous a été notifiée le soir même à 18h00 par nos 
services de police), nous vous avons fait part de notre intention d'annuler toutes 
les autorisations qui vous ont déjà été délivrées, avec effet au 1 " septembre 
2000, et de refuser toutes les autorisations d'ores et déjà sollicitées pour des 
soirées à venir. Toutefois, avant de prendre une décision définitive, nous vous 
avons imparti un délai au 28 août 2Ô00 à 18h00 pour vous permettre de vous 
expliquer et de répondre par écrit aux griefs qui vous ont été adressés. 

fàffiT 
Accès: TPG ligne 17 • Parking Saint-Antoine / Vieille-Ville 
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S'agissant des soirées autorisées « latino » et « techno » des 25 et 26 août 2000, 
nous vous avons expressément mis en demeure de prendre toutes les mesures 
utiles pour assurer le respect de l'ordre public, pour faire immédiatement appel à 
la police en cas de problème et pour vous conformer, le cas échéant, aux 
instructions qui pourraient vous être données par nos services. 

3. Selon les informations qui nous ont été transmises par nos services de police, la 
soirée du 25 août 2000 a été annulée par les organisateurs. Quant à la soirée du 
26 août 2000, que vous avez maintenue, elle a de nouveau fait l'objet de 
débordements : 

• durant toute la soirée, plusieurs personnes se trouvaient constamment sur le 
parvis d'Uni-Mail, créant ainsi divers attroupements ; 

• à 0h40 : des passants font appel à la police, signalant que trois individus de 
race noire venaient de les racketter à proximité de la disco, plusieurs 
patrouilles doivent intervenir et l'un des agresseurs est arrêté ; 

• à 01h00 : la sécurité a demandé l'intervention de la police pour un individu en 
état d'ébriété qui causait du scandale à l'entrée de l'établissement et qui a dû 
être emmené manu militari au poste de gendarmerie pour y cuver son vin ; 

• lors de la fermeture de l'établissement, à 5h10, quelque 400 personnes sortent 
en causant beaucoup de bruit, les agents de sécurité qui se trouvent à 
l'extérieur sont totalement inefficaces et ne font pratiquement rien pour 
'maintenir lé calme, ce qui pécessite l'intervention de trois patrouilles pour 
rétablir l'ordre. 

4. A la lumière de votre lettre du 28 août 2000, nous constatons que, dans les 
grandes lignes, vous ne contestez pas véritablement les débordements précités, 
tout en précisant que vous vous sentez relativement débordé face' aux groupes 
d'individus organisés et armés qui sèment le trouble à l'extérieur des locaux, que 
lors de la soirée du 24 août 2000, vous avez fait appel à la police, mais que les 
patrouilles ne sont arrivées que 40 minutes plus tard, qu'il n'y a pas eu de 
bagarre avec des battes de base-bail, mais des menaces avec des tessons de 
bouteilles et des coups de poing, qu'il y a eu 375 entrées payantes et quelques 
entrées avec billets de faveur. 

En ce qui concerne la sécurité, vous précisez que dès le début du moî s de 
septembre, vous vous conformerez aux instructions qui vous ont été données par 
nos services de police au cours des nombreuses séances organisées avec le 
DAEL, qu'à votre décharge, l'esplanade située devant Uni-Mail favorise les 
attroupements et que l'obscurité qui y règne encourage les perturbateurs, et enfin 
que les mesures envisagées par le département entraîneraient la faillite de votre 
société et que votre désir est de surmonter les difficultés actuelles en nommant 
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un responsable dont la seule tâche serait de veiller à ce que les consignes soient 
strictement appliquées. 

5. Selon les dernières information qui nous ont été transmises par nos services de 
police, à qui nous avions communiqué votre prise de position du 28 août 2000, il 
appert : 

• qu'il a été convenu avec la direction de PROSPECTACLE SA que lors 
d'attroupements sur le parvis, les agents de sécurité doivent être renforcés par 
le personnel de la sécurité interne, ce qui n'a pas été le cas ; 

• que les responsables de PROSPECTACLE SA savent également que le parvis 
d'Uni-Mail fait partie de l'environnement direct de la sortie de la disco et que 
c'est à eux qu'incombe la responsabilité de faire régner l'ordre et la tranquillité 
publics dans les environs immédiats ; 

• que la gestion de la sécurité à l'extérieur n'est pas maîtrisée par les 
responsables de PROSPECTACLE SA, dès lors qu'à aucun moment 
l'information ne leur serait parvenue qu'il y avait des débordements sur le 
parvis ; -

• qu'en ce qui concerne l'attente des patrouilles de police pour l'intervention à 
01h55, il convient de rappeler que la gendarmerie ne peut pas mettre à 
disposition une dizaine d'hommes pour chaque soirée organisée au 
« NOUVEAU PALAIS » ; 

• que l'officier de gendarmerie qui s'est rendu sur place a constaté que M. 
MOPPERT ne s'était pas inquiété de ce qui se passait à l'extérieur ; 

• que l'officier de gendarmerie a également constaté la suroccupation des 
locaux ; 

• qu'il n'est pas acceptable que des jeunes se rendent à une soirée dansante 
avec des battes de base-bail et qu'il y ait des bagarres à coups de tessons de 
bouteilles ; 

• que le contrôle des entrées n'est pas aussi efficace que vous le prétendez. 

En dépit des nombreuses séances organisées avec la police et le DAEL suite aux 
innombrables problèmes d'ordre public et de non respect du contrat que 
PROSPECTACLE SA a signé avec le DAEL, la gendarmerie relève que depuis 
l'ouverture de la salle au mois de novembre 1999, rien n'a véritablement été 
entrepris pour améliorer la situation et que les interventions de la police sont 
toujours aussi fréquentes. 

6. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des très nombreux rapports dressés par 
la gendarmerie suite à des plaintes du voisinage, de la vanité des nombreuses 
contraventions et amendes administratives qui vous ont déjà été infligées, de la 
pétition P 1299 du 13 avril 2000 relative aux nuisances sur le parvis d'Uni-Mail, 



_ 4 -

de la motion M 1349 du 2 mai 2000 concernant le transfert de ta salle pour jeunes 
« JACKFIL » dans une zone inhabitée à la périphérie de la ville, des 
débordements graves et inquiétants constatés lors des dernières soirées 
précitées, des troubles réguliers de l'ordre public, principalement de la sécurité et 
de la tranquillité publiques, et enfin l'incapacité clairement démontrée 
d'entreprendre des mesures sérieuses pour améliorer la situation en dépit des 
nombreuses séances organisées avec la police et le DAEL et de notre mise en 
garde pourtant très claire du 26 mai 2000, nous ne pouvons - conformément aux 
articles 18, alinéa 1, et 34, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les spectacles et les 
divertissements, du 4 décembre 1992, que : 

• retirer les autorisations qui vous ont d'ores et déjà été délivrées par le service 
des autorisations et patentes pour les soirées des-1", 2 et 9 septembre 2000 ; 

• refuser les autorisations sollicitées pour les soirées des 6, 8, 15,16, 23, 29, 30 
septembre et 14 octobre 2000. 

La présente décision est susceptible de recours au Tribunal administratif dans le délai 
de 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit contenir, sous peine 
d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, ainsi que les conclusions du 
recourant. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

CC : M. le chef de la police, pvds 
M. Peter GAUTSCHI, directeur du SAP 
Gendarmerie, poste de secteur, pvds 
Brigade des mineurs, pvds 
Service des loisirs de la jeunesse 

Copie à : M. Laurent MOUTINOT, Conseiller d'Etat chargé du DAEL 
Mme Louiza MOTTAZ, Présidente de la Commission des pétitions du Grand 
Conseil 



Secrétariat du Grand Conseil P1333-A 

Date de dépôt: 24 avril 2001 
Messagerie 

Rapport 
de la Commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
« pour la survie du Palais » 

Rapporteur : M. Louis Serex 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La pétition concernant la survie du Palais a été déposée par 
Prospectacle SA, le 22 décembre 2000 au secrétariat du Grand Conseil, 
munie de 1548 signatures. Elle demande la réouverture rapide du Palais, la 
discothèque se situant sous Uni-Mail, anciennement connue sous le nom de 
Jackfil. 

Les membres de la Commission de pétitions ont examiné la présente 
pétition lors de leurs séances des 12 et 19 février 2001, sous la présidence de 
M. Hubert Dethurens. 

Les procès-verbaux des séances ont été rédigés avec compétence par 
M™ Pauline Schaefer que nous remercions. 

Audition des pétitionnaires (12 février 2001) 
Les pétitionnaires, M1"" et MM. Léonore Comin, Daniela Eckmann, 

Nicolas Daldini, Eric Demierre et Simon Trottet, représentant 
Prospectacle SA, sont reçus par la Commission. 

M. Simon Trottet explique tout d'abord à la commission que leur pétition 
découle de la fermeture de la discothèque Jackfil (voir P 1299-A). Il rappelle 
ensuite que tout le monde soutenait la création de salle sous Uni-Mail. La 
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pétition demande maintenant que Prospectacle SA puisse à nouveau exploiter 
la discothèque, ce qui veut dire la réouverture de celle-ci. Prospectacle a en 
effet de nombreuses propositions pour sa gestion future. 

M. Nicolas Daldini estime pour sa part que Prospectacle participe au 
maintien du tissu économique genevois. Il admet que certains problèmes de 
voisinage ont surgi avec le transfert de cette salle sous Uni-Mail, tout en 
relevant que des efforts ont été consentis sur le plan de la sécurité. Il compare 
le Palais avec une autre salle organisant des soirées dansantes qui n'offrirait 
ni sécurité ni sortie de secours. 

Un député demande quelle a été la réponse de Prospectacle au courrier du 
DJPT du 25 août 2000. Les pétitionnaires indiquent ne pas être au courant de 
ce courrier. 

Un député s'interroge sur les liens entre Prospectacle et Jackfil. Les 
pétitionnaires confirment • que ces sociétés réunissent les mêmes 
protagonistes. 

M. Nicolas Daldini informe encore la Commission que Prospectacle 
payait 6 agents en uniforme pour assurer la sécurité de la salle. Il considère 
ensuite qu'il n'était pas concevable de pousser 300 personnes à l'extérieur de 
la salle à 4 h. Il indique ensuite que le Palais est actuellement prêt à étudier 
toutes les solutions possibles pour ouvrir à nouveau. 

M. Nicolas Daldini estime que l'Etat doit faire preuve d'une certaine 
ouverture d'esprit et comprendre qu'il y a des problèmes difficiles à gérer. 

M1"6 Léonore Comin, habitant au quai Ernest-Ansermet, juge qu'il n'y a 
pas moins de bruit depuis que le Palais est fermé. 

Plusieurs pétitionnaires considèrent qu'ils n'appelleraient pas la police 
pour n'importe quel excès de bruit, comme le font certains habitants de 
Plainpalais. Ils estiment ainsi que les réactions de certains habitants sont 
disproportionnées. 

M. Nicolas Daldini indique enfin que le Palais était le seul établissement 
doté d'un service de professionnels du milieu médical. 

Un commissaire suggère aux pétitionnaires d'élaborer un dossier solide et 
de le présenter aux autorités compétentes, afin que celles-ci se prononcent à 
nouveau. 
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Discussions de la commission (12 et 19 février 2001) 
Un commissaire constate qu'une entrée à 25 F, accompagnée de publicité 

pour l'alcool et le tabac, n'est pas la mesure la plus logique pour un 
établissement destiné aux jeunes. 

Un commissaire rappelle que la Commission et le Grand Conseil ont déjà 
débattu de la problématique de Jackfil lors de la pétition 1299. La 
Commission a déjà en sa possession tout le dossier et tout l'échange de 
correspondances entre le DAEL, le DJPT et Prospectacle. 

Un commissaire considère qu'il est délicat de revenir sur la décision prise 
il y a quelques mois, décision fondée sur la mauvaise gestion des lieux et le 
non-respect des clauses du bail signé avec le DAEL. 

Un commissaire estime que c'est aux pétitionnaires et non au Conseil 
d'Etat ou à la Commission, d'établir un dossier complet. Il considère que la 
discothèque le Palais pourrait rouvrir si le dossier devenait acceptable. 

Un commissaire indique encore que la motion 1376 demandant 
l'organisation de concerts pour les jeunes dans les zones industrielles, en 
attendant une salle adaptée aux besoins, a été renvoyée en Commission de 
l'aménagement. L'adoption de celle-ci permettrait peut-être d'apporter 
quelques solutions. 

Vote de la commission 
Le dépôt sur le bureau du Grand Conseil est accepté par 11 oui (1 AdG, 3 

S, 2 Ve, 3 L, 2 R), 1 non (DC) et 1 abstention (DC). 

La Commission des pétitions vous propose par conséquent, Mesdames et 
Messieurs les députés, de déposer la présente pétition sur le bureau du 
Grand Conseil. 
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Pétition 
(1333) 

pour la survie du Palais 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Les soussignés : 

- se réjouissent de pouvoir disposer d'une nouvelle salle bien équipée ; 

- se félicitent que Jackfil ait des locaux appropriés à ses activités ; 

- s'opposent fermement à la disparition d'un concept de soirée qui a fait ses 
preuves depuis 30 ans ; 

- demandent à qui de droit que Prospectacle successeur de Jackfil puisse 
organiser un maximum de soirées au nouveau Palais ; 

- prient les autorités d'accorder à Prospectacle les mêmes facilités qu'à 
d'autres lieux ; 

- souhaitent enfin que les tracasseries administratives prennent fin ; 

- demandent la réouverture rapide du Palais ; 

N.B. : 1548 signatures 
Prospectacle SA 
Boulevard du Pont d'Arve 38 
1205 Genève 



DOSSIER POUR LA 
REOUVERTURE DU PALAIS 

1. INTRODUCTION 

C e s t en 1980 que les premières soirées de l'Ancien Palais ont étés organisées. La salle 
était alors utilisée par divers groupements et les dates étaient attribuées par tirage au 
sor t Puis, suite aux désistements des différents utilisateurs de cet espace, Jackfil s'est 
engagé, dès 1990, à gérer seul cette salle. 

Durant ces dix années d'exploitation, un millier de soirées ont été organisées sans 
que l'on puisse déplorer de problèmes, même avec l'arrivée en 1995 d 'un centre pour 
personnes indépendantes et âgées, avec lesquelles nous avons entretenu par ailleurs 
d'excellentes relations, car nous avons trouvé ensemble des solutions de bon 
voisinage. 

Les difficultés ont surgi en novembre 1999, lors de l'ouverture du Nouveau Palais, 
situé sous l'Uni-Mail. Dix mois d'exploitation ont suffi à la fermeture des portes de 
cette salle. Cet établissement flambant neuf, conçu pour diverses activités (concerts, 
spectacles, cours de danse et cinéma, cyber café, discothèque etc.) a été entièrement 
imaginé par la société ProSpectacIe, avec l'entière collaboration des architectes, 
électriciens et autres corps de métiers présents sur le chantier. Cette réalisation a 
exigé une somme de travail considérable et des apports financiers non négligeables, 
tant de la part de ProSpectacIe que de l'Etat. Nous souhaiterions à ce propos rappeler 
que cette salle nous a été proposée par le DAEL en remplacement de l'Ancien Palais 
des Expositions. 

Aujourd'hui, afin de pouvoir envisager la réouverture du Nouveau Palais, nous 
avons constitué ce dossier, dans lequel nous avons réuni nos objectifs et nos idées 
pour y parvenir. 

2. SECURITE ET NUISANCES 

L'entrée de la salle ouvre sur un magnifique parvis public de 2000m2, situé sur 1' un 
des plus grands axes routiers de Suisse, sur lequel circulent quotidiennement plus de 
50'000 véhicules ce qui représente d'importantes nuisances jour et nuit. 
Le principal grief qui nous a été adressé était le bruit sur l 'esplanade alors qu'il était 
en partie le fait de personnes n 'appartenant aucunement à notre clientèle. 
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Afin de résoudre l'aspect des nuisances sonores générées par notre clientèle au sortir 
de soirées, nous suggérons de créer une entrée de la salle à l'entrée du hall du 
parking situé du côté du Boulevard Carl-Vogt Cette mesure encouragerait aussi 
notre clientèle à l'utiliser. 
Nous envisageons également de nous aligner sur d'autres établissements en ne 
tolérant plus les va et viens durant la soirée et en considérant toute sortie comme 
définitive. 

De plus, pour faire face au bruit occasionné par le chargement dans les camions du 
matériel utilisé lors de concerts ou de soirées spéciales, l'installation d'un monte-
charge dans l'escalier servant de sortie de secours s'avérerait être une solution 
intéressante. 

Ces deux points susmentionnés avaient par ailleurs dôjà été proposés par 
ProSpectaçle avant la fermeture de la salle, mais le DAEL n'a pas voulu retenir cette 
solution. 

3. PERSONNEL 

Nous avons pris unanimement ta décision de renouveler et compléter toute l'équipe 
de direction. 
Pour commencer nous engagerions une sécurité professionnelle en fixe ainsi qu'un 
physionomiste, présents lors de chaque événement. La société Area Production 
pourrait par exemple se charger de cette tâche, car elle bénéficie d'une longue 
expérience dans ce domaine et assure notamment la sécurité de personnalités telles 
que Johnny Hallyday, Michel Safdou etc. 

Nous souhaiterions également pouvoir installer à chaque endroit sensible du Palais 
un système de télésurveillance, qui, en plus de sa fonction première, produit un effet 
très dissuasif sur les individus venus semer la zizanie. 

Nous projetons aussi d'engager deux personnes, respectivement responsables du bar 
et du vestiaire, de manière à déterminer clairement le rôle de chacun au sein de 
l'établissement. La présence d'un/e responsable de soirée chargé(e) de superviser les 
locaux lors de chaque manifestation reste obligatoire et nécessaire. 

ProSpectaçle conservera la gestion administrative de la salle par le biais de ses 
administrateurs, mais désire s'appuyer sur un groupement associatif pour la 
programmation des différentes manifestations et la gestion générale du lieu. 
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4. CONCEPT ARTISTIQUE 

Notre idée est de transformer cette salle en un établissement de type « Night Club » ; 
En effet ce statut nous permettra de réaliser l'un de nos principaux objectifs qui 
réside en la fidélisation de notre clientèle. 

Notre concept artistique est simple : attirer les 16-77 ans et leur permettre de passer 
une bonne soirée dans un cadre convivial et agréable, structuré de façon 
professionnelle. 

L'établissement réservera les week-ends aux soirées de musique actuelle. 
Le reste de la semaine, le lieu pourrait être destiné à d'autres types de manifestations 
culturelles (théâtre, cours de danse, soirées de personnel, etc.). 

Nous souhaitons également organiser des matinées dansantes le dimanche après-
midi pour des jeunes dès 15 ans et étudions la possibilité de thés dansants pour les 
aines. Nous nous proposons avant tout d'inviter la population du voisinage à boire 
le verre de l'amitié afin de mieux cerner les problèmes et trouver ensemble les 
solutions appropriées. 

Notre véritable objectif est d'apporter un élément supplémentaire au paysage 
culturel genevois et d'autres horizons aux jeunes. 

5. BUDGET 

Nous ne pouvons pas envisager la réouverture d'un lieu sans évoquer la question du 
budget. Le loyer mensuel de Frs. 15'750.- représente une charge financière très 
élevée. La capacité autorisée soit 400 personnes représente un très lourd handicap. 
En annexe, vous trouverez les charges fixes de cette salle, ainsi que des budgets de 
soirées en fonction du nombre de personnes. 

Pour générer un certain bénéfice, il nous semble donc indispensable soit 
d'augmenter la capacité de la salle, dont la surface et les moyen de sécurité 
exceptionnels permettent d'accueillir sans problèmes 800 personnes, soit de 
réduire de manière significative le loyer de la salle. 
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6. CONCLUSION 

Pour conclure, nous constatons qu'une magnifique réalisation de salle 
multifonctionnelle, estimée à environ 4 millions de francs, et créée pour et par des 
jeunes reste malheureusement inutilisée depuis six mois pour des querelles de 
clocher. 

En appliquant les mesures que nous avons proposées ci-dessus, les nuisances pour le 
voisinage devraient être notablement diminuées. 

Charges fixe Palais 

Frais fixes Sfr 

loyer + chauffage iroocoo 
électricité 2'OuO.OO 

Eaux 500.00 

Frais administratifs 

Responsable 3'000.00 

Nettoyage 8'000.00 

Téléphone 600.00 

Suiza 1 •000.00 
Diverses assurances 500.00 
Billag 60.00 

Charges socials 2'000.00 
Personnel 

Total charges fixes 

ZOOO.OO Personnel 

Total charges fixes 36*560.00 

Personnel 

Total charges fixes 

Total chargs* fixe reparti sur 

8 soirées durant le mois 4'570.00 

L'amortissement du matériel n'est pas inclus dans ce budget 

toutefois il avoisine les 1*500.~ par mois 
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Budget type pour soirée de 400 pers. 

Charges Produits 

Secteur Artistiques Sfr Entrées Sfr 

Composition flyers,, affiches 
Video show 
Diverses attractions 
Cachets artistes 

500.00 
500.00 
500.00 

2000.00 

Prélocations 
Recettes sur entrée 

0.00 
S'OOO.OO 

Gestion du Personnel Sponsor 

Assurance RC 
Salaires serveuses 
Salaires sécurités 
Hemostaz 
Sono et light show 

200.00 
1 '200.00 
2000.00 

400.00 
700.00 

Divers sponsors 1 '000.00 

Gestion du stock Gestion du stock 

Achats boissons 2310.00 Vente boissons 7*000.00 

Marketing 

Impressions flyers + affiches 
Distribution flyers + affiche 
Spot-Radio 

2000.00 
1 '000.00 
2500.00 

Total charges 15'810.00 Total produits 16*000.00 

Total charges fixe 4'570.00 

PN -4-380.00 



Budget type pour soirée de 700 pers. 

Charges Produits 

Secteur Artistiques Sfr Entrées Sfr 

Composition flyers, affiches 
Video show 
Diverses attractions 
Cachets artistes 

500.00 
500.00 
500.00 

4'000.00 

Prélocations 
Recettes sur entrée 

0.00 
14'000.00 

Gestion du Personnel Sponsor 

Assurances RC 
Salaires serveuses 
Salaires sécurités 
Hemostaz 
Sono - light show 

200.00 
1*500.00 
2'000.00 

400.00 
700.00 

Divers sponsors 1 '000.00 

Gestion du stock Gestion du stock 

Achats boissons 3'333.00 Vente boissons 10*000.00 

Marketing 

Impressions flyers + affiches 
Distribution flyers + affiches 
Spot-Radio 

2*000.00 
1'000.00 
2"500.00 

Total charges 19'133.00 Total produit* 25'000.00 

Total charges fixe 4'570.00 

BN 1'297.00 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le Conseil d'Etat 

8789 - 2001 

D J P / S G / Genève, la 27 j u i n 2001 
. Courrier etjrahlvei I N . 

1.0 JUL 2001 **=>kfa 
Détet 

Monsieur 
Guy FONTANET 
Avocat 
Rue du RhÛne 84 
1204 GENEVE 

D A E L 

R 2 9 JUIN 2CG1 

p 5 
1 8 
2 7 
3 8 
4 9 

Concerne : PROSPECTACLE S.A. - salle sise sous le parvis d'UNI-MAIL 

Maître, 

Notre Conseil a pris connaissance du courrier que vous avez adressé à Monsieur Gérard 
Ramseyer, président du département de justice et police et des transports (DJPT), et à 
Monsieur Laurent Moutfnot, président du département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL), en date du 3 mai 2001 au sujet de l'objet cité en 
exergue. 

Après avoir très attentivement réexaminé les différentes phases qui ont conduit le DAEL 
à résilier le contrat de bail passé avec votre mandante, les raisons qui ont motivé le DJPT 
à ne plus délivrer d'autorisation d'exploiter ladite salle de spectacles et analysé le 
document annexé à votre courrier du 3 mai 2001 "dossier pour la réouverture du palais", 
notre Conseil vous informe de ce qui suit : 

Les dispositions préconisées par Prospectacle S A pour motiver la réouverture de la salie 
de spectacles ne démontrent d'aucune façon que la situation connue par le passé, à 
savoir troubles de l'ordre public, nuisances intolérables pour le voisinage, non respect de 
la capacité maximum de la salle, pourra être améliorée, dans ("hypothèse d'une 
réouverture de ce lieu public. 

En effet, le dispositif de sécurité consistant à créer une entrée au travers du parking sis 
sous le bâtiment d'Uni-Mail ne peut être retenu. De même, il est exclu que la capacité de 
la salle puisse être augmentée, la contenance de celle-ci étant dictée par des Impératifs 
de sécurité découlant de la surface et de l'aménagement particulier de cet établissement 

Enfin, il ne saurait être question que te loyer, qui avait été convenu après une étude 
financière approfondie, soit maintenant revu à la baisse. 
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L'ensemble de ces raisons conduisent notre Conseil à vous informer qu'il n'envisage pas 
la réouverture de cet espace public par votre mandante et qull maintient par conséquent, 
ta volonté exprimée par la résiliation du bail à loyer qui a été notifiée à Prospectade S.A. 
en date du 3t août 2000. De plus, Il n'entend pas non plus accorder de nouvelles 
autorisations d'exploiter à Prospectacle S.A. pour la salie sise sous le parvis d'Uni-Mail. 

Nous vous prions de croire, Maître, à l'expression de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Robert Hensler Carlo Lamprecht 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE ET DES TRANSPORTS 

Genève, le j g J\|1L. 20tfl 

Le Conseiller d'Etat 

Présidence DJPT 
Rue de l'Hôtel-de-VTIIe 14 
Case postais 3962 
1211 Genève 3 
Tél. (022)319 25 00 
Fax. (022)31047 41 

Prière de rappeler 
la référence ci-dessous 
BD/ba 119074/00 
Ent-c*.d« 

Concerne 

*:-:'$£ de Geneva 
•*'.:• •éteriat général 

B3ÇLK4 8 JUIL. 2001 

Séance CA du: 

Décision; Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
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Pétitions P-29 "Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis 
qu'il y a Jackfil (nouveau Palais/Uni-Mail)" et " P-38 "Pour la survie 
du Palais" 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Votre correspondance du 13 juin 2001 a retenu ma meilleure attention. 

En réponse, je vous remets sous ce pli copie de la lettre que mon département a 
adressée le 8 juin 2000 à M. Giovanni ANDOLFATTO suite à sa lettre du 25 mai 2000, 
ainsi que photocopie de la lettre que le Conseil d'Etat a adressée le 27 juin 2001 à Me 
Guy FONTANET, avocat de PROSPECTACLE SA, s'agissant de la pétition sollicitant la 
réouverture du Nouveau Palais (dont le Grand Conseil et le Conseil municipal ont été 
saisis). 

Dans la mesure où le Conseil d'Etat s'est clairement exprimé dans la lettre précitée, je 
part du principe que mon audition par la Commission municipale des pétitions n'est pas 
indispensable. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 
Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

•^' Gérard Ramseyer 

Annexes mentionnées 

ëSPH 
Accès: TPG ligne 36 • Parking Saint-Antoine / Vieille-Ville 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Genève, le 2 1 a o û t 2 0 0 1 

. ^ -i j . r . * Madame 
Le Conseil d Etat Janine GAY-BALMAZ 

Boulevard du Pont-d'Arve 44 
10007-2001 1205 GENEVE 

Concerne : pétition contre la réouverture d'une discothèque sous le parvis d'UNI-MAIL 

Madame, 

Votre lettre recommandée du 27 février 2001, accompagnée d'une pétition signée par 
quelque 110 personnes, nous est bien parvenue et notre Conseil a pris acte de son 
contenu. 

Nous tenons, par la présente, à vous informer que la société Prospectacle SA, titulaire du 
bail à loyer pour l'exploitation d'une discothèque sous le parvis d'UNI-MAIL, a fait 
opposition au congé qui lui a été notifié en date du 31 août 2000 par le département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). Cette cause est actuellement 
pendante par-devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (CCMBL) 
et il est, par conséquent, prématuré de se prononcer sur l'issue de ladite procédure. 

Par ailleurs, ia société Prospectacle SA a recouru contre la décision du département de 
justice et police et des transports (DJPT) de lui retirer les autorisations d'exploiter ladite 
discothèque. Le Tribunal administratif a, par arrêt du 20 février 2001, débouté les 
recourants. Ces derniers n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral, la décision précitée du 
département de justice et police et des transports est, par conséquent, entrée en force. 

En ce qui concerne notre Conseil, il demeure opposé à la réouverture de cette 
discothèque. Il conviendra, par la suite, de rechercher une affectation pour cette salle qui 
n'engendre pas de nuisances pour le voisinage. 

Dans l'Intervalle, nous Vous prions de croire, Madame, à l'expression de notre 
considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Robert Hensler Carlo Lamprecht 

12.04.0O-G 149 
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M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Je lais
serai M. Grand développer l'essentiel de son rapport. 

Pour ma part, j'aimerais juste faire part d'une remarque à cette assemblée, à 
savoir que le souci essentiel des Verts, partagé par l'ensemble des membres de la 
commission, était bien de préserver ou de voir comment on pouvait préserver un 
lieu aux caractéristiques bien particulières. En effet, nous disposions, jusqu'à la 
fermeture de la discothèque Jackfil, d'un site urbain permettant à une population 
de se faire plaisir dans un environnement passablement sécurisé, ce qui permettait 
à autant de parents d'être rassurés sur l'endroit où leurs enfants s'éclataient. 

Pour notre part, nous regrettons que la fermeture du Jackfil aboutisse finale
ment à mettre ces enfants ou ces jeunes dans la situation de devoir aller dans des 
zones industrielles bien lointaines du centre-ville ou dans des endroits peut-être 
moins, à notre avis, sûrs que ce que le Jackfil proposait. Nous regrettons évidem
ment la fermeture de ce lieu. Nous souhaitons aussi que le Conseil administratif 
se pose un certain nombre de questions sur la possibilité d'offrir de nouveau à nos 
jeunes ce type de lieu, dans un environnement proche, plutôt que de les envoyer 
s'amuser au diable vauvert. 

M. René Grand, rapporteur (S). Ces deux pétitions concernent un même 
sujet, il s'agit donc des nuisances qui se développent, non pas à l'intérieur des éta
blissements pour jeunes, mais à l'extérieur. Ce problème n'est pas propre à la jeu
nesse comme vous le savez tous, puisque régulièrement la commission des péti
tions reçoit des plaintes pour les sorties des différents bars, cafés ou autres lieux 
de jeux ou de plaisir. Ces deux pétitions traitent donc un seul problème, les sorties 
des discothèques. 

J'aimerais souligner, car je crois que cela est très important pour comprendre 
le problème qui a préoccupé notre commission, qu'il s'agit de jeunes de 16 à 
18 ans. Ces jeunes n'ont pas accès officiellement aux autres lieux de plaisir, de 
loisirs que sont les discothèques où certains établissements privés. 

Tout d'abord, la discothèque Jackfil se trouvait sur le terrain du parc Baud-
Bovy, puis elle a été aménagée exprès pour les jeunes sous le bâtiment d'Uni-
Mail. Mais, effectivement, à la sortie de celle-ci, comme vous avez lu dans le rap
port, il y avait des bagarres. Le Jackfil a été victime de son succès. Les jeunes qui 
venaient dans cet endroit étaient beaucoup trop nombreux, il fallait en refuser. 
Certains venaient exprès pour susciter la bagarre et la police a été débordée. Des 
plaintes ont été déposées et, malheureusement, le lieu a été fermé. 

Le problème reste donc entier. Que faut-il faire? Les autorités compétentes, 
en l'occurrence l'Etat, par un jugement du Tribunal administratif, ont décidé de 
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fermer ce lieu! Mais où vont aller les jeunes? Comme l'a bien dit le président de 
la commission, on n'a rien résolu du tout. On les a envoyés au diable vauvert. On 
les a envoyés dans des lieux au dehors de la ville, avec tous les dangers qui en 
résultent, c'est-à-dire les transports en voiture, les abus de boissons, les abus de 
médicaments ou de substances qui peuvent mettre en danger ces jeunes. 

Quels sont les lieux qui, ici, en ville de Genève, peuvent répondre aux besoins 
de ces jeunes de 16 à 18 ans? C'est le problème qui reste à résoudre et il faudra 
bien q'on y réponde. C'est pourquoi, la commission des pétitions, dans ses 
recommandations, demande au Conseil administratif de s'atteler à cette tâche dif
ficile mais absolument indispensable afin d'éviter de traiter de plus graves pro
blèmes qui pourraient surgir suite à la dérive de ces jeunes qui ne savent pas que 
faire. 

Premier débat 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Il ne m'appartient pas, comme 
conseillère municipale, de commenter une décision de justice, néanmoins je la 
regrette, pour ne pas dire que je la déplore, car la démonstration de l'égoïsme qué-
rulent est ainsi faite. 

Je souhaite que la Ville de Genève trouve un lieu qui réponde aux besoins évi
dents de certains adolescents qui n'ont pas tous les moyens de fréquenter les éta
blissements friqués. 

Il va sans dire que les radicaux voteront les conclusions du rapport acceptées à 
l'unanimité de la commission. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sur les pétitions P-29 et P-38 sont 
acceptées à la majorité (quelques oppositions libérales). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie les pétitions P-29 et P-38 au Conseil adminis
tratif avec les trois recommandations suivantes: 

Le Conseil municipal: 

- prend acte du jugement du Tribunal administratif qui aboutit à la fermeture de 
cette salle; 
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- formule ses préoccupations quant à la disparition d'un lieu qui répondait à 
un besoin en fournissant un endroit sûr, proche et adapté aux adolescents dès 
16 ans; 

- demande au Conseil administratif d'étudier, en collaboration avec la Déléga
tion à la jeunesse de la Ville de Genève, quelles mesures il faudrait prendre 
afin de trouver des lieux adéquats pour répondre aux besoins de ces jeunes. 

18. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion de M™* Marie Vanek, 
Virginie Keller Lopez, MM. Roberto Broggini et François Sot-
tas, renvoyée en commission le 28 février 2000, intitulée: 
«Restitution aux places publiques de leur vocation initiale» 
(M-40A)1. 

Rapporteur: Mme Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Christian Zaugg, a examiné la 
motion lors de ses séances des 28 mars et 4 avril 2000. Les notes de séances ont 
été prises par M™ Yvette Clivaz-Beetschen. 

Rappel de la motion 

Vu: 

- la perte de nombreux espaces publics au profit de surfaces de parcage pour les 
automobiles, alors même que de nombreux parkings publics ont été réalisés 
en ville; 

- le peu d'espaces publics et de zones de verdure au centre-ville du fait d'une 
densité de construction particulièrement forte; 

- le désir légitime des habitants de la ville, qui subissent les nuisances particu
lièrement importantes provenant du trafic automobile, de récupérer l'usage 
des espaces publics soustraits à leur vocation initiale (notamment place du 
Pré-l'Evêque, square Pradier, square de Chantepoulet, place Simon-Goulart, 
square du Mont-Blanc, place Kléberg, square de la Comédie, place des Alpes, 
quais marchands, place Camoletti, etc.), 

' «Mémorial 157' année»: Développée, 3677. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à recenser tous les espaces 
publics convertis en places de parcage et à étudier leur reconversion en espaces 
piétonniers agrémentés de plantations. 

Exposé des motionnaires 

Lors de leur audition, les motionnaires ont relevé que cette motion va dans le 
sens de la politique de l'Alternative. Elle vise à stopper la transformation 
d'espaces à vocation publique, cours d'immeubles ou ruelles en parc à voitures. 
L'idée est de recenser en ville de Genève ces espaces publics. 

Ils citent l'exemple de Barcelone, qui a pratiqué une politique de la réhabilita
tion des espaces résiduels. Cela n'a pas nécessité de grands aménagements coû
teux et des endroits qui n'avaient jamais été remarqués jusqu'alors sont devenus 
attrayants. 

Une étude réalisée par le bureau Transitée, comparant quatre villes en Suisse, 
montre que le nombre de places publiques par hectare à Bâle est de 17, sur une 
moyenne de 38 pour les villes romandes. Genève, quant à elle, en a 42! Les places 
de parc pour 1000 habitants sont de 120 à Berne et de 210 à Genève. 

Une cour à la rue du Léman, appartenant à la Ville de Genève, est citée en 
exemple: une place avec de la caillasse y a été aménagée, où l'on peut pratiquer la 
pétanque et où les enfants peuvent jouer. 

Les motionnaires sont d'avis que le recensement de tous ces lieux peut être un 
complément du plan piétons en prévoyant des espaces de halte et de respiration. 

Audition du Service d'urbanisme 

Le Service d'urbanisme indique que cette motion rejoint des préoccupations 
partagées par le magistrat. Le plan piétons, d'ailleurs, répond en grande partie à 
cette motion, dans son volet sur la revalorisation des places. Certaines réponses 
vont également être données à travers des crédits d'études. Ont été étudiés (à 
l'époque de l'audition: 4 avril 2000): 

- square Pradier; 

-> square de Chantepoulet; 

- place Simon-Goulart (dans le cadre du concept de Saint-Gervais); 

- place Kléberg (elle fait partie du cadre de l'étude de la place des Alpes). Il y a 
une étude générale des principes d'aménagement des places des Alpes, Klé
berg et Dorcière; 

- le square de la Comédie fait partie de l'étude écomobilité. 
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Une série d'espaces ont par ailleurs été identifiés comme nécessitant un 
réaménagement en raison de leur valeur emblématique: la place des Nations, le 
mail de la rue Dancet, la place des Alpes, la place de Cornavin, la place Bel-Air, 
la place de Chateaubriand et celle du Pré-1'Evêque. 

M. Ruffieux déclare que le recensement des espaces publics existants est en 
cours de réalisation et qu'il pourrait être disponible d'ici à la fin de mai. Pour les 
cours, le travail est beaucoup plus délicat et plus long, car il s'agit d'un autre type 
de recensement, qui touche le domaine privé. Un recensement partiel avait été fait 
à la fin des années 70 et pourrait être repris. Par ailleurs, à l'initiative d'architectes 
privés, il en existe pour certains quartiers tels que les Eaux-Vives. 

Questions et discussion 

Consultation des habitants et commerçants 

Plusieurs commissaires demandent comment se fait la consultation des com
merçants et des habitants des quartiers concernés. 

M. Ruffieux explique que la volonté est d'informer assez vite, c'est-à-dire dès 
que l'on a une idée d'un projet et qu'il y a .encore des modifications qui peuvent 
intervenir. Elle intervient donc bien en amont des procédures. Le but est plutôt de 
faire de la concertation que de l'information. Il relève que souvent cela se passe 
devant des groupes représentatifs qui ont des visions différentes. Dans le cas de 
Chantepoulet, il n'a pas participé à la réunion mais sait qu'il y avait des habitants 
et des hôteliers. Il a été discuté de savoir dans quelle mesure l'on voulait per
mettre l'accessibilité au square et pour quel type de véhicules, si l'on voulait des 
places de parc et pour quel genre de stationnement. La conclusion de cette 
réunion est qu'il semble que l'ensemble des gens consultés soit favorable à la 
suppression du stationnement tout en gardant des accès pour les livraisons desti
nées aux commerces et aux hôtels. 

Les commerces qui sont concernés directement sont soit contactés directe
ment, soit invités à une réunion. Lorsqu'il s'agit d'un projet d'envergure, le 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie essaie 
de passer par les relais associatifs, autrement il s'adresse directement aux per
sonnes. 

D'une manière générale, le département se met, pour chaque projet, en rela
tion avec toutes les associations qui ont un intérêt dans le quartier. 

Que faire des voitures dont on supprime les places de stationnement? 

Les motionnaires pensent que, étant donné le nombre de places de parc par 
hectare qui est nettement supérieur à la moyenne suisse, on peut se poser la ques-
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tion de savoir si en ville de Genève, qui a un rayon de 3 km, on ne devient pas 
dépendant, au sens pathologique, de l'automobile. Ils ajoutent qu'il faut cesser de 
penser que l'on doit aux gens une place de stationnement comme s'il s'agissait 
d'un droit comme le droit au logement ou à l'éducation. 

. A l'issue des auditions, il apparaît que la motion est quelque peu superflue, 
dans la mesure où le recensement demandé est déjà en cours. Un commissaire des 
Verts propose d'amender la motion en demandant une information sur le recense
ment en cours. 

Cet amendement, qui n'est pas formulé outre mesure, est accepté à l'unani
mité des commissaires présents. 

La motion ainsi amendée est acceptée par 11 oui et 4 abstentions (L et R). 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer sur le recense
ment en cours des espaces publics convertis en places de parc. 

M1"* Alexandra Rys, rapporteur (DC). Je vous rappelle que l'invite de la 
motion M-40 était la suivante: «Le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à recenser tous les espaces publics convertis en places de parcage et à étu
dier leur reconversion en espaces piétonniers agrémentés de plantations.» 

Lors de l'audition, il s'est avéré très rapidement que ce travail avait déjà été 
entrepris par les services du département municipal de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, de sorte que la commission n'a pas pu faire autre
ment que d'amender cette motion. Cet amendement a été accepté à l'unanimité 
des membres de la commission; il transforme l'invite en demandant simplement 
au Conseil administratif d'informer le Conseil municipal sur le résultat du recen
sement en cours des espaces publics convertis en places de parc. En effet, ce 
recensement était précisément déjà en cours au moment de l'audition. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Je veux juste vous donner une information. J'ai 
encore constaté qu'une place de parc, située dans la cour de l'ancienne crèche de 
la rue Lissignol, dite «cour à Théo», est louée par la Gérance immobilière munici
pale, alors que le Conseil municipal a voté en octobre 1994 la motion M-1215 
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pour la suppression des places de parc dans cette cour. Actuellement, ce lieu est 
un vrai foutoir, permettez-moi l'expression, parce que personne ne la nettoie, si 
ce n'est une partie qui est prise en charge par les habitants, mais le reste est abso
lument dans un état lamentable. M. Pierre jVIuller doit encore répondre à cette 
motion, il ne l'a toujours pas fait. Depuis 1994, cela fait donc huit ans que cette 
situation perdure. 

En janvier 2002, le Conseil municipal a accepté sans opposition les conclu
sions du rapport sur la pétition P-52, mais nous ne voyons toujours rien venir et 
les habitants commencent à en avoir ras le bol. 

Pas plus tard que ce matin, j 'ai encore ramassé une seringue dans la cour à 
Théo - il est vrai que des seringues il y en a pratiquement dans tous les parcs. 
Mais, là, la Gérance immobilière municipale loue des places de parc et elle n'y 
fait strictement aucun entretien. Les habitants, les riverains commencent à être 
fatigués de toujours réclamer; il y a par exemple des bouteilles en PET - chères à 
notre collègue libéral qui nous a fait tout à l'heure une interpellation urgente à ce 
propos - qui traînent. Je déplore que le magistrat libéral qui loue ces places de 
parc ne les entretienne pas et les laisse vraiment dans un état de saleté repous
sante. 

Le rapport de Mmt Rys est très pertinent, mais je tenais simplement à interve
nir à ce propos pour dénoncer ces faits. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je tiens à vous dire briè
vement que vous pouvez voter les conclusions de ce rapport. Nous pourrons reve
nir devant vous vers le mois de septembre avec l'inventaire des différents espaces 
qui, comme cela a été relevé, sont aujourd'hui affectés à autre chose que leur des
tination première puisque ce sont, pour certains d'entre eux, des surfaces de par
cage. 

Monsieur Broggini, au passage, je réponds à votre interrogation en vous 
informant que nous allons relancer le projet de fermeture de la rue Lissignol, ce 
qui évitera d'avoir la situation négative que vous décrivez. Par la même occasion, 
cela évitera peut-être à mon collègue Pierre Muller de vous répondre, puisqu'il 
n'y aura plus de places de parc à cet endroit. 

Mme Sandrine Salerno (S). J'avais une brève intervention à faire au nom du 
Parti socialiste. Je suis d'autant plus rassurée que je viens d'entendre le magistrat, 
parce qu'en lisant le rapport de Mme Rys nous nous sommes quand même rendu 
compte que les auditions avaient été faites en avril 2000 et que nous sommes en 
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mai 2002, qu'on nous promettait un recensement et qu'il n'était toujours pas 
arrivé. Le magistrat vient de nous dire que nous l'aurons au mois de septembre et 
j 'en ai pris bonne note; nous l'attendons donc pour le mois de septembre 2002. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimreais répondre à ce 
qui vient d'être dit. Vous vous souviendrez, Madame Salerno, que, quand le 
Conseil administratif répond à des motions avant qu'elles ne soient traitées, cer
tains d'entre vous s'insurgent en disant que nous allons trop vite. Alors, vous pen
sez bien qu'en l'occurrence nous avons attendu que la commission puisse se 
déterminer sur la motion M-40. Nous constatons qu'elle a mis deux ans pour trai
ter cette motion. Je vous assure que, quant à nous, nous serons beaucoup plus 
rapides à répondre à votre Conseil. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée sans 
opposition (quelques abstentions libérales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer sur le recense
ment en cours des espaces publics convertis en places de parc. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 
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19. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la motion de M. René Winet, renvoyée en commission le 
11 octobre 2000, intitulée: «Pour une ville plus propre» 
(M-110A)1. 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

Les membres de la commission ont traité cette motion au cours de quatre 
séances. Les notes ont été prises par M""* Guenevere Paychère et Ariette Mbarga. 
Le rapporteur les remercie pour leur concours. 

Texte de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet permettant d'optimiser la propreté et l'hygiène en ville de Genève. 

Ce projet devrait établir: 

- des critères de mesure et de contrôle de la propreté et de l'hygiène en ville de 
Genève; 

- des propositions de niveau de propreté et d'hygiène en ville de Genève; 

- des solutions pour atteindre de manière réaliste les objectifs proposés; 

- le coût des solutions. 

Séance du 12 mai 2001 

Audition de M. René Winet, auteur de la motion 

M. Winet déclare d'emblée que la Voirie commence les nettoyages à 4 h du 
matin jusqu'à 14 h, ensuite plus rien. Le soir, une équipe vide les poubelles dans 
les Rues-Basses. Il admet que toute.la ville devrait être nettoyée correctement, 
mais que le centre-ville devrait faire l'objet d'une attention particulière. M. Winet 
propose que le Conseil administratif organise des campagnes de sensibilisation 
sur la propreté, que les agents de ville agissent plus énergiquement, que tout ce 
qui concerne les graffitis, les salissures canines, les dépôts sauvages fasse l'objet 
d'actions soutenues. 

' «Mémorial 158e année»: Développée, 1935. 



6502 SEANCE DU 14 MAI 2002 (soir) 
Motion: pour une ville plus propre 

Séance du 30 mai 2001 

Audition de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments 

M. Court explique que les 2,5 millions de francs consacrés au nettoyage de la 
ville devaient être répartis comme suit: écoles, voirie, ponts, sculptures, fontaines. 
La ville a été répartie en deux zones, ce qui représente 130 bâtiments propriété de 
la Ville. Une expérience pilote a consisté à enlever les graffitis aux alentours de 
l'école et du parc du Seujet. Au fur et à mesure que de nouveaux graffitis réappa
raissent, ils sont enlevés le même jour. Les habitants ont été très rassurés par cette 
action. Dans le quartier des Grottes, la Ville a prêté du matériel aux propriétaires 
privés pour leur permettre de procéder aux nettoyages des façades de leurs 
immeubles. 60% des propriétaires ont participé à cette expérience. M. Court 
explique que les nettoyages s'opèrent avec des produits de nettoyage traditionnels 
afin d'éviter d'endommager les matériaux des immmeubles. L'auteur de la 
motion fait remarquer que l'intervention.faite par M. Court n'a rien à voir avec 
l'objet de sa motion. 

Audition de M. Claudio Deuel, délégué à la jeunesse 

M. Deuel tient en premier lieu à préciser la différence entre tags et graffitis: le 
tag est une œuvre élaborée qui n'a pas le sens de l'interdit; par contre, le graffiti 
est une signature dont les buts pourraient se résumer à marquer le territoire et à 
braver les interdits. M. Deuel défend l'idée que l'action de prévention pour éviter 
les graffitis doit être faite avec les travailleurs sociaux en même temps que les 
actions de nettoyage. Il faut négocier avec les jeunes, de cas en cas, des espaces à 
mettre à disposition autour des écoles, sur projet. M. Deuel explique que son ser
vice n'a pas pour mission de faire de la répression. 

Audition de M. Gilles Bourquin, commandant du Service des agents de ville et du 
domaine public 

M. Bourquin indique que les patrouilles de nuit existent, en été, le travail 
s'effectuant de 6 h à minuit. A propos des salissures canines, il précise que les 
agents de ville verbalisent aussi bien les propriétaires de chien qui laissent leur 
chien se soulager sur la voie publique que les propriétaires de voitures qui station
nent leur voiture sur le trottoir. A propos des dépôts sauvages, M. Bourquin 
estime qu'il très difficile de prendre en flagrant délit les contrevenants agissant le 
plus souvent tard dans la nuit. A la question d'un commissaire à propos de la dif
ficulté de trouver des candidats pour l'école de formation des agents, M. Bour
quin rappelle que la reprise économique a un effet néfaste sur l'intérêt de la pro
fession et que, le niveau scolaire des candidats étant trop souvent très bas, ceux-ci 
ne correspondent pas aux exigences requises par la profession. 
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Séance du 3 octobre 2001 

Audition de MM. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, et Boris 
Woelflé, chef du Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine 
public 

M. Choffat rappelle qu'il a été prévu une somme supplémentaire de 
260 000 francs au budget 2002 à la suite du dépôt de la motion de M. Winet, afin 
d'accroître les prestations de nettoyage au centre-ville et dans la Vieille-Ville, le 
soir, durant la belle saison. On apprend que ces prestations sont assurées par une 
entreprise spécialisée dans la réinsertion sociale. Comme cette entreprise ne peut 
pas assurer beaucoup plus de temps M. Choffat a assuré que le Service de la voi
rie fera appel à d'autres entreprises. 

Les commissaires ont exprimé des avis et remarques qui s'apparentent à des 
critiques sur l'état de propreté du centre de la ville. M. Choffat n'accepte pas les 
critiques qui sont dirigées contre- les employés du Service de la voirie et précise 
que c'est par faute de moyens financiers que la Voirie ne peut faire plus. Les com
missaires, à force d'exemples, se sont fait fort de transmettre les doléances de 
nombreux citoyens de Genève et d'étrangers de passage dans notre ville. 11 a aussi 
été convenu que de nombreux citoyens n'ont aucun respect pour leur ville et que 
la police municipale devrait être beaucoup plus présente et active dans leur 
sensibilisation à la propreté. Un commissaire a relevé que l'augmentation au bud
get représente une somme d'environ 760 francs par jour, ce qui revient à dire 
qu'il faudra voter un budget beaucoup plus important si l'on veut une ville plus 
propre. 

Audition de M. René Denat, président de la Fédération économique du centre-
ville (FECV) 

M. Denat indique que la FECV est très intéressée par la propreté de la ville. Il 
y a eu beaucoup de plaintes de touristes. Les plaintes concernent aussi le manque 
de toilettes publiques. A la question d'un commissaire sur les effets sur le com
merce du manque de propreté de la ville, M. Denat explique qu'il n'a pas de 
chiffres à donner mais que Genève Touriste reçoit beaucoup de lettres concernant, 
entre autres, la propreté de la ville. Pour remédier à tous ces constats négatifs, M. 
Denat suggère de faire des campagnes de sensibilisation à la propreté et d'organi
ser des nettoyages permanents, de jour comme de nuit. Cela se fait dans toutes les 
grandes villes. 

A la suite des auditions, la commission a longuement débattu sur les 
conclusions à donner à la motion. Tous les membres de la commission, sans 
aucune exception, sont d'accord sur le constat qui conclut à ce que la pro
preté de la ville de Genève n'est pas ce qu'elle devrait être. Ce problème est 
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dû en grande partie au non-respect de l'environnement par de nombreux 
citoyens sans scrupule. On jette tout dans la rue, ils n'ont qu'à ramasser, on paie 
assez d'impôts. Il faut entreprendre des campagnes de sensibilisation à la pro
preté. Les agents de ville doivent intensifier les contrôles envers les propriétaires 
de chiens, les dépôts sauvages et les graffiteurs, durant la nuit et le matin très tôt. 
La Délégation à la jeunesse doit aussi être renforcée par des travailleurs hors 
murs. La question du manque de poubelles a aussi été abordée, il faudra donc 
agir. 

Votes 

Trois invites ont été ajoutées à celle de la motion de M. Winet. 

Première invite ajoutée 

Il faut une augmentation significative du nombre de poubelles, de dimension 
adaptée au volume et à la nature des détritus et à la spécificité des lieux d'installa
tion. 

Au vote, cette invite supplémentaire est acceptée à l'unanimité des commis
saires présents. 

Deuxième invite ajoutée 

Les membres de la commission rappellent que le Conseil administratif dis
pose des lois et des règlements qui doivent être appliqués pour le confort de la 
population. Le Conseil administratif a le devoir de les appliquer par le biais d'une 
tarification adéquate, transparente et dissuasive. 

Au vote, cette invite supplémentaire est acceptée par 11 oui (2 DC, 2 S, 1 Ve, 
2 R, 3 L, 1 AdG/TP) et 1 abstention (Ve). 

Troisième invite ajoutée 

La commission demande au Conseil administratif de faire une étude pour une 
brigade de propreté. 

Au vote, cette invite supplémentaire est acceptée par 10 oui (2 DC, 2 S, 3 L, 
1 R, 1 Ve', 1 AdG/TP), 1 non (Ve) et une abstention ( 1 R). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unani
mité des membres présents. 
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PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet permettant d'optimiser la propreté et l'hygiène en ville de Genève. 

Ce projet devrait établir: 

- des critères de mesure et de contrôle de la propreté et de l'hygiène en ville de 
Genève; 

- des propositions de niveau de propreté et d'hygiène en ville de Genève; 

- des solutions pour atteindre de manière réaliste les objectifs proposés; 

- le coût des solutions. 

Le Conseil municipal invite également le Conseil administratif à augmenter 
de façon significative le nombre de poubelles de dimension adaptée au volume et 
à la nature des détritus et à la spécificité des lieux d'installation. 

Il lui rappelle qu'il dispose des lois et des règlements qui doivent être appli
qués pour le confort de la population et qu'il a le devoir de les appliquer par le 
biais d'une tarification adéquate, transparente et dissuasive. 

Il lui demande, en outre, de faire une étude pour une brigade de propreté. 

Remarque du rapporteur 

Le rapporteur tient à compléter son rapport en attirant l'attention du Conseil 
municipal sur le fait que les restrictions budgétaires voulues par celui-ci ont aussi 
pour conséquence qu'il y a un manque évident de personnel pour l'entretien du 
domaine public, des parcs ainsi que pour la surveillance du domaine public. Le 
personnel de l'administration n'est en aucun cas responsable de la situation 
actuelle. A voir les moyens mis en œuvre dans des villes telles que Lyon, Milan 
ou du Brésil, que je viens de visiter, notre façon de combattre la saleté me semble, 
de visu, pas adaptée à notre réalité. Il faudra beaucoup plus d'argent pour aug
menter le personnel et le matériel nécessaire à l'entretien, pour améliorer la sur
veillance et, enfin^ pour entreprendre des campagnes de sensibilisation de la 
population. Ce ne sont pas que les écoliers qui doivent être éduqués, l'école fait le 
travail à la perfection, mais ce sont des adultes sans vergogne qui doivent l'être 
aussi. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Le grand avantage de la motion de 
M. René Winet, c'est d'avoir soulevé un débat qui est permanent à la commission 
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des travaux. Nous avons déjà parlé durant des heures aussi bien de poubelles, de 
conteneurs que de dépôts sauvages. Pas plus tard que mercredi passé, nous avons 
remis cet objet sur le tapis lorsque M. Ferrazino est venu nous rendre visite pour 
nous parler de son projet de budget. C'est donc une situation à laquelle on ne sait 
pas comment remédier. 

D'un côté, il ressort que, si la Ville de Genève fait de gros efforts de net
toyage, elle n'en fait guère au plan de la surveillance, qui laisse très nettement à 
désirer. Les 15 commissaires présents à la commission ont tous fait le même 
constat et ont tenu le même discours. L'effort de surveillance devrait donc être 
renforcé, et j'attire l'attention de M. André Hediger et de ses services, notamment 
celui des agents de ville et du domaine public, afin que ces derniers contrôlent les 
dépôts sauvages ainsi que le comportement des propriétaires de chiens. La saleté 
en ville est quelque chose qui empire chaque jour. 

M. Winet nous à rappelé lors de son audition en commission qu'il était parti
culièrement sensible à la propreté dans les Rues-Basses et sur les rives du lac, 
qu'il était à l'écoute de l'Office du tourisme et des hôteliers qui entendaient ce 
que disaient les citoyens et principalement les touristes. Tout le monde s'accorde 
à dire que Genève est sale. Dernièrement, un membre de ma famille est venu de 
Nancy et il m'a dit: «Je ne comprends pas, en trois ans, j 'ai l'impression que 
Genève est devenue une ville toujours plus sale.» 

Nous constatons tous que des efforts ont été faits pour nettoyer les écoles, les 
bâtiments publics de la ville. De ce côté-là, il y a une nette amélioration, mais 
nous ne sommes pas toujours dans la rue pour constater ce qui se passe; de plus, 
nous ne sommes pas des spécialistes. Ces derniers temps, je circule souvent en 
ville pour visiter des écoles et j 'ai constaté que certains dépôts sauvages ont été 
légèrement déplacés. Que faire? Que faire avec les poubelles qui sont sorties 
n'importe quel jour de la semaine, alors qu'un magnifique calendrier, indiquant 
les jours de levée des ordures a été distribué à tous les ménages? De plus, norma
lement, les concierges devraient être informés, mais il est vrai qu'il y en a de 
moins en moins. Au contraire, il y a de plus en plus de dépôts sauvages et notre 
ville est de plus en plus sale. 

Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet de la motion M-l 10, car 
je crois que j'enfonce une porte ouverte, mais je me demande s'il faut plus de 
moyens financiers, plus de nettoyeurs. A la commission, nous n'en sommes pas 
convaincus. On pourrait très bien engager 20, 30 ou 50 nettoyeurs de plus, mais 
cela servirait-il à quelque chose, du moment que le problème vient plutôt du côté 
des citoyens? Si la ville est sale, c'est que le citoyen l'est aussi. Il jette ses papiers, 
ses mégots, ses affaires n'importe où! J'ai une collègue du Tribunal qui, l'autre 
jour, balançait son mégot sur la place du Bourg-de-Four, comme ça, instinctive
ment. (Remarque de M. Perler.) 
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M. Perler veut que j'arrête de parler, alors je vais bientôt me taire, mais je ne 
savais que c'était aux citoyens du Conseil municipal de diriger les débats... 

Bref, le rapport M-l 10 A explique clairement ce qu'il en est de la situation. Je 
pense que le débat qui va suivre apportera quelques éléments de plus. Peut-être 
que la presse s'en fera l'écho pendant quelque temps, mais, personnellement, je 
ne vois pas ce que nous pourrions faire pour nous en sortir. 

Est-ce que des ordres à propos de la propreté canine seront donnés au Service 
des agents de ville et du domaine public? En 2000, 470 contraventions ont été 
infligées à des propriétaires de chiens, parce qu'ils n'avaient par ramassé la crotte 
de leur compagnon à quatre pattes et, l'année dernière, il y en a eu 600, donc, en 
moyenne, cela fait à peine deux contraventions par jour. Par conséquent, un effort 
particulier doit être entrepris dans ce sens par le Service des agents de ville et du 
domaine public. 

Il y a aussi les panneaux d'affichage que certains abhorrent et que d'autres 
aiment. Pourquoi ne pas les utiliser afin de mener une campagne sur la propreté 
en ville? 

Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai simplement un espoir, très 
mitigé, il est vrai, que les choses s'améliorent un jour. 

Le président. A votre grand dépit, Monsieur Juon, je vous fais remarquer que 
la presse n'est plus là. 

Premier débat 

M. René Winet (R). C'est avec un grand intérêt que j 'a i lu le rapport de la 
commission des travaux relatif à ma motion M-l 10, renvoyée en commission en 
octobre 2000. Il semble que le thème de la propreté en ville n'ait guère enthou
siasmé les présidents et le rapporteur de cette commission. En effet, plus d'une 
année a été nécessaire pour faire la lumière sur le problème soulevé par ma 
motion, mais cela fait partie de notre démocratie. 

Néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons lire ce rapport qui reflète le travail 
accompli au sein de la commission. Je regrette toutefois que le sujet proprement 
dit n'ait pas été davantage approfondi, notamment le problème de la propreté des 
zones touristiques, des dépôts sauvages ainsi que celui des installations sanitaires 
publiques qui sont parfois dans un état déplorable. Il nous reste encore un peu de 
temps pour améliorer cette situation, avant que le monde entier ne déclare notre 
ville sale et, par conséquent, pas sûre. 
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Je relève dans ce rapport que la commission partage mes soucis quant à l'ave
nir touristique de notre ville. Les amendements apportés par la commission à 
cette motion correspondent à mes attentes et je les soutiens. J'aimerais ajouter 
que le problème des effectifs du personnel, qui préoccupe notamment les respon
sables de la Division de la voirie, est parfois un faux problème. Il faudrait plutôt 
adapter l'organisation et les plans de travail au besoin de la clientèle, en l'occur
rence, les citoyens et les citoyennes ainsi que les visiteurs de notre ville. Ce point 
me semble essentiel pour la résolution des problèmes soulevés dans la motion. 

Je compte sur l'autorité du Conseil administratif et sur l'intérêt qu'il porte à 
l'image de notre ville pour appliquer la requête de cette motion et je suis 
convaincu que nous allons trouver des solutions qui satisferont les responsables 
de la Division de la voirie, les collaborateurs, les conseiller municipaux et, sur
tout, les citoyens et citoyennes, ainsi que les touristes. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement faire une remarque concer
nant la page 5 du rapport. La partie intitulée «Remarque du rapporteur» me laisse 
un peu perplexe. Le rapporteur nous dit que le Conseil municipal aurait voté des 
restrictions budgétaires qui ont eu pour conséquence qu'il y a un manque évident 
de personnel pour l'entretien du domaine public. Je ne sais pas d'où vous tirez 
cela, Monsieur Juon, à moins que vous ayez été absent lors des séances plénières 
d'examen du budget en décembre dernier, mais je crois que mon groupe en parti
culier et, sauf erreur de ma part, l'ensemble du Conseil municipal ont alors 
exprimé leur sensibilité aux problèmes de la propreté de notre ville et ont précisé
ment tenu à ce que nous votions sans aucune limitation, sans aucun changement, 
les postes supplémentaires demandés par le Conseil administratif, et par le magis
trat en particulier, pour lui donner les moyens d'assurer la propreté de notre ville. 
Donc, je pense que la remarque relative à ces restrictions budgétaires doit proba
blement provenir d'une erreur ou d'un malentendu, mais en tout cas elle ne reflète 
pas la réalité. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Pour répondre à l'intervention de 
M. Kaplun, je dirai tout d'abord qu'il y a de nombreuses années - peut-être qu'il 
ne siégeait pas encore au Conseil municipal - que les budgets ont été restreints. 
En plus, il a oublié de dire, et j'aurais aussi dû le mentionner dans le rapport, c'est 
que la ville s'est agrandie mais pas le nombre de fonctionnaires de la Voirie, et je 
crois qu'à la longue cela se ressent aussi. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vous rassure tout de suite: les Verts soutien
dront la motion M-l 10 amendée par la commission. 
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Simplement, cela fait douze ans que le Conseil municipal demande un 
concept sur la propreté en ville de Genève, c'est donc une affaire récurrente. Si 
les gens trouvent que Genève est une ville sale ou une ville propre, c'est une 
affaire de subjectivité. 

Finalement, quel que soit le concept, je ne vois que trois solutions et j'espère 
que l'ensemble du Conseil municipal me suivra. Premièrement, c'est l'engage
ment de personnel supplémentaire. Deuxièmement, c'est de pouvoir adopter des 
horaires qui conviennent mieux au personnel, mais il est vrai que nous sommes 
toujours confrontés à la commission du personnel. Troisièmement, cela a été 
mentionné dans la.motion, il s'agit de l'incivilité des gens. A ce sujet, Monsieur 
Ferrazino, je vous pose la question, je vois qu'on a fait beaucoup de démarches 
concernant l'effet psychologique de la propreté en ville de Genève pour faire 
prendre conscience aux citoyens qu'ils ne doivent pas salir leur ville. Cela n'a pas 
eu un grand succès, malgré quelques réussites ponctuelles; disons que cela n'a 
pas été vraiment la panacée. Alors, voici la question que je vous pose, Monsieur 
Ferrazino: quand nous présenterez-vous un règlement municipal sur la gestion 
des déchets, règlement qui permettrait justement d'infliger des contraventions 
aux personnes qui salissent la ville? Depuis deux ans, vous nous annoncez ce 
règlement, mais nous n'avons toujours rien reçu et nous aimerions bien savoir ce 
qu'il en est. 

Pour terminer, Monsieur Winet, vous avez mentionné dans la motion M-l 10 
une phrase originale que nous n'avons pas bien comprise. Nous, les Verts nous 
avons cherché attentivement ce que cela pouvait bien signifier, mais nous avons 
eu beaucoup de peine à en comprendre le sens. Il serait intéressant que M. Winet 
nous explique ce qu'il entend par: «Ce projet devrait établir (...) des propositions 
de niveau de propreté et d'hygiène en ville de Genève.» 

Qu'entendez-vous par des «propositions de niveau de propreté»? Cela veut-il 
dire que, au centre-ville, on n'a pas le droit de salir, mais qu'on a le droit de le 
faire à l'extérieur de la cité? J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez un petit 
peu mieux. Pour moi, c'est ou propre ou pas propre, mais, le «niveau de pro
preté», j 'ai un peu de la peine à comprendre ce que cela signifie. 

M. Jacques Finet (DC). Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire 
que la ville de Genève n'est pas très propre. Je viens d'entendre parler d'incivi
lité, d'éducation, de répression des gens qui jettent des choses dans la rue. 

Cela dit, je vous signale qu'il y a quand même des endroits dans cette ville qui 
sont sales d'une façon permanente. A deux pas d'ici, à la rue Calvin, vous pouvez 
constater qu'il y a des dépôts d'ordures qui ne sont jamais enlevés. A la place 
Sturm, dans le talus, il y a un carton de jus d'orange qui est là depuis bientôt un 
an, etc. 
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Je crois donc qu'il y a quand même un problème d'organisation. Je pense que 
le magistrat chargé de la Voirie, qui passe beaucoup de temps à bloquer des rues, 
à construire des tas de petites choses très agréables pour les automobilistes... 
pourrait aussi consacrer un peu de son temps à réorganiser ce service. A mon avis, 
du personnel, il y en a suffisamment. Simplement, peut-être faudrait-il qu'il y ait 
un peu de management dans cette organisation. Je vous suggère une chose, Mon
sieur Ferrazino, puisque vous ne savez pas le faire, c'est d'aller voir ce qui se 
passe dans certaines autres villes qui ont résolu le problème de la saleté. Certaines 
villes étaient très sales, par exemple Paris, qui, maintenant, est infiniment plus 
propre que Genève. Je pense que l'on pourrait peut-être aller s'instruire là-bas. 

Le président. Paris est une municipalité socialiste, Monsieur Finet. 

M. Gérard Deshusses (S). C'est vrai, la ville'de Genève est sale, ce n'est pas 
d'aujourd'hui qu'on le dit, elle devient de plus en plus sale par rapport à d'autres 
cités qui nous entourent qui, elles, suivent une évolution inverse. 

Il est vrai aussi que, par rapport à ce problème, nous pouvons décider de déve
lopper un service de Voirie encore plus important que ce qui existe actuellement. 
Cependant, je me permets de vous mettre en garde contre le fait que nous avons 
des citoyens, des habitants qui, du point de vue de la propreté de notre cité, sont 
plutôt nonchalants pour ne pas dire je-m'en-foutistes et, qu'à développer des ser
vices de Voirie pour combler ces lacunes, on pousse ces gens à la déresponsabili
sation. 

Personnellement, je dois dire que je suis prêt à m'opposer à cette déresponsa
bilisation de toutes mes forces, parce que, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, il faut aussi admettre que nos agents de sécurité municipaux, à 
l'heure actuelle, ne font pas exactement le travail que nous serions en droit 
d'attendre d'eux. En effet, quand il y a des gens qui «cochonnent», et je suis poli 
quand j'emploie ce terme, nos rues, il est possible de verbaliser, mais encore fau
drait-il que les amendes soient tarifées et que, finalement, ce ne soit pas fait à la 
tête du client, comme nous avons cru le comprendre dans certaines commissions. 
Il est vrai que, quand les infractions seront tarifées et que nos agents de sécurité 
municipaux feront le travail que nous attendons d'eux, nous pourrons peut-être 
non seulement ne pas augmenter le nombre d'employés de la Voirie, parce que 
moi je veux bien qu'on charge des gens de ramasser, par exemple, des crottes de 
chiens, mais je ne pense pas que l'avenir professionnel de quelqu'un qui serait 
attaché à ce simple travail-là toute sa vie, ce soit quelque chose d'épanouissant. Je 
préférerais que les gens qui salissent, qui souillent actuellement nos trottoirs, 
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prennent leurs responsabilités et fassent le nécessaire d'eux-mêmes, quitte à ce 
que, s'ils ne le font pas, nos agents verbalisent. Cela nous permettrait d'encaisser 
au passage la monnaie nécessaire pour assurer le reste du nettoyage, puisqu'il 
faudrait quand même le faire. Mais j'insiste sur le fait que pouvoir mettre des 
amendes tarifées serait la moindre des choses dans une collectivité de notre taille. 
Que des agents fassent leur travail de verbalisation, ce serait aussi quelque chose 
d'important. Au contraire, laisser des citoyens se déresponsabiliser, c'est grave. 

M. Olivier Coste (S). Je pense effectivement qu'une partie de la solution du 
problème est de responsabiliser les employés de la Voirie et tous les employés 
municipaux, de manière que chaque fois qu'ils tombent sur une décharge sauvage 
- et j 'en suis entouré dans mon quartier - ils le signalent et qu'ils n'aient pas à 
attendre pour agir le retour de leur chef, comme c'était le cas de l'employé qui 
m'a répondu ce matin et qui m'a dit: «C'est le chef qui doit passer et le chef est en 
vacances!» 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais répondre très 
brièvement à quelques interrogations, notamment à celle de M. Finet. Si la 
démonstration de la saleté de notre ville, c'est le berlingot qui a heurté votre 
regard, Monsieur Finet, je me dis que la situation n'est pas trop grave. Vous 
confirmez par cet exemple que, effectivement, les services de la Voirie font leur 
travail et je vous en remercie. 

Maintenant, je crois que M. Deshusses a posé le problème de manière tout à 
fait correcte. Nous n'allons pas engager des équipes et des camions supplémen
taires pour faire face à une situation qui, mois après mois, nous le constatons, peut 
se dégrader. A partir d'un certain moment, il y va de l'utilisation rationnelle des 
deniers publics. Nous avons consenti, le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif, à faire des efforts, tout particulièrement en menant une large campagne 
d'information - campagne à laquelle M. Perler a fait allusion - et d'incitation à 
un comportement respectueux de l'environnement; nous l'avons fait d'ailleurs de 
manière ciblée, par rapport à certains thèmes comme les déchets encombrants. 
Nous avons aussi accepté de faire des efforts supplémentaires, en faisant tourner 
des équipes en plus de celles que nous connaissions, mais je dirai qu'il y a des 
limites à tout. 

Vous vous demandiez, Monsieur Perler, quand le règlement municipal 
concernant la gestion des déchets et, notamment, la possibilité d'amender les 
contrevenants seraient finalement adoptés. C'est une bonne question, mais je 
vous dirai tout simplement, Monsieur Perler, que nous avons déjà une législation 
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cantonale qui nous permet d'agir. Il y a tout d'abord la loi sur la salubrité et la 
propreté qui nous permet d'intervenir et de verbaliser des comportements de ce 
genre. 

De plus, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux reculés pour chercher des 
berlingots dans des talus, comme le font certains d'entre vous, il suffit de passer à 
la place du Perron, et j 'y passe assez fréquemment en sortant de mon travail. A la 
place du Perron, par exemple vers midi, vous voyez des gens pique-niquer, de 
manière très sympathique. Seulement, quand vous revenez, une demi-heure ou 
trois quarts d'heure plus tard, le spectacle est un peu moins sympathique, parce 
qu'il y a les restes du pique-nique, mais plus les pique-niqueurs. Dans l'esprit qui 
vous caractérise, vous me direz que c'est l'organisation de la Voirie qui devrait 
être revue afin qu'une équipe vienne après l'heure du pique-nique pour ramasser 
ce que les gens laissent par terre. Personnellement, je partagerais plutôt l'attitude 
de M. Deshusses qui tente de responsabiliser les gens. Si nous n'arrivons pas à 
responsabiliser un tant soit peu les gens dans le cadre de leur comportement quo
tidien, à un moment donné, effectivement, je crois qu'il appartient à notre collec
tivité d'intervenir de manière un peu plus énergique et de montrer que certains 
comportements, non seulement ne sont pas tolérés, mais qu'ils peuvent être sanc
tionnés et que, s'ils le sont, d'une part, cela nous coûtera moins cher, parce que 
cela nous rapportera effectivement par le biais des amendes qui seront notifiées 
et, deuxièmement, nous n'aurons pas à venir chaque année devant vous pour 
engager des équipes supplémentaires et en cela je partage totalement ce qui vient 
d'être dit. 

Voilà, je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous parlerons de ce sujet, 
parce que nous avons ce genre de discussion à peu près à chaque séance. Je peux 
vous dire que, quant à nous, nous avons bien examiné la situation et nous nous 
sommes dit que, dans le cadre du budget 2003, nous pourrons limiter les 
demandes de postes nouveaux à quatre, répondant par là même à un souci que 
vous avez vous-mêmes formulé d'intervenir tout particulièrement dans le secteur 
de la rade, en fonction de son côté touristique, du nombre de personnes qui le fré
quente et du fait qu'il est effectivement nécessaire d'augmenter à cet endroit-là la 
présence du personnel de la Voirie, ce que nous pourrons faire dès l'année pro
chaine avec ce budget, si vous le votez en décembre. 

Le président. Si je peux me permettre d'enchaîner sur le débat, je vous 
signale qu'à côté des poubelles ordinaires se trouvent de nouvelles poubelles pour 
la récupération du papier dans la salle du Grand Conseil et je vous remercie de les 
utiliser. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unanimité. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet permettant d'optimiser la propreté et l'hygiène en ville de Genève. 

Ce projet devrait établir: 

- des critères de mesure et de contrôle de la propreté et de l'hygiène en ville de 
Genève; 

- des propositions de niveau de propreté et d'hygiène en ville de Genève; 

- des solutions pour atteindre de manière réaliste les objectifs proposés; 

- le coût des solutions. 

Le Conseil municipal invite également le Conseil administratif à augmenter 
de façon significative le nombre de poubelles de dimension adaptée au volume et 
à la nature des détritus et à la spécificité des lieux d'installation. 

Il lui rappelle qu'il dispose des lois et des règlements qui doivent être appli
qués pour le confort de la population et qu'il a le devoir de les appliquer par le 
biais d'une tarification adéquate, transparente et dissuasive. 

Il lui demande, en outre, de faire une étude pour une brigade de propreté. 

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

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

21. Interpellations. 

Néant. 
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22. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Avant de lever cette séance, je tiens au nom du bureau à souhai
ter un très heureux anniversaire à M. Damien Sidler. (Applaudissements.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, si vous le souhaitez, vous pouvez lais
ser vos documents sur place. Nous reprendrons nos travaux demain avec le rap
port PR-112 A. Je vous souhaite une bonne rentrée. La séance est levée. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixantième séance - Mercredi 15 mai 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 Marie-Thérèse Bovier, Vanessa Ischi Kaplan, 
M. Guy Jousson, Mme Virginie Keller Lapez, MM. Jean-Charles Lathion, Peter 
Pirkl, Mme Melissa Rebetez, M. Armand Schweingruber et Mme Marie-France 
Spielmann. 

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 30 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2002, à 17 h et 20 h 30, et 
samedi 25 mai 2002, à 8 h et 10 h. 



6522 SÉANCE DU 15 MAI 2002 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Questions orales 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le Conseil administratif a désigné M. Olivier Veyrat en tant que chef du Service 
des ressources humaines de la Ville de Genève. Il prendra ses fonctions dès le 
1er octobre 2002, date du départ à la retraite de M. Jean-Paul Santoni. 

Né à Genève en 1953, M. Olivier Veyrat est titulaire d'une licence en histoire 
ainsi que d'une maîtrise en sociologie de l'Université de Paris VIII. Il a obtenu en 
1993 un doctorat en Sciences de l'éducation à l'Université de Genève. 

L'administration municipale ne lui est pas inconnue, puisqu'il y a occupé 
entre 1985 et 1988 les postes d'analyste de fonction et de chargé de la formation 
au sein de l'Office du personnel. Dès 1993, M. Veyrat a été nommé à la fonction 
de chef de service à l'Office du personnel de l'Etat de Genève. Exerçant ses fonc
tions au Centre de formation et auprès de la direction générale de l'Office du per
sonnel, il y a acquis une expérience très étendue dans le domaine des ressources 
humaines, qui lui confère les qualités requises pour assumer sa nouvelle fonction. 

Le Conseil administratif lui souhaite d'ores et déjà plein succès. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Questions orales. 

Le président. Nous attendons des réponses de M. Tornare, de M. Muller, de 
M. Ferrazino, de M. Vaissade et du Conseil administratif aux questions posées 
lors de la séance plénière d'hier après-midi. 

M. Manuel Tornare, maire. M. Sormanni nous demandait de vous donner 
des précisions concernant le Fonds chômage et les engagements financiers pour 
2002. Il est vrai que ces engagements s'élèvent, en date du 15 mai 2002, à 
2 086 746 francs, mais vous savez bien, Monsieur Sormanni, que la plupart des 
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engagements sont des engagements de moyenne durée, prévus sur toute l'année, 
et que les contrats les concernant ont été signés en début d'année, au premier 
semestre. 

Il y a, je peux vous le dire, 86 contrats de chômeurs dans les services munici
paux, 14 oontrats de chômeurs dans les institutions subventionnées, 12 contrats 
de chômeurs cantonaux ressortissant au budget de l'Etat avec la Ville, 0 avec la 
Confédération, 14 contrats de temporaires dans les services de la Ville de Genève 
et 3 contrats de chômeurs en contre-prestation de revenu minimum cantonal 
d'aide sociale. Cela fait 129 personnes qui ont déjà, Monsieur Sormanni, et je suis 
sûr que vous en serez satisfait, obtenu des contrats grâce au Fonds chômage. 

Si vous voulez des chiffres supplémentaires, cela représente environ 
402 000 francs pour le département des finances, 121 373 francs pour le départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 829 195 francs pour le 
département des affaires culturelles, 66 000 pour le département des sports et de 
la sécurité, 237 892,80 pour le département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. Comme je vous l'ai dit, nous avons déjà pour ainsi dire engagé 
la totalité des 2 millions de francs qui étaient prévus dans le budget 2002. S'il y a 
un dépassement, eh bien, il y aura un dépassement. 

L'année passée, je vous le rappelle - je pourrais vous donner lecture des 
chiffres, mais je préfère vous les transmettre - en 2001, nous avions déjà dépassé 
de la somme qui avait été budgétisée. Par conséquent, je pense que cela corres
pond à l'esprit et à la politique que vous souhaitez concernant, Monsieur Sor
manni, le Fonds chômage. Je ne parle pas à votre place, mais je devine vos pen
sées. 

Le président. Monsieur le maire, vous deviez également donner une réponse 
à M. le conseiller municipal Marquet. 

M. Manuel Tornare, maire. Oui, mais nous n'avons pas encore toutes les 
réponses. La réponse à la question de M. Marquet est plus complexe. 

Le président. Monsieur Marquet, toutes les réponses ne nous sont pas parve
nues et celle qui vous concerne est plus complexe. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vais répondre à la question 
que M. Lyon m'a posée hier de la manière suivante. 
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Dans la nuit du dimanche 12 mai 2002, un groupe de jeunes s'est introduit 
dans le parking des immeubles du quai Ernest-Ansermet appartenant à la Ville de 
Genève. Des dégâts importants ont été constatés tant au bâtiment qu'aux véhi
cules stationnés dans le parking. La police a immédiatement été informée par une 
locataire qui s'est aperçue des dégradations en cours, et une plainte pénale a été 
déposée par la Ville de Genève le mardi 14 mai 2002. 

Il est à noter que le périmètre de la Jonction est actuellement le terrain de 
chasse privilégié de jeunes délinquants qui portent gravement atteinte à la salu
brité et à la sécurité du quartier. Afin de répondre à cet accroissement de l'insécu
rité des habitants du quartier, le Service de la gérance immobilière municipale a 
d'ailleurs mandaté une entreprise, le CSDP, ou Centre de services sur domaine 
privé, au début du mois de mai pour une période d'une semaine, afin d'effectuer 
des rondes préventives dans le quartier, à raison de six rondes par jour, dont trois 
diurnes et trois nocturnes. 

Au niveau des mesures de sécurité concernant le parking du quai Ernest-
Ansermet, celles-ci sont traditionnelles, soit une porte d'ouverture commandée 
par une clé pour les véhicules et des sorties de secours ne pouvant s'ouvrir que de 
l'intérieur du parking. Il semblerait que l'un des jeunes vandales ait profité de 
l'entrée d'un véhicule pour se glisser dans le garage, et ouvrir les portes de 
secours afin de permettre l'intrusion des autres personnes. 

Au niveau des assurances, la Ville de Genève n'a aucune responsabilité pour 
les dommages causés aux véhicules parqués. C'est ce que je vous disais hier, 
aucun engagement n'étant pris dans ce sens lors de la location des places de par
king. Les détenteurs de ces véhicules doivent donc faire appel à leur assurance 
«casco» partielle ou complète ou à leur assurance parking. Le Service des bâti
ments ainsi que la Gérance immobilière municipale sont en charge de ce dossier. 
Je reste bien sûr à votre disposition pour compléter le cas échéant cette réponse. A 
mes yeux, la question est close. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais répondre à 
M"* Saez, qui a interrogé hier le Conseil administratif sur la problématique des 
immeubles 52, 54 et 56 de la route de Peney en zone NNI. Vous vous demandiez 
ce que nous allions entreprendre pour préserver du bruit les locataires de ces loge
ments. 

Après m'être renseigné, je peux vous dire que nous sommes actuellement au 
stade des soumissions, que notre démarche ne se limite pas seulement au double 
vitrage mais également à l'enveloppe de l'immeuble de manière plus générale et 
qu'une autorisation de construire devrait être déposée au début du mois de sep-
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tembre, c'est-à-dire une fois que nous aurions pu analyser les différentes soumis
sions durant l'été. Dès que ces dernières seront rentrées, un crédit devrait être pré
senté au Conseil municipal, vraisemblablement au mois d'octobre. Par consé
quent, c'est vous dire que non seulement nous ne négligeons pas cet aspect des 
choses, mais que nous avons pris des mesures pour que les travaux puissent être 
entrepris. Cependant, cela dépend du rythme de travail de la commission qui sera 
amenée à traiter ce crédit. Les travaux devraient donc pouvoir être entrepris au 
début de l'année prochaine. 

Une question m'a été posée par M. Grand, par rapport aux poubelles du che
min du Ravin. Il est vrai que nous vous avions déjà indiqué avoir donné suite à 
votre demande, Monsieur Grand, c'est-à-dire d'installer des poubelles nouvelles. 
D'après mes renseignements, du retard a effectivement été apporté dans cet amé
nagement, mais je peux vous rassurer, puisque ces poubelles vont être installées 
sous peu. J'espère que vous n'aurez pas besoin de nous interpeller une troisième 
fois au mois de juin; dans l'intervalle, elles seront installées. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Savary, vous avez 
demandé pourquoi les bibliothèques municipales fermaient le samedi à 17 h et 
pour quelle raison la Bibliothèque des Minoteries faisait exception et fermait le 
samedi à 13 h. Je dis cela pour ceux qui regardent sur TV Léman bleu l'émission 
préférée du mercredi après-midi, de telle façon qu'ils sachent à quoi correspond 
la réponse que je vais donner. Vous aviez demandé s'il était possible de fermer 
cette bibliothèque aussi à 17 h. 

Je voudrais simplement vous répondre que la Bibliothèque des Minoteries a 
adapté son horaire à celui de la Discothèque du même nom, parce qu'il y a une 
bibliothèque et une discothèque qui se trouvent côte à côte. Cela permet aux deux 
services de proposer évidemment la même tranche horaire au public, parce que, 
dans les habitudes, vous imaginez bien que l'on ne se rappelle pas toujours si 
c'est la Bibliothèque ou la Discothèque des Minoteries qui est ouverte. Nous 
avons donc uniformisé les horaires d'ouverture pour qu'il n'y ait pas de malen
tendu. Cet horaire a été mis en place depuis plusieurs années et nous n'y avons 
pas touché, car il n'y a eu aucune demande pour le changer. 

Par conséquent, le public qui fréquente autant la bibliothèque que la disco
thèque a pris l'habitude de se rendre dans ces lieux dans ces tranches horaires. Il 
nous semble que, pour le samedi, la tranche horaire du matin est mieux adaptée 
que celle de l'après-midi, notamment pour ceux qui ont congé le week-end ou en 
tout cas pour ceux qui se rendent en dehors de Genève le week-end. Vous savez 
qu'il y a de toute façon des demandes de prêts effectuées à la discothèque qui pro
viennent souvent de personnes qui ne sont pas seulement de la ville de Genève 
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mais d'autres communes genevoises ou qui viennent aussi de la France voisine. Il 
nous a donc semblé que ces horaires étaient tout à fait corrects et nous n'avons 
pas l'intention de les changer. 

Pour répondre à votre question, je dirai que, s'il fallait laisser la bibliothèque 
ouverte jusqu'à 17 h, nous pourrions bien sûr le faire, car il n'y a aucun problème 
de personnel. Nous pouvons, en effet, adapter les horaires jusqu'à 17 h et nous 
avons toute latitude pour organiser cela. Le seul inconvénient matériel serait sim
plement de changer toutes les publications qui mentionnent cet horaire et il fau
drait donc les rééditer. Par conséquent, nous pouvons changer les horaires sans 
aucun problème, mais pour l'instant nous n'en avons pas ressenti la nécessité. Il 
n'y a d'ailleurs pas eu de demande dans ce sens-là. Monsieur le conseiller muni
cipal, voilà ce que je pouvais répondre à votre question. 

Le président. M. Juon attendait une réponse du Conseil administratif: elle 
viendra ultérieurement. Il nous reste donc deux réponses en suspens, l'une à don
ner à M. Marquet et l'autre à M. Juon. 

4. Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Marc Guscetti, Guy 
Savary et Jean-Pierre Lyon: «Pour un soutien ciblé au Musée 
Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle» (M-263)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Musée Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle est un élément 
important du patrimoine artistique, scientifique et culturel de Genève, haut 
lieu historique des débuts de l'automobile; 

- que le Salon de l'automobile de Genève a débuté à Plainpalais; 

- que le Musée Jean Tua contribue au rayonnement de Genève dans les pays 
d'où viennent de nombreux touristes; 

- que M. Jean Tua a légué sa collection à la Ville de Genève par acte notarié; 

- que le budget de fonctionnement du Musée Jean Tua peine à s'équilibrer, 
notamment à cause des charges, malgré les dons des particuliers et le bénévo
lat de son fondateur, 

Annoncée, 4436. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à exonérer le Musée Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle des 
charges de chauffage et d'électricité, comme il le fait déjà pour d'autres insti
tutions (Musée d'art moderne et contemporain, Centre d'art contemporain) 
logées dans le bâtiment; 

- à réparer les vitres cassées, à effacer les graffitis, à entretenir un bâtiment qui 
appartient à la Ville; 

- à envisager le relogement du musée ailleurs sur le territoire de la Ville, afin 
d'installer à son emplacement actuel le Bâtiment d'art contemporain, confor
mément à la motion M-312 acceptée par le Conseil municipal le 20 septembre 
1999. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous le savez, depuis plusieurs années, il existe dans 
notre ville le Musée Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle qui devrait, 
au terme des vœux de son fondateur, être légué à la Ville de Genève. 

Ce musée a disposé et dispose encore d'un appui modeste en nature de notre 
Ville, à savoir des locaux dans l'ancien bâtiment de la Société genevoise d'instru
ments de physique (SIP). Si je dis «un appui modeste», c'est que la Ville de 
Genève se contente de fournir ses locaux, certes, sans prélever de loyer, mais 
comme pour tous les autres occupants du bâtiment, et sans même entretenir réel
lement son bâtiment. C'est ainsi que pendant plusieurs mois des vitres cassées ont 
été signalées au Service d'aménagement urbain et d'éclairage public pour être 
réparées, et qu'il a fallu très exactement dix mois, y compris une visite de M. Fer-
razino qui avait promis de s'en occuper l'été dernier, pour que, récemment, ces 
vitres puissent être réparées. Alors, qu'on ne s'étonne pas ensuite que les bâti
ments de la Ville de Genève nécessitent parfois d'importants travaux de rénova
tion. 

D'autre part, le Musée Jean Tua, contrairement aux autres institutions 
culturelles, ne reçoit, à l'heure actuelle, aucune subvention de la Ville de Genève, 
même pas une subvention de chauffage. Je signale d'ailleurs que l'on fait payer à 
ce musée, où la température est à peu près de 15°C, le chauffage de surfaces 
importantes qui, probablement, correspondent également à un chauffage beau
coup plus élevé dans les autres locaux. 

Troisièmement, vous le savez, la Ville a un projet ambitieux dit «BAC + 3» 
dans ce bâtiment, pour l'attribuer exclusivement à l'art contemporain. Il s'agit 
donc de savoir où le Musée Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle 
pourra être installé. On avait cru qu'une solution allait pouvoir être trouvée dans 
le bâtiment de l'avenue Giuseppe-Motta qui appartient à la Ville de Genève. 
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Vous le savez, le Conseil administratif a décidé de consacrer ses terrains au 
logement, et tout le monde en est satisfait, dans la mesure où il y a un manque de 
logements. Mais, comme le Conseil administratif manque aussi de persévérance, 
au lieu de consacrer rapidement au logement le périmètre du bâtiment de l'ave
nue Giuseppe-Motta, on l'a consacré aux squatters et à Mottattom, si bien 
qu'aujourd'hui c'est Mottattom qui occupe ce bâtiment. 

Il n'y a pas de logements et il n'y a pas de possibilité d'établir une institution 
culturelle comme le Musée Jean Tua de l'automobile. Alors, dans ces conditions, 
nous pensons qu'il serait utile que le Conseil municipal étudie l'avenir du bâti
ment de la SIP avec le projet BAC + 3, parce qu'il ne faut pas avoir d'illusion: ce 
n'est pas le Musée Jean Tua qui bloque BAC + 3. 

Il s'agit aussi de savoir quels seront les budgets que la Ville de Genève entend 
consacrer tant au Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO) qu'au Centre 
d'art contemporain, ainsi qu'aux autres institutions qui pourraient être logées, 
dans le cadre de BAC + 3, dans l'ancien bâtiment de la SIP. Il s'agit aussi de 
savoir si la Ville entend réellement satisfaire à une promesse qui a été faite ici au 
Conseil municipal le 20 septembre 1999, notamment grâce à un amendement de 
M. Guy Savary à la motion M-312, en faveur du relogement du Musée Jean Tua. 

Il s'agit maintenant de savoir quelles sont les intentions de la Ville, quels sont 
aussi les budgets que la Ville est prête à mettre dans toute cette affaire qui ne 
concerne pas seulement le Musée Jean Tua de l'automobile. C'est pour cela que 
je vous demande, d'une part, de faire bon accueil à cette motion, et, d'autre part, 
de la renvoyer à la commission des arts et de la culture. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutiendra bien sûr cette 
motion et il espère qu'une très large majorité de cette assemblée pourra donner 
son aval aux invites de cette motion. 

Je me permets simplement de rappeler que, historiquement, il a fallu beau
coup d'effort de la part du Conseil municipal, à travers différentes motions, inter
pellations et questions, pour que, tout simplement, le Musée Jean Tua de l'auto
mobile puisse exister un jour. II l'est actuellement et donne satisfaction à la 
population, mais ce fut une rude bataille pour simplement pouvoir le constituer. 

Je rappelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que ce musée vaut le dépla
cement: il y a des pièces uniques que M. Tua possède dans sa collection, notam
ment toute une collection de motos et de vélos, de Motosacoche - on ne peut 
mieux dire que c'est du terroir genevois - cela vaut donc la peine d'être conservé 
et promu. Je rappelle que M. Tua était à deux doigts de vendre toute sa collection 
à des Japonais, donc cela eût été vraiment dommage de laisser partir un tel musée 
à l'étranger. 
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Ainsi, je crois que le Musée Jean Tua mérite enfin une petite aide matérielle 
de notre municipalité, car, indépendamment de la difficulté de sa création, il y a 
aussi eu beaucoup de demandes d'engagement du Conseil municipal pour que 
M. Tua et son musée puissent bénéficier d'une aide matérielle un tant soit peu 
substantielle. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand-chose, sinon rien, alors je 
crois qu'à travers ces invites nous pourrions faire un effort supplémentaire en 
faveur de ce musée. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Notre collègue motionnaire Bernard Les-
caze a expliqué historiquement l'affaire du Musée Jean Tua concernant les 
locaux. Il faudrait rappeler que nous sommes un certain nombre dans ce Conseil à 
avoir siégé avec Jean Tua, qui était conseiller municipal, et qu'il y a eu, si on peut 
dire, un engouement pour les anciennes voitures de l'histoire de Genève. 

A ce propos, il faut penser que la ville de Genève est marquée par le Salon de 
l'automobile qui règne depuis de nombreuses années sur l'image de la Suisse. La 
commune de Plainpalais a d'ailleurs été témoin de cet enthousiasme avec les mil
liers de personnes qui venaient de toute la Suisse et de toute la région française 
pour admirer les derniers modèles appréciés par les visiteurs. 

Par conséquent, il est vrai que lorsque l'on voit l'effort financier que la Ville 
de Genève est prête à consentir pour le Musée d'art moderne et contemporain, on 
ne comprend pas très bien pourquoi le Musée Jean Tua de l'automobile, d'un 
habitant de la ville de Genève, représentant quand même une valeur importante 
soit un petit peu mis de côté pour être remplacé par d'autres hobbies. En outre, je 
rappellerai que le musée qui est actuellement en place ne peut pas contenir toule 
la collection de Jean Tua. 

Pour ma part, je connaissais Jean Tua avant de siéger au Conseil municipal, en 
raison des vieilles voitures qu'il collectionnait et je peux vous dire qu'à la rue 
Pestalozzi où il entassait ses véhicules, ses motos, etc., on pouvait admirer un cer
tain nombre de modèles comme les Motosacoche. Les Motosacoche font partie 
de l'histoire industrielle de Genève; la route des Acacias notamment a connu 
cette empreinte au niveau de la technologie et de la construction et les Motosa
coche ont marqué peut-être l'histoire du monde dans ce domaine. 

Il me paraît important que la commission des arts et de la culture examine 
cette motion avec sérénité, en regardant ce que Jean Tua offre à la Ville de 
Genève. Cette dernière a alloué des allocations et des subventions dans d'autres 
domaines où nous ne savons pas vraiment ce que cela a apporté à la Ville de 
Genève au niveau de son histoire. C'est pourquoi j'encourage le Conseil muni
cipal à accepter le renvoi de cette motion à la commission des arts et de la cul
ture. 
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La commission pourra l'examiner en fonction des éléments qui sont impor
tants pour la Ville de Genève et polir le Salon de l'automobile, parce qu'il faut 
penser que, demain, si le Salon de l'automobile ne devrait plus se dérouler à 
Genève, Zurich se précipiterait sur l'occasion et offrirait peut-être des locaux à 
Jean Tua pour exposer ses véhicules. 

Il faut donc réfléchir tranquillement à tous ces éléments, auditionner les per
sonnes concernées et surtout auditionner Jean Tua, qui sera peut-être heureux 
d'expliquer ses hobbies et sa passion de la vieille automobile. Je sais qu'actuelle
ment, dans le monde politique, l'antivoiture arrive en tête, mais il ne faut pas 
confondre quelque chose qui ne pollue pas, qui ne roule pas et qui fait plaisir à un 
certain nombre de personnes au niveau de l'histoire de Genève et les voitures qui 
circulent actuellement. (Quelques applaudissements.) 

Pré consultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'ai déposé un amendement à la motion 
M-263 dont j'aimerais vous lire le contenu pour que vous puissiez voir à quel 
point je suis en désaccord total, malgré l'estime que je porte aux orateurs précé
dents, avec ce qu'ils viennent de dire. Dans cet amendement, l'invite unique, qui 
remplace les trois invites proposées par les motionnaires, est la suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tout mettre en œuvre 
et à intensifier ses démarches, afin que le Musée Jean Tua de Vautomobile libère 
enfin les locaux dans lesquels il se trouve actuellement, car il n 'est plus accep
table que ce musée rende impossible la réalisation d'un projet culturel, dit «BAC 
+ 3», qui a été voté à l'unanimité (moins une abstention) le 20 septembre 1999 
par l'ensemble du Conseil municipal. » 

Quand on se pose des questions pour savoir quelles sont les intentions de la 
Ville de Genève, que faut-il de plus qu'une décision prise à l'unanimité moins 
une abstention? J'aimerais insister sur l'objectif qui est le déplacement du Musée 
Jean Tua. 

Ce musée fonctionne pour le moins de façon étrange: il n'attire, en effet, que 
fort peu de visiteurs et il n'y a pas d'exposition qui soit organisée dans ce musée. 
Seule la collection y est présentée. Comme vous le savez par ailleurs, il existe 
deux musées de l'automobile à Genève et les deux musées fonctionnent mal. On 
peut penser en toute intelligence que le regroupement de ces deux collections per-
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mettrait d'atteindre davantage de public et d'accroître significativement leur visi
bilité. Quoi qu'il en soit, le fait de disposer de deux musées de l'automobile paraît 
excessif et aberrant pour une ville comme Genève. 

D'autre part, M. Tua n'honore pas la convention qu'il a signée avec la Ville 
de Genève: sauf erreur, il ne paie pas à la fondation qui gère le bâtiment les 
charges qui lui incombent. A ce jour, il a une dette envers celle-ci d'au moins 
16 000 francs. Il faut noter que les quelques fois où il s'est acquitté de sa partici
pation aux charges du bâtiment, il Ta fait après avoir reçu des subsides de la Ville 
de Genève. 

La collection aurait été cédée à la Ville de Genève: permettez-moi de mettre 
un sérieux point d'interrogation à cette affirmation! Il y a un flou sur cette dona
tion et j'aimerais savoir qui, dans cette salle, peut réellement nous apporter des 
garanties sur l'inventaire de cette collection. On entend toutes sortes de rumeurs 
et j'aimerais savoir ce qu'il en est réellement. 

En outre, la convention avec ce musée a été dénoncée par la Ville de Genève. 
Je n'ai pas trouvé la date exacte, mais M. Vaissade pourra sans doute nous la don
ner. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Depuis deux ans. 

M. Bernard Paillard. Alors, si depuis deux ans nous n'avons plus de conven
tion avec le Musée Jean Tua, celui-ci est donc de fait, aujourd'hui, un occupant 
illicite, pour ne pas dire un squatter des locaux du Bâtiment d'art contemporain 
(BAC). Son emplacement au BAC est un non-sens par rapport à la vocation de ce 
lieu dévolu à Part contemporain. La situation actuelle du Musée Jean Tua 
l'amène à disposer de la plus grande des vitrines, du côté de la rue des Bains, sur 
l'espace public, ce qui est une situation privilégiée, tandis que les autres utilisa
teurs du BAC ont leur entrée à l'intérieur de la cour. 

Cependant, ce musée empêche surtout le développement du projet BAC + 3. 
On peut noter aussi que M. Jean Tua a accepté le principe d'un déménagement -
M. Lescaze l'évoquait tout à l'heure - puisqu'il avait souscrit à l'idée d'un trans
fert à l'avenue Giuseppe-Motta. Mais il est à craindre que, si l'on se contente 
d'aider ce musée sans lui donner l'occasion de déménager, il n'y aura aucune 
incitation à le voir quitter ses locaux actuels. S'il y a aide, il faut impérativement 
qu'elle soit destinée au déménagement de ce musée. 

En conclusion, certes, le département des affaires culturelles, en la personne 
de M. Vaissade notamment, a déjà tenté toutes sortes de démarches, mais ce dos-
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sier doit être repris par le Conseil administratif sous l'impulsion du Conseil muni
cipal avec notre ferme soutien et en conformité avec le vote unanime du 20 sep
tembre 1999. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai bref, Monsieur le 
président. Je crois que plusieurs choses légitimes viennent d'être dites par 
M. Paillard. Quant à M. Lyon qui s'inquiétait de percevoir une attitude antiauto
mobile de la part du Conseil administratif dans cette affaire, je peux le rassurer et 
lui dire quand même que, si nous avions une attitude antiautomobile, nous préfé
rerions peut-être voir les automobiles au musée plutôt que dans nos rues et cela 
irait donc plutôt dans le sens que vous souhaitez. 

Cela dit, je crois qu'il faut garder à l'esprit le fait que la Ville de Genève a été 
très généreuse envers le Musée Jean Tua, même si vous en doutez, Monsieur Les-
caze, comme vous doutez de la persévérance du Conseil administratif. Nous 
constatons,, quant à nous, que le Parti radical est très persévérant, puisque non 
seulement M. Jean Tua, ancien conseiller municipal radical, mais également son 
éminent représentant au conseil de fondation au Musée Jean Tua - j e crois que 
vous êtes vous-même membre de ce conseil de fondation, Monsieur Lescaze, 
vous ne l'avez pas dit, mais... 

M. Bernard Lescaze (R). Je vais vous répondre, car vous m'insultez. 

Le président. Monsieur Lescaze, vous aurez la parole à votre tour; la parole 
est à M. le conseiller administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai l'impression que j 'a i dit 
quelque chose de juste. (Applaudissements.) Alors, Monsieur Lescaze, je dirai, 
dans le prolongement de ce que vous avez dit tout à l'heure... (Remarque de 
M. Lescaze.) Mais vous pouvez être fier d'être membre de cette fondation... 

Le président. Ecoutez, Monsieur Lescaze, je vous en prie, vous aurez la 
parole à votre tour. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cessez de vous agiter... 
(Remarque de M. Lescaze.) 
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Le président. Monsieur Ferrazino, poursuivez! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais que vous fassiez 
taire M. Lescaze, Monsieur le président, afin que je puisse m'exprimer. 

Le président. Eh bien, je m'y efforce. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Bien! Il est extraordinaire de 
voir à quel point des voitures dans un musée peuvent soulever les passions. 

Je disais simplement, Monsieur Lescaze, que vous avez voulu faire une com
paraison très hasardeuse avec des squatters et que vous avez aussi laissé entendre 
que le Conseil administratif aurait également une politique de deux poids, deux 
mesures. Eh bien, je vous rappellerai que le Conseil administratif ne défend pas 
les squatters, mais qu'il essaie de négocier dans les dossiers de ce genre et que les 
squatters, qui n'ont pas la forme d'automobiles mais d'êtres humains, paient au 
moins leur électricité. Celle-ci n'est donc pas à la charge de la collectivité. 
(Applaudissements. ) 

Ici, il y a une erreur, je dis bien une erreur dans la motion M-263, et je m'en 
étonne, puisque, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Lescaze, vous êtes 
membre du conseil de fondation du Musée Jean Tua et vous devriez donc 
connaître ce dossier; il est faux de laisser croire que le Musée Jean Tua pourrait ne 
pas payer le chauffage et l'électricité, puisqu'il y a une convention mettant préci
sément à sa charge les frais d'électricité dus aux Services industriels et de chauf
fage dus au Service de l'énergie de la Ville de Genève. 

Je peux vous dire que l'épaisseur du dossier du Service de l'énergie repré
sente à peu près celle d'un classeur fédéral, comportant des lettres de rappel pour 
demander tout simplement au Musée Jean Tua d'honorer sa signature en fonction 
du contrat qui le lie à la Ville de Genève. Pour ma part, Je trouve cela regrettable, 
d'autant plus regrettable - j ' e n terminerai par là - que vous, les motionnaires, 
laissez entendre de manière erronée dans la motion M-263 que le MAMCO et le 
Centre d'art contemporain ne payent pas leurs charges de chauffage et d'électri
cité. Or ils les payent tout à fait régulièrement. Ce qui est écrit dans cette motion 
est totalement erroné. 

Maintenant, s'agissant du projet BAC + 3 largement soutenu par le Conseil 
municipal et du souhait également largement exprimé, je crois, tant de ce côté-là 
que de ce côté-ci de la salle, de pouvoir récupérer ces locaux pour développer ce 
projet, je laisserai tout à l'heure mon collègue Alain Vaissade s'exprimer à ce 
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sujet. Pour ma part, je rejoins l'opinion exprimée par M. Paillard tout à l'heure, en 
estimant qu'avoir deux musées de l'automobile à Genève est un peu excessif. Par 
conséquent, je crois qu'il serait temps maintenant de pouvoir faire en sorte que les 
véhicules se trouvant au Musée Jean Tua puissent rejoindre ceux qui.se trouvent 
au Musée international de l'automobile de Palexpo. Des propositions seront faites 
tout à l'heure par mon collègue Alain Vaissade. 

Le président. En vertu de l'article 89 du règlement du Conseil municipal, je 
donne la parole à M. Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, la motion M-263 se voulait être une motion permettant d'étudier le pro
blème du Musée Jean Tua. Je constate que, par une alliance entre certains groupes 
de la majorité du Conseil municipal, vous avez voulu faire un combat frontal. 
Dans ces conditions, je suis quand même obligé de rectifier certains points qui ont 
été avancés. 

Je regrette infiniment que M. le conseiller municipal Paillard, se faisant sans 
doute l'interprète, d'une majorité gouvernementale, s'efforce de dresser l'art 
contemporain contre les musées de l'automobile. Tel n'est pas le cas des motion-
naires; ils continuent à penser que les choses doivent être traitées de façon diffé
rente. 

J'ai simplement dit clairement que nous n'avions jusqu'à présent jamais eu le 
budget de transformation et de fonctionnement du projet BAC + 3, et que le jour 
où le Conseil municipal verra ce que coûte l'art contemporain, peut-être aura-t-il 
une autre idée sur l'utilisation du bâtiment concerné, d'autant plus que le Conseil 
administratif sait parfaitement que, si le MAMCO paie ses frais d'électricité, 
c'est parce que la Ville le subventionne à hauteur de 300 000 francs, alors que les 
autres n'ont pas cette subvention. La convention qui avait été faite autrefois a été 
faite finalement en profitant, je n'hésite pas à le dire ici, de la naïveté de M. Jean 
Tua. 

En ce qui concerne les squatters, il est vrai que M. Paillard est un spécialiste 
en la matière comme certaines autres personnes dans cette assemblée, mais 
j'aimerais vous dire que nous aimerions bien connaître la liste complète des 
dépenses que la Ville de Genève a faites pour Mottattom, qui a ses locaux dans 
l'un des rares lieux où celle-ci pourrait construire des logements à proximité de 
celui-ci. Pour l'instant, malgré toutes les propagandes électorales, nous voulons 
du logement sur les lieux où s'est installé Mottattom, or il n'y a pas de logements; 
dans les terrains d'à côté, il n'y a pas de logements. 

http://qui.se
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Ce que je regrette de dire, parce que le Conseil administratif vous trompe en 
partie, Mesdames et Messieurs, c'est qu'il n'y a pas à Genève de «Musée de 
l'automobile». Il y a le Musée Jean Tua de l'automobile, avec une collection 
cohérente, homogène, jusqu'en 1940, qui appartient à M. Jean Tua et qui est 
léguée à la Ville de Genève par acte notarié. La commission des arts et de la cul
ture pourra l'entendre non seulement de la bouche de M. Jean Tua mais du notaire 
qui a procédé à l'acte notarié. Je ne sais pas s'il vous faut d'autres garanties, vous 
les demanderez à ce moment-là. Cela, c'est une collection qui existe. 

A Palexpo, il y a un musée dit «Musée international de l'automobile» dont la 
collection n'existe pas, car il s'agit de voitures prêtées par divers collectionneurs, 
qui souhaitent même, peut-être parfois en faire une sorte de salon de vente, parce 
que, là-bas, on fait du commerce. Ces voitures n'appartiennent pas à la Fondation 
du Musée international de l'automobile; elles sont mises en dépôt gratuit. J'aime
rais rappeler au Conseil administratif que le Musée international de l'automobile, 
créé par M. Pierre-Marcel Favre, qui est vite parti pour «raisons de santé»,.quand 
il a vu que cela ne pouvait pas marcher. En revanche, on voit que, pour le Salon du 
livre, qui est une brillante réalisation, il est en bonne santé. 

Le Musée international de l'automobile de Palexpo a coûté 15 millions de 
francs à des banques, dont la Banque cantonale de Genève, parce que ces établis
sements bancaires ont été induits en erreur, non seulement par le fondateur de ce 
musée, mais également par les autorités publiques qui avaient assuré, y compris 
d'ailleurs les Fondations Orgexpo et Palexpo, qu'elles soutiendraient le Musée 
international de l'automobile. 

Alors, ne demandez pas maintenant, Monsieur Paillard, à M. Jean Tua d'aller 
mettre sa véritable collection quf, elle, vaut quelque chose historiquement, patri-
monialement et financièrement entre les mains de gens qui n'ont pas de collec
tion, qui ont déjà fait faillite et qui vivent de la charité publique: ce n'est simple
ment pas sérieux. 

En ce qui concerne les squatters, M. Ferrazino peut dire: «Nous allons voir au 
Clos-Voltaire s'il s'agit de squatters, nous allons voir à Mottattom...» Toutefois, 
nous n'avons pas beaucoup entendu M. Ferrazino protester contre les transforma
tions du patrimoine sur l'immeuble «Rhino» dont les façades ont été peintes en 
noir, sans aucune autorisation. Vous avez un conservateur du patrimoine 
inflexible, lorsqu'il s'agit d'immeubles privés, tout en prétendant, vous-même, 
Monsieur Ferrazino, que vous donnez libéralement les autorisations, ce qui est 
faux. Pour Rhino, avez-vous déposé une plainte contre cette atteinte au patri
moine concernant la peinture de ces façades? Non, vous ne l'avez pas fait et vous 
ne le ferez pas, je sais bien pourquoi. 

Alors, aujourd'hui, soyez raisonnable; vous n'avez pas à opposer une poli
tique culturelle utile à votre défense des squatters. Ce que nous constatons, c'est 
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que, une fois de plus, la Ville de Genève ne sait pas négocier avec des gens qui 
sont capables de lui offrir quelque chose et d'être des mécènes. Vous avez voulu 
vous-même, Monsieur Ferrazino, acquérir certains espaces qui auraient pu être 
utiles pour la Ville de Genève. 

Vous n'avez pas su, ni votre collègue M. Vaissade, arriver à un accord: effecti
vement, M. Tua était d'accord de déménager sur les lieux où se trouve Mottattom; 
cela l'intéressait parce que c'était près du lieu où il a passé son enfance et près 
d'un endroit où la Ville aurait pu avoir des terrains, mais vous êtes incapables de 
négocier les choses. Le résultat, c'est que, si vous continuez, il n'y aura peut-être 
plus de Musée de l'automobile - c'est sans doute ce que vous souhaitez - ni à 
Palexpo, parce que la Ville ne donnera pas un sou, ni à l'avenue Giuseppe-Motta; 
vous n'aurez pas les terrains que vous voulez, vous n'aurez rien du tout. 

Alors, c'est la politique de l'échec, la politique de la nullité, c'est à vous de 
choisir. -Ce que nous demandons dans notre motion, c'est exclusivement que la 
commission des arts et de la culture essaie d'examiner des pistes avec le Conseil 
administratif. Moi, je suis même prêt à accepter l'amendement insolent et inepte 
de M. Paillard, inepte non pas par rapport au but, parce que nous poursuivons le 
même but, mais par rapport à la description de la situation qu'il fait, parce qu'il 
sait très bien que ce n'est pas la véritable situation. 

Le Musée Jean Tua de l'automobile souhaite simplement qu'on l'aide à trou
ver un endroit où il puisse s'établir et s'épanouir. Seulement, la politique de la 
Ville est d'essayer de s'en débarrasser au profit d'une institution qui est déjà au 
bord de la faillite, qui a mis dix-huit mois avant d'obtenir un sursis concordataire, 
et par abandon de créances de plus de 15 millions de francs. Alors, ce n'est sim
plement pas raisonnable. 

Ici, il s'agit simplement de le dire clairement. Vous avez, d'une part, la possi
bilité d'offrir à la Ville de Genève une collection qui lui est donnée, de la dévelop
per ou de ne pas la développer, et, d'autre part, de faire une politique en faveur de 
l'art contemporain selon le projet BAC + 3. Vous avez aussi l'autre possibilité de 
ne rien faire, de tout bloquer, de pourrir les situations, comme vous le faites pour 
le logement social. 

Alors, aujourd'hui, il y a effectivement une décision importante à prendre, 
c'est de renvoyer cette motion dans une commission pour qu'on l'étudié; il y a 
aussi une prise de responsabilité du Conseil administratif pour savoir ce qu'il 
compte faire dans divers domaines. 

Ce n'est pas moi qui ai parlé le premier des squatters, ce n'est pas moi qui ai 
parlé des locaux que la Ville laisse très libéralement à des gens qui ne paient pas 
de loyers, dont on ne sait pas sur quel compte vont les factures d'électricité. En 
tout cas, la version des Services industriels de Genève, qui appartiennent aussi à 
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la collectivité, n'est pas tout à fait la vôtre, Monsieur Ferrazino, et un certain 
nombre de citoyennes et de citoyens dans cette ville commencent effectivement à 
en avoir assez que, d'un côté, il y ait des citoyens qui paient leurs impôts, paient 
leur loyer, travaillent, et que, de l'autre, la Ville subventionne des gens qui ne font 
aucun cas de ces choses-là. Alors, à vous de choisir! (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Alain Marquet (Ve). Je n'aurais jamais cru qu'un jour des voitures dans 
un musée puissent générer autant de haine et de rage, voire davantage que les voi
tures qui circulent dans nos rues, sujet que nous traitons régulièrement. 

Je sais gré aux motionnaires au cours de leur présentation d'avoir démontré 
qu'en fait non seulement il y avait le Musée Tua, mais que, derrière cela, il y avait 
une agression caractérisée contre un endroit culturel alternatif, qu'ils ont évidem
ment beaucoup de peine à comprendre et qui se situe dans un quartier qui en a 
cruellement besoin. Nous sommes évidemment soucieux de l'aboutissement de 
BAC+ 3. 

Evidemment, aussi, cela a déjà été dit, pour nous, la meilleure place pour les 
voitures se trouve dans un musée, même si nous pouvons trouver bizarre qu'une 
collectivité de 450 000 habitants puisse se flatter d'avoir deux musées. Toujours 
est-il qu'on peut imaginer récupérer les bicyclettes ou les motos qui font partie du 
patrimoine genevois, mais nous n'irons pas plus loin. 

Nous, les Verts, avions un projet d'amendement qui aurait consisté à ne gar
der que la deuxième invite de la motion M-263, telle qu'elle nous était présentée, 
mais, compte tenu, à nos yeux, de la qualité parfaite de l'amendement proposé par 
M. Paillard, nous nous y rallierons. Nous renonçons donc à notre amendement. 

M. Georges Breguet (Ve). Je vais m'exprimer ici à titre personnel, puisque le 
préopinant a donné le point de vue des Verts sur ce problème. 

J'aimerais dire que l'intervention de M. Paillard a été tout à fait dans le sens 
de ce que je voulais dire par rapport à la priorité d'aller de l'avant en ce qui 
concerne le projet BAC + 3. Il est vrai que la présence du Musée Jean Tua dans les 
bâtiments de l'ancienne SIP est une épine dans le pied, disons-le, de l'avance
ment de ce projet. Il est vrai que c'est un projet prioritaire et que l'ensemble du 
Conseil municipal a demandé d'aller de l'avant, mais je voulais aussi ajouter qu'il 
ne fallait pas sous-estimer l'élément patrimonial de la collection Tua. 

J'ai beau être écologiste, je pense qu'au niveau de l'histoire, au niveau de la 
réalité des collections, on ne peut pas simplement penser que cela n'a aucune 
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valeur, parce qu'on est contre la circulation actuelle des voitures. Je pense que 
l'aspect de la préservation du patrimoine est un aspect important. Malheureuse
ment, nous sommes aussi obligés de reconnaître que la situation légale de cette 
collection est complètement floue; ce que nous pouvons véritablement espérer, 
c'est qu'un renvoi en commission permette de montrer clairement où en sont vrai
ment les dispositions testimoniales de M. Tua, pour savoir si réellement cette col
lection peut finir dans le patrimoine de la Ville. 

J'aimerais simplement peut-être vous rappeler une chose: vous savez qu'il y a 
une collection de voitures tout à fait prestigieuse qui se trouve à Mulhouse, la col
lection des frères Schlumpf, qui a d'ailleurs fini, de manière rocambolesque, dans 
le patrimoine de l'Etat français, et il se trouve qu'au niveau muséal, c'est un des 
trois musées les plus visités de France. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est assez amusant de voir ce qui se dit ce soir à 
propos du Musée Jean Tua de l'automobile. A titre personnel, je pense que vous 
le savez, mon premier métier était celui de mécanicien sur automobiles et je suis, 
par conséquent, très attaché aux voitures. 

Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui méritent quand même 
d'être dites. A l'époque, lors de la création du Musée Jean Tua, il se trouve que 
j 'ai participé à ce projet, car je suis un ancien conseiller municipal. Je trouve 
logique qu'on s'occupe aussi de ce patrimoine-là et je verrais en tout cas d'un 
mauvais œil qu'on dise avoir absolument besoin maintenant des locaux du Bâti
ment d'art contemporain pour l'agrandissement du MAMCO et du Centre 
d'art contemporain dans le cadre du projet BAC + 3, qu'on prenne les voitures et 
qu'on les jette à la rue; ce serait tout à fait déraisonnable. Par contre, il faut trou
ver une solution et je pense qu'il y en a une qui est relativement rapide et pas oné
reuse. 

Toutefois, je pense qu'il y a un intérêt à renvoyer, de toute manière, la motion 
M-263 à la commission des arts et de la culture. En ce qui nous concerne, nous 
avons aussi quelques amendements à lui apporter, parce qu'il faudrait une fois 
pour toutes savoir si véritablement les engagements qui avaient été pris à 
l'époque par M. Jean Tua ont été respectés. En effet, il faudrait savoir si la dona
tion de cette collection a finalement été faite. M. Lescaze nous déclare que cela a 
été le cas, mais je ne croirai que ce que je verrai et quand véritablement cela aura 
été prouvé. 

Il est donc nécessaire que le Conseil administratif ait le document prouvant 
que la donation a été faite devant notaire, et je parle d'une donation, non pas d'un 
testament, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi aussi, j 'a i 
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entendu dire qu'il n'y avait en fait qu'un testament. Or un testament est révocable 
toutes les dix minutes. Par conséquent c'est d'une véritable donation dont la Ville 
de Genève a besoin. 

D'autre part, M. Jean Tua s'est engagé aussi à ne vendre aucun des véhicules 
d'une certaine époque. Je n'ai plus en tête les années, mais il y a une collection 
qui débute en 1900 et quelques années - j e pense que M. Lescaze le sait - et qui se 
termine dans une certaine décennie. M. Jean Tua possède aussi des véhicules pré
cédant ou suivant cette période, mais, pour cette période-là, il s'est engagé à en 
faire la donation et s'est aussi engagé à ne vendre aucun de ces véhicules-là. 

Or il se trouve, Mesdames et Messieurs, que M. Tua n'a pas respecté cet enga
gement, parce qu'un certain nombre de véhicules de cette époque, dont il devrait 
avoir fait la donation à la Ville de Genève, ont été vendus à l'étranger. Il n'a pas 
eu de chance, parce que, finalement, ces véhicules sont revenus à Genève et cer
tains sont exposés au Musée international de l'automobile. Je crois aussi qu'il y a 
un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées. 

Je connais M. Tua depuis trente-cinq ans. Je le connaissais lorsque j'étais 
mécanicien et je n'ai absolument rien contre lui. Cependant, à un moment donné, 
quand on s'engage à faire quelque chose, on doit respecter son engagement et je 
crois qu'il y a là en tout cas un problème par rapport à cette question. 

Quant au reste du problème, une solution existe. Il est aberrant que, dans le 
canton de Genève, il y ait deux musées de l'automobile. Même si on peut criti
quer le Musée international de l'automobile qui est à l'aéroport, la Ville n'est pas 
spécialement impliquée. Certes, il y a eu un certain nombre de problèmes, mais 
ce musée fonctionne et la situation a été assainie. 

Je vous rappelle tout de même que, concernant le fonctionnement du musée, 
on peut constater qu'il a toujours fonctionné; il a toujours eu des comptes bénéfi
ciaires, et c'est simplement la dette concernant la construction des locaux qui a 
occasionné des problèmes. Les prévisions ont été mal faites à l'époque et je ne 
vois pas en quoi nous sommes concernés par cela. Nous ne sommes pas ici pour 
faire le procès'du Musée international de l'automobile; aujourd'hui, ce problème 
est réglé, le musée continue de fonctionner et il présente un certain nombre d'ani
mations. 

Par conséquent, je crois qu'il serait tout à fait opportun que les voitures de 
M. Jean Tua prennent par camions la voie du Musée international de l'automobile 
qui, premièrement, a les surfaces nécessaires pour accueillir les véhicules de 
M. Tua et qui, deuxièmement, est tout à fait prêt à le faire, cela a encore été 
confirmé, et je crois même que cela a été confirmé au Conseil administratif. En 
tout cas, en ce qui me concerne, connaissant les responsables du Musée interna
tional de l'automobile, je peux vous l'affirmer, puisque cela m'a encore été 
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confirmé il y a une quinzaine de minutes. Surtout, les responsables du musée sont 
tout à fait prêts à créer 1'«espace Jean Tua» à l'aéroport, sous la responsabilité de 
M. Jean Tua. Simplement, les locaux sont là-bas, c'est pratique, c'est facile et 
cela ne coûte pas cher de les y amener. 

En conséquence, je crois que c'est la solution que nous devons retenir. Il faut 
amender cette motion et la renvoyer à la commission des arts et de la culture, mais 
je crois que ce que je viens de proposer représente la voie la plus simple. L'avan
tage de cette solution est de permettre d'avoir un seul musée de Y automobile et de 
maintenir l'espace Jean Tua, M. Jean tua lui-même restant responsable de son 
espace, mais dans un autre local. 

Cette solution n'a finalement que des avantages, mais elle a encore un autre 
avantage, c'est que finalement on ne se demandera plus si on va oui ou non dépla
cer le Musée Jean Tua dans les locaux de l'avenue Giuseppe-Motta. Vous savez 
qu'il y a dans ce quartier aussi toute une série de besoins socio-économiques qui 
feront d'ailleurs l'objet du débat sur le rapport M-159 A, qui figure dans notre 
ordre du jour. 

Par conséquent, je crois que c'est la solution que nous devrions retenir, cela 
sans haine pour qui que ce soit, car elle nous permet de trouver enfin une solution 
raisonnable. Il n'est pas raisonnable d'avoir deux musées de l'automobile à 
Genève, lorsque des solutions simples existent et qu'elles pourraient être mises 
en œuvre très rapidement, voire même en quelques semaines. 

D'ailleurs, cette solution permettrait ensuite de pouvoir développer ce qui est 
prévu dans les locaux actuels du MAMCO avec le projet BAC + 3. Tout le monde 
serait content. D'une part, à l'avenue Giuseppe-Motta, on pourrait répondre aux 
besoins du quartier. D'autre part, dans les anciens locaux de la SIP, à Plainpalais, 
on pourrait également répondre à une demande et aller de l'avant avec BAC + 3. 
Enfin, on aurait un seul musée de l'automobile avec son espace spécifique à 
l'aéroport. C'est cela la solution. 

Monsieur le président, je dépose l'amendement des socialistes sur votre 
bureau. Cet amendement consiste à supprimer les deux premières invites de la 
motion et à modifier la troisième invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«- à envisager le relogement du Musée Jean Tua au Musée international de 
l'automobile à l'aéroport de Genève, afin d'installer à son emplacement actuel le 
Bâtiment d'art contemporain, conformément à la motion M-312 acceptée par le 
Conseil municipal le 20 septembre 1999.» 



SÉANCE DU 15 MAI 2002 (après-midi) 6541 
Motion: soutien au Musée Jean Tua 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Actuellement, personne ne semble vraiment 
satisfait de la situation. Plus particulièrement, les magistrats ont montré qu'ils 
avaient quelque difficulté à gérer ce dossier. Quant au Conseil municipal, il est 
divisé sur le fond, mais il semble assez proche d'une solution pour en renvoyer les 
éléments à la commission des arts et de la culture. 

J'aimerais rappeler aussi que M. Jean Tua n'est pas tout à fait satisfait de la 
situation actuellement, cela pour plusieurs raisons. La première concerne les 
locaux de l'avenue Giuseppe-Motta et Mottattom, où M. Jean Tua n'a pas été 
véritablement gagnant, alors qu'une solution pouvait être trouvée à ce moment-
là. J'aimerais rappeler aussi que M. Jean Tua n'est pas dans une logique com
merciale, contrairement aux responsables du Musée international de l'automo
bile. 

Il y a plusieurs années, M. Tua s'est vu offrir une somme colossale pour le 
rachat complet de sa collection par des collectionneurs japonais, somme qu'il a 
refusée. Finalement, se trouvant à la tête d'un patrimoine, il est assez étonné que 
la Ville porte si peu de considération à une collection qu'il a mis toute sa vie à 
constituer et qui contient des œuvres assez exceptionnelles, telles que des Mer
cedes 504, des Adler 35 chevaux, des Packard 1927, des Bugatti type 49 et enfin 
quelques Hispano-Suiza. 

Sur le point particulier du testament, il est vrai qu'il serait nécessaire de 
remettre les choses à plat et de faire plutôt un pacte successoral irrévocable pour 
que cette affaire soit plus claire. C'est Francis Blanche qui a dit un jour: «Mieux 
vaut penser le changement que changer le pansement.» C'est plutôt dans cette 
voie que j'aimerais vous inviter à aller, avec finalement un renvoi de la motion 
M-263 à la commission des arts et de la culture, permettant une réflexion géné
rale, une clarification et une remise des choses à plat, sans parti pris, tel que pour
rait le suggérer l'amendement de M. Paillard qui, à mon sens, n'est pas réaliste 
mais plutôt simpliste. M. Paillard dit, en effet, qu'il faut tout mettre dans le même 
panier: c'est comme si on demandait à la Coop et à la Migros de s'unir et de 
fusionner. Finalement, ceux qui en seraient pénalisés seraient les consommateurs 
et les clients. 

Bref, renvoyons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cet 
objet tel quel à la commission des arts et de la culture, afin de clarifier, d'évoquer 
de nouvelles solutions et de passer, et cela va être important, de l'émotionnel au 
rationnel. D'avance, je vous en remercie. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Effectivement, je suis aussi surpris des déra
pages de ce soir. 
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J'aimerais juste réagir très rapidement en deux mots. Tout de même, quand on 
veut répondre à quelqu'un, Monsieur Guscetti, on s'appuie au moins sur le texte 
qu'il propose. Je ne propose pas de réunir les deux musées. Lisez mon amende
ment. Moi-même, je l'ai fait tout à l'heure! Par conséquent, au moins, adressez-
vous à moi dans les termes que je propose, c'est la moindre des choses. 

Le deuxième point que j'aimerais évoquer concerne les propos franchement 
insultants de M. Lescaze, qui disait et prétendait tout à l'heure que j'étais l'instru
ment de l'exécutif ici. Monsieur Lescaze, vous pouvez maintenir les âneries que 
vous voulez, cela vous regarde. Cela étant, bien avant d'avoir rencontré le Conseil 
administratif à propos de cette question, il s'est trouvé que je faisais partie - j ' en 
fais toujours partie d'ailleurs - du groupe de travail qui réunit le MAMCO, le 
Centre d'art contemporain, etc., enfin tous les partenaires qui souhaitent mettre le 
projet BAC + 3 sur pied et qui se heurtent au problème important que représente 
le musée de M. Jean Tua dans cette affaire. 

Par conséquent, si je représente un milieu quelconque, c'est certainement 
celui de tous les dirigeants de ces institutions culturelles qui souhaitent ardem
ment la réalisation du projet BAC + 3. 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). Il n'est pas question pour nous d'engager une 
guerre de tranchées au sujet du Musée Jean Tua, comme peut le penser M. Les
caze. 

Nous aussi, nous sommes très sensibles à la valeur et à la beauté d'une telle 
collection, mais il est vrai qu'il n'est pas du tout rationnel d'avoir à Genève deux 
musées de l'automobile. (Objection de M. Lescaze.) Non, il y en a deux; vous 
pouvez tourner le problème comme vous voulez, mais il y a deux musées où vous 
pouvez aller. 

Par conséquent, nous accepterons le renvoi de la motion M-263 à la commis
sion des arts et de la culture, mais nous accepterons également l'amendement 
proposé par M. Paillard. 

M. Olivier Coste (S). Nous espérons effectivement que les actes notariés 
dont on nous parle sont bien réels et qu'ils ne seront pas modifiés ultérieurement. 

Nous nous réjouissons que la Ville puisse bénéficier d'un legs important, en 
relation directe avec son histoire industrielle, enrichissant ainsi son patrimoine. 
Nous rendons cependant attentifs le Conseil municipal et le Conseil administratif 
aux termes et aux conditions de propriété du contrat, afin qu'ils s'assurent 
que, dans quelques années, si le Musée international de l'automobile devait à 
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nouveau rencontrer des difficultés financières, ce patrimoine reste propriété de la 
Ville et que nous ne recommencions pas la saga, encore non close, que nous 
avons vécue avec les presses de l'ancien Centre genevois de gravure contempo
raine. 

D'autre part, nous faisons la proposition que le déplacement du Musée Jean 
Tua au Musée international de l'automobile se fasse par un jour de beau temps, 
sous la forme d'un cortège de voitures. On évitera les frais de transport par 
camion et cela sera un peu plus festif. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais ajouter brièvement un commentaire 
concernant les perspectives du Musée international de l'automobile. 

Aux dernières nouvelles, et cela sera facile au Conseil administratif de le véri
fier, il n'est pas du tout certain que ce musée puisse rester où il est, en raison des 
besoins d'extension tant de Palexpo que de l'aéroport. Il est clair qu'une demande 
qui existe et que des discussions ont déjà été lancées pour que ce musée interna
tional puisse trouver des locaux ailleurs. 

Il faudra donc en tenir compte le jour où on discutera d'un éventuel transfert 
du Musée Jean Tua. 

M. Damien Sidler (Ve). J'ai entendu M™ Johner et M. Sormanni déclarer 
que, deux musées de l'automobile, c'était excessif. Effectivement, il est excessif 
d'avoir deux musées historiques de l'automobile à Genève, surtout si l'on consi
dère les espaces d'exposition dévolus à l'automobile contemporaine à Genève. 

Quant à M. Lescaze, qui oppose les logements et les squats, je m'étonne et je 
trouve vraiment indécent qu'il souhaite maintenir le Musée Jean Tua de l'auto
mobile au centre-ville, alors que justement on manque de logements. Je pense que 
la solution sera peut-être précisément de le mettre en dehors de la ville, parce que, 
tôt ou tard, si on le laisse en ville, on aura de nouveau un problème si on veut faire 
du logement ou autre chose. 

Les Verts ne sont donc pas opposés à ce musée, mais, en tout cas, ils veulent 
qu'il soit situé en dehors de la ville, si possible à Palexpo. Nous accepterons donc 
l'amendement de M. Paillard, comme M. Marquet l'a annoncé tout à l'heure, 
mais bien sûr avec un renvoi direct de la motion au Conseil administratif. 

JVI. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais 
m'adresser à M. Lescaze. 
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Pour ma part, Monsieur Lescaze, j'aimerais continuer à parler avec vous du 
Musée Jean Tua, puisque vous êtes notre interlocuteur au niveau du département 
des affaires culturelles pour négocier et que vous avez rappelé précédemment que 
les négociations ne vous semblaient pas assez rapides. Vous êtes membre de la 
fondation de ce musée et il n'y a que vous qui pourriez convaincre M. Jean Tua de 
prendre une décision. C'est pour cela que nous avons estimé que vous étiez notre 
principal interlocuteur. 

Par conséquent, si vous faites voter au Conseil municipal une motion, quelle 
qu'en-soit la teneur, et qu'elle est renvoyée en commission, il faudra un certain 
temps pour que la commission arrive à un consensus, qu'elle puisse trouver un 
terrain d'entente et prendre des décisions satisfaisantes. Les prochaines élections 
municipales auront déjà eu lieu et celles-ci risquent de perturber une prise de 
décision rapide. 

Par conséquent, le fait d'accepter cette motion et de la renvoyer en commis
sion va retirer toute latitude au département des affaires culturelles ou au Conseil 
administratif de pouvoir négocier une solution. Or, Monsieur Lescaze, nous 
comptons sur vous pour trouver une solution avec M. Jean Tua, parce que nous 
savons que, si vous dites quelque chose, il vous suivra. Dans le cas contraire, nous 
nous retrouvons dans une situation complètement bloquée. 

Sachez, Mesdames et Messieurs, que le Conseil administratif et beaucoup de 
conseillers municipaux qui ont connu M. Jean Tua sont en relation de sympathie 
avec lui. Moi, j'adore M. Jean Tua et j 'ai des relations particulières avec lui, car 
nous sommes d'anciens professeurs de physique. J'ai toujours entretenu des rap
ports aimables avec lui, mais mon département a besoin d'utiliser les locaux dans 
lesquels il se trouve. 

C'est en octobre 2001, donc depuis un certain temps, que nous avons résilié la 
convention de la Ville avec M. Jean Tua. Cependant, cette résiliation de conven
tion a été accompagnée d'un certain nombre de négociations, puisque M. Savary, 
au moment où la motion M-312 a été votée, avait demandé qu'on agisse avec le 
plus de précaution possible envers M. Jean Tua. Nous avons respecté cette 
demande et suivi en fin de compte, Monsieur Savary, vos recommandations. 

Toutefois, à partir d'un certain moment, il faut quand même savoir si on veut 
faire avancer un projet culturel comme celui de BAC + 3. Il faut prendre des déci
sions et nous les avons prises dans la mesure où nous avions trouvé une solution 
pour procéder à un déménagement. Nous avons repris ensuite contact avec le 
Musée international de l'automobile. 

Ce dernier était il y a quelques années dans une situation difficile - vous 
l'avez rappelé, Monsieur Lescaze - lorsqu'il y a eu un investissement cautionné 
par la Banque cantonale de Genève. Cette affaire a été arrangée en fin de compte 
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par l'Etat: vous êtes aussi député, Monsieur Lescaze, et vous savez que, si le 
Département des finances et le Grand Conseil n'étaient pas intervenus, le Musée 
international de l'automobile n'existerait plus aujourd'hui. 

Par conséquent, un concordat a été mis au point pour que le Musée internatio
nal de l'automobile reparte sur de nouvelles bases. Sa situation n'est plus la 
même que les années précédentes, je rejoins donc en cela ce qu'a dit M. Sormanni 
ou M. Paillard, à savoir que la meilleure solution aujourd'hui est que le Musée 
Jean Tua prenne place dans le Musée international de l'automobile. 

Cependant, je vous accorde, Monsieur Lescaze, qu'il y a effectivement une 
différence au niveau des collections entre les deux musées. Vous avez utilisé cet 
argument et il est vrai qu'il y a une légère différence sur ce plan-là, mais il faudra 
trouver un terrain d'entente pour que ceux qui vont voir des voitures au Musée 
international de l'automobile puissent regarder la collection Jean Tua avec un 
autre regard et que Jean Tua puisse aussi trouver ce qu'il faut pour la mettre en 
valeur. 

Je vous rappelle que cette collection n'est pas encore léguée à la Ville de 
Genève. Nous avons simplement appris que M. Jean Tua avait écrit dans un testa
ment que cette collection pourrait revenir à la Ville de Genève. (Remarque.) 
D'autre part, lorsqu'on nous a demandé ensuite, au Conseil administratif, de for
maliser une véritable donation, nous avons exprimé toutes les réserves, parce que 
nous estimions que posséder cette collection entraînerait des frais énormes 
d'entretien et la nomination d'un conservateur, le jour où M. Tua ne serait plus là 
pour en assurer la gestion ou l'animation. 

Finalement, compte tenu de tous ces frais, nous préférerions que la collection 
soit carrément donnée à une institution comme le Musée international de l'auto
mobile ou à une fondation. Cette donation n'intéresse donc pas vraiment la Ville 
de Genève. Cela ne veut pas dire que le Conseil administratif soit contre les voi
tures et contre tout ce patrimoine, représentatif autant de la première que de la 
deuxième moitié du XXe siècle. Il est vrai que ce patrimoine a une histoire, que 
ces voitures ont une histoire: même si elles ne roulent plus, elles peuvent rouler 
encore en cortège, et c'est une bonne idée, Monsieur Coste, que de faire le démé
nagement en faisant rouler toutes ces voitures. 

Je crois que ce qui compte est que quelqu'un arrive à influencer M. Jean Tua 
qui, comme vous le savez, n'est pas favorable à cette solution. Pour ma part, on 
m'a laissé entendre que M. Jean Tua était millionnaire, si ce n'est pas plus. 
Lorsqu'il était venu dans ce bâtiment que l'on appelle le «Bâtiment d'art contem
porain», et qui nous a coûté 18,5 millions de francs ainsi que 3 millions de réno
vation, il avait été dit que M. Jean Tua, qui possède une belle parcelle à côté de 
l'avenue Giuseppe-Motta, qui a donc une belle parcelle, aurait peut-être pu la 
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céder à la Ville de Genève. Il y avait donc eu des approches dans ce sens-là, mais 
il est vrai qu'elles n'avaient pas abouti formellement. Néanmoins, il paraît invrai
semblable que M. Jean Tua ne puisse pas payer 10 000 ou 15 000 francs pour son 
chauffage, alors qu'il est un propriétaire foncier important et que l'on sait qu'il a 
des moyens financiers suffisants. 

La Ville de Genève a fait un grand avantage à M. Jean Tua en mettant autant 
de surface à sa disposition dans le Bâtiment d'art contemporain. La Ville de 
Genève n'est donc pas pingre et elle a valorisé le musée de M. Jean Tua, même 
s'il est vrai que ce musée engendre un nombre d'entrées relativement faible par 
année. L'argument consistant à dire que la réunion du Musée Jean Tua et du 
Musée international de l'automobile permettrait, par un effet de synergie, d'aug
menter le nombre d'entrées est alors un argument pertinent. 

C'est pourquoi, si vous acceptez, Mesdames et Messieurs, la motion M-263, 
je vous suggère de l'accepter avec un amendement, celui qui a été présenté par 
M. Paillard, mais de ne pas la renvoyer en commission. Sinon, nous ne pourrons 
plus rien négocier pendant une dizaine de mois, c'est-à-dire que vous reprendrez 
ce sujet à ce moment-là, avec le prochain Conseil municipal, qui aura oublié tous 
les débats dont nous avons été nourris ces dernières années. Les débats repren
dront par voie de motion et nous repartirons sur d'autres trajectoires; puis cela ira 
en commission et reviendra en séance plénière; cela sera combattu par d'autres 
pétitions ou d'autres motions, ce qui fait que, dans dix ans, nous nous retrouve
rons dans la situation actuelle. 

M. Bernard Lescaze (R). J'entends bien les arguments de M. Vaissade et, 
pour ma part, nous pouvons très bien renvoyer la motion M-263 directement au 
Conseil administratif. Cela permettra de gagner du temps, si le Conseil adminis
tratif est effectivement prêt à entreprendre sérieusement des démarches. De toute 
façon, depuis que cette motion a été déposée, vu le retard de nos travaux, les 
vitres ont effectivement enfin été réparées au Musée Jean Tua. 

Le problème est qu'une majorité, je crois, de conseillers administratifs et de 
conseillers municipaux, à part M. Vaissade qui vient de dire très exactement 
quelle est la situation, ne croit pas au don de M. Tua et se dit qu'on ne va pas avoir 
sa collection, etc. C'était l'occasion de faire venir son notaire, afin que les gens 
qui doutent l'entendent de la bouche du notaire, de la bouche de M. Tua, que soit 
protocole un certain nombre de choses. Je commence à en avoir assez qu'on 
mette toujours en doute les dons des gens. 

Vous savez très bien, Monsieur le conseiller administratif, qu'un certain 
nombre de terrains ont été donnés au XIXe siècle et dans la première moitié du 
XXe siècle à la Ville de Genève. D'ailleurs, cela n'a plus été le cas depuis lors et 
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on pourrait se demander pourquoi. C'est au moment où les gens sont morts qu'on 
a su qu'ils donnaient ces terrains, que ce soit, par exemple, le parc Mon-Repos, la 
villa Moynier, le bois de la Bâtie et le seul dont on ait eu connaissance de la dona
tion avant la mort du propriétaire, c'est celui du parc La Grange. 

Il faut aussi savoir qu'effectivement je ne peux pas dire ici, en public, des 
choses qui relèvent finalement de la sphère personnelle des gens. J'ai dit très clai
rement que je pensais que, si la Ville de Genève négociait mieux, et ce n'est pas 
tout à fait M. Vaissade que je visais mais son voisin à la superbe veste jaune 
canari, l'intérêt public s'en serait mieux trouvé. Je le maintiens, mais je ne vais 
rien dire de plus, parce que, moi, je ne joue pas les «serins», notamment, ces 
oiseaux qui chantent, etc. Je dis simplement que vous avez pour l'instant, à mon 
avis, fort mal manœuvré et j 'en suis désolé. 

Je pense qu'il y a certainement des accommodements possibles. Il n'y en pas 
pour l'instant avec le prétendu Musée international de l'automobile, parce que 
M. Pattaroni, qui est bien placé pour le savoir par ses fonctions au Département 
de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, sait très bien 
qu'effectivement tout n'est pas sûr et solide avec ce qui se passe à Palexpo. 
D'autre part, je vous affirme qu'il n'y a pas de véritable collection au Musée 
international de l'automobile. 

Toutefois, si, en renvoyant directement la motion M-263 avec ou sans l'amen
dement de M. Paillard au Conseil administratif, on cesse d'entendre dire que 
M. Tua n'est pas un véritable donateur, eh bien, moi je l'accepte. Le but réel de 
renvoyer cette motion en commission était précisément de clarifier les choses, 
parce que je sais bien que seul le Conseil administratif peut aider à trouver un 
autre lieu. A ce propos, je rappelle à M. Vaissade qu'effectivement, en tant que 
membre de la fondation du Musée Jean Tua, j'avais déjà réussi à persuader 
M. Tua, et je vous assure que ce n'était pas facile, de se déplacer à l'avenue Giu-
seppe-Motta au moment où tout le monde pensait que cela allait marcher. 

Un effort a donc déjà été fait. Alors, je déclare simplement que, si on cesse 
d'entendre dire que les testaments sont illusoires, etc. - si M. Tua était père de dix 
enfants, en fait, il n'en a aucun, on pourrait dire peut-être que la donation est illu
soire - j e suis d'accord que cette motion ne passe pas par la commission pour 
aller plus vite, quoique je le regrette, parce que je pense qu'ensuite il y aura tou
jours des gens pour dire qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs, etc. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement toutes les 
interventions des orateurs: je ne sais même pas si ceux-ci connaissaient M. Jean 
Tua, s'ils connaissaient la mécanique automobile. Je suis mécanicien de profes
sion, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette salle. 
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Une voix. Si, si, il y en a un ou deux. 

M. Jean-Pierre Lyon. Vous n'êtes pas mécanicien, Monsieur, alors... 

J'aimerais que M. Vaissade, qui a été très concret dans son intervention en 
posant bien les problèmes, me réponde, car je suis obligé de l'interroger. Si vous 
prenez la liste des objets en suspens, il y a un règlement qui, actuellement, est étu
dié à la commission du règlement pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre 
dans les délais concernant le traitement des objets. 

Alors, pour répondre à M. Lescaze qui, lui, tient à ce que le Conseil municipal 
examine rapidement cette affaire avec la présentation des avantages et des incon
vénients de telle ou telle solution, si la motion est renvoyée au Conseil adminis
tratif, dans combien de mois, dans combien d'années, Monsieur Vaissade, 
aurons-nous une réponse? Pour ma part, je vous dis tout de suite que j'accepte le 
renvoi en commission ou le renvoi au Conseil administratif, mais à condition que 
les délais soient respectés. Si vous m'assurez, Monsieur Vaissade, qu'avant la fin 
de cette législature, nous aurons une réponse, alors je vous dis tout de suite que je 
vous rejoins dans ce que vous avez proposé. 

Cependant, Mesdames et Messieurs, il va y avoir une surprise. J'ai entendu un 
certain nombre de personnes parler de loyers et d'électricité, etc. Il va y avoir, ces 
prochaines semaines, un rapport de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, et on va parler du montant des locations qui ne sont pas payées. 
A ce propos, je peux vous dire qu'il va y avoir dans cette salle des anicroches, et 
beaucoup de conseillers municipaux faisant partie de la commission de l'aména
gement et de l'environnement savent de quoi je parle. Je ne nommerai personne. 
Hier soir, lors du traitement de mon rapport, une motion d'ordre a été déposée au 
sujet de celui-ci, parce que j ' y ai nommé certains commissaires, alors, mainte
nant, cela m'est resté en travers de la gorge et cette histoire, je la resservirai. 

C'est pourquoi je vous demande tout de suite, Monsieur Vaissade, quel est le 
délai que vous prévoyez pour répondre à M. Lescaze et à moi-même qui suis à la 
commission du règlement. Précisément, tout le monde dit que les délais sont 
beaucoup trop longs. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais, enfin, par rapport à 
la loi sur l'administration des communes, il y a un petit resserrement de la vis 
dans ce domaine, alors je ne sais pas si... Ah oui! Cela n'intéresse pas M. Vais
sade. Bon, alors, Monsieur le président, quant à moi, que l'on renvoie cette 
motion en commission ou au Conseil administratif, c'est la même chose, de toute 
façon, cela n'a pas l'air d'être intéressant... 

Le président. M. Vaissade est allé rendre hommage au poète et écrivain gene
vois Henri Noverraz. C'est la raison pour laquelle il a dû quitter notre assemblée. 
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M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste encore ajouter quelques mots à 
mon intervention de tout à l'heure. 

En tout cas, en ce qui me concerne, je suis attaché à la collection du Musée 
Jean Tua, à la donation de cette collection qui est effectivement faite à la Ville de 
Genève et je souhaite que le Conseil administratif accepte cette donation. En 
effet, j 'ai été quand même assez surpris d'entendre tout à l'heure les propos de 
M. Vaissade qui, finalement, ne veut pas trop hériter de cette collection et préfère 
qu'elle parte ailleurs, parce qu'à la disparition de M. Tua cela va peut-être coûter 
cher à l'entretien. 

Je ne crois pas que M. Vaissade ait raison, tout simplement d'abord parce 
que le principe d'une telle donation faisait partie de ce que le Conseil muni
cipal, Mesdames et Messieurs, avait arrêté au moment où il a décidé d'octroyer 
un lieu d'exposition, dans les anciens bâtiments de la SIP à l'espace Jean Tua. 
Cela faisait partie des conditions qu'avait demandées le Conseil municipal pour 
que la collection Jean Tua soit donnée à la Ville de Genève en tant que patri
moine. 

C'est un autre problème de savoir comment ce patrimoine va être entretenu 
lorsque M. Tua aura disparu. Cela dit, justement, c'est encore, à mon avis, un 
argument pour envisager la solution du transfert du Musée Jean Tua au Musée 
international de l'automobile qui est prêt, je le dis encore une fois, à accepter les 
véhicules de cette collection. Ce musée se chargera avec grand plaisir d'entretenir 
cette collection, mais il n'en demeure pas moins que, lorsque ce sera le moment, 
celle-ci restera propriété de la Ville de Genève, ce à quoi, en ce qui me concerne, 
je suis très attaché parce qu'elle fait partie de notre patrimoine culturel et indus
triel. 

Je crois que la solution est effectivement le transfert de cette collection au 
Musée international de l'automobile, qui n'est pas ce musée que décrit un certain 
conseiller municipal, M. Lescaze, où on se rend pour acheter un véhicule, ce n'est 
pas tout à fait vrai. Cette solution a le mérite d'apporter un très bon complément à 
ce qui existe aujourd'hui au Musée international de l'automobile, où au moins 
tous les véhicules ne sont pas toujours les mêmes, ce qui lui donne un attrait nou
veau, avec, à côté, un espace qui, lui, fera partie du patrimoine industriel de notre 
ville et de notre canton. En outre, le Musée international de l'automobile com
porte déjà les structures nécessaires, puisqu'il le fait déjà, pour entretenir les véhi
cules et, par conséquent, le coût de cet entretien ne sera pas énorme pour la Ville 
de Genève. 

Je dépose un amendement supplémentaire à mon premier amendement. Ce 
deuxième amendement demande au Conseil administratif d'accepter la donation 
à la Ville de Genève de cette collection. 
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Projet d'amendement 

«- à accepter la donation à la Ville de Genève de la collection Jean Tua.» 

M. Guy Savary (DC). Messieurs les conseillers administratifs, vous trans
mettrez à M. Vaissade que je ne vois pas la pertinence du rapprochement qu'il a 
établi entre le renvoi en commission de cette motion avec les prochaines élections 
municipales. La commission des arts et de la culture peut très bien travailler rapi
dement et rendre son rapport bien avant les élections, puisque nous avons encore 
une année devant nous avant celles-ci. Finalement, c'est un faux argument de dire 
que les élections perturberaient le bon traitement de cet objet au cas où nous le 
renverrions en commission. 

Ce que je constate ce soir, c'est qu'il y a une grande ferveur chez certains dans 
cette enceinte pour BAC + 3, pour le MAMCO, et pourquoi pas, c'est très bien, 
mais il y en a beaucoup moins pour la collection d'automobiles de Jean Tua, qui a 
pourtant une grande valeur et couvre différentes époques. C'est pour cela que je 
le rappelle. 

Historiquement, ce musée a eu beaucoup de peine à s'imposer parce que, dans 
notre municipalité, on a beaucoup de mal finalement à donner à cette collection sa 
juste valeur. C'est pour cela que je préconise que la motion M-263 soit quand 
même renvoyée à la commission des arts et de la culture. Cela permettrait finale
ment de refaire un tour d'horizon sur la collection Jean Tua et d'en voir la réelle 
valeur. Ceux qui n'en seraient pas encore persuadés, peut-être de nouveaux 
conseillers municipaux dans cette salle, pourraient aller voir cette collection et 
être convaincus qu'il ne faut en tout cas pas qu'elle échappe à Genève. 

Je crois que le vrai problème, M. Sormanni y a déjà fait allusion et je ne peux 
que renchérir sur ses dires, est que, finalement, nous ne tenons pas du tout à ce 
que notre municipalité devienne propriétaire de cette collection. Je crois que c'est 
là le nœud du problème. Nous doutons beaucoup de la donation de M. Tua à la 
Ville de Genève et cela est à vérifier, mais, si effectivement il donnait cette collec
tion à la Ville, je ne sais même pas si finalement nous l'accepterions. 

Nous avons beaucoup de doutes, puisque M. Vaissade a dit clairement que 
cela serait beaucoup plus simple de donner toute cette collection à une sorte de 
fondation, de se débarrasser du bébé, enfin des voitures en l'occurrence. Finale
ment, il serait préférable que la Ville n'ait jamais à se préoccuper de cette collec
tion. 

C'est là que réside le vrai problème: nous ne sommes pas persuadés de la 
valeur de cette collection. Je le regrette et je crois que, justement, si cette motion 
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passait par la commission des arts et de la culture, nous pourrions encore une fois 
bien vérifier le sérieux de cette collection qui touche Genève tout à fait de près. 
Cela a été assez dit: cette collection comprend des éléments qui viennent directe
ment de la société Motosacoche qui, elle, a quand même été une entreprise typi
quement genevoise. 

Par conséquent, je crois que le vrai problème est de savoir si nous désirons et 
si nous pouvons conserver des collections dignes de ce nom. Je rappelle qu'histo
riquement nous pourrions avoir à Genève une belle collection Giacometti, mais 
qu'elle nous a échappé, parce qu'il n'y a pas eu non plus la volonté de garder en 
nos murs une collection que l'on semble maintenant regretter. C'est pourquoi je 
préconise que nous fassions le tour de la question concernant le Musée Jean Tua 
en renvoyant cette motion à la commission des arts et de la culture pour vraiment 
fixer les choses et traiter définitivement cette collection selon sa valeur. 

M. Olivier Coste (S). Etant donné que M. Vaissade a dit que la Ville n'était 
pas d'accord de devenir propriétaire de la collection Jean Tua, je demande ins
tamment, comme mon collègue Sormanni l'a proposé, l'avis du Conseil munici
pal, de telle manière que le magistrat puisse négocier avec des points qui soient 
clairs. 

On a parlé des véhicules de Motosacoche, d'Hispano-Suiza, mais il y a eu 
aussi ceux de Solex, les voitures de Birkigt, de Piccard-Pictet, qui étaient vrai
ment des fleurons de l'industrie genevoise. De ce fait, on ne peut pas simplement 
regretter les frais potentiels d'un conservateur qui devrait s'occuper de la collec
tion Jean Tua, comme cela a été dit par le conseiller administratif chargé des 
affaires culturelles. Il est vrai qu'il y a d'autres conservateurs, dont on pourrait 
parfois peut-être aussi émettre des doutes sur la réelle utilité. 

Je pense que, si nous recevons un patrimoine, effectivement il faudra l'entre
tenir, le mettre en valeur, mais cela représente aussi une richesse pour les généra
tions futures. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). J'aimerais dire rapidement et pour la dernière 
fois que M. Jean Tua n'est, je le répète, pas dans une logique d'argent. Pour que la 
situation avance, il est nécessaire que, de part et d'autre, nous fassions des gestes 
et des gestes positifs. Dans ce sens-là, l'amendement de la motion proposé par 
M. Paillard me semble contraignant, agressif, non pas dans le sens du fond mais 
dans le sens de la sérénité des débats, de la négociation à venir et de la création 
ultérieure d'un partenariat. Je rappellerai simplement Antoine de Saint-Exupéry 
qui a dit que... 
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Une voix. C'est un avion, Saint-Exupéry. 

M. Jean-Marc Guscetti. ...Antoine de Saint-Exupéry qui a dit: «On ne voit 
bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.» C'est la raison pour 
laquelle nous vous invitons à envoyer la motion M-263 telle quelle en commis
sion. 

Le président. Eh bien, voilà, le rêve se réalise, puisque nous allons pouvoir 
voter. Nous sommes saisis de trois amendements: l'amendement le plus éloigné 
est celui déposé par M. Paillard,»qui demande la suppression des invites de la 
motion originelle et leur remplacement par l'invite suivante que je vous relis: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à tout mettre en œuvre et à 
intensifier ses démarches afin que le Musée Jean Tua de l'automobile libère enfin 
les locaux dans lesquels il se trouve actuellement, car il n'est plus acceptable que 
ce musée rende impossible la réalisation d'un projet culturel dit «BAC + 3», qui a 
été voté à l'unanimité (moins une abstention) le 20 septembre 1999 par 
l'ensemble du Conseil municipal.» 

Ensuite, si l'amendement de M. Paillard n'est pas accepté, nous voterons le 
premier amendement déposé par M. Sormanni, lequel consiste à supprimer les 
deux premières invites de la motion originelle et à modifier la troisième invite. 
Ensuite, nous voterons, puisque j'estime que cela n'est pas contradictoire avec le 
débat, le deuxième amendement de M. Sormanni, qui ajoute une deuxième invite 
à son premier amendement. Cette invite demande que la Ville de Genève, que le 
Conseil administratif accepte la donation dé M. Jean Tua. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste dire que le précédent amendement, 
qui amende le troisième amendement de la motion originelle, n'est pas du tout 
contradictoire avec celui de M. Paillard qui demande une chose différente et, par 
conséquent, nous entendons qu'il soit mis au vote séparément de façon que nous 
puissions voter en ce qui nous concerne les deux amendements. 

Le président. Alors, Monsieur Sormanni, je vous suggère la chose suivante: 
nous voterons l'amendement de M. Paillard et ensuite nous voterons votre pre
mier amendement, qui modifie la troisième invite de la motion d'origine. Est-ce 
que cela vous convient? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Je 
vous relis cet amendement: «à envisager le relogement du Musée Jean Tua au 
Musée international de l'automobile à l'aéroport de Genève, afin d'installer à son 
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emplacement actuel le Bâtiment d'art contemporain, conformément à la motion 
M-312 acceptée par le Conseil municipal le 20 septembre 1999.» 

Dans le deuxième amendement de M. Sormanni, que nous voterons tout à la 
fin, le Conseil municipal invite le Conseil administratif «à accepter la donation à 
la Ville de Genève de la collection Jean Tua». 

Ah, je vois que le débat rebondit. Monsieur Ferrazino, vous avez la parole. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le débat ne rebondit 
pas. Nous nous devons simplement d'attirer votre attention sur le fait que le 
deuxième amendement de M. Sormanni n'est pas raisonnable et nous vous invi
tons à ne pas l'accepter pour une raison bien simple. On ne peut pas aujourd'hui 
manifester la volonté d'accepter une donation sans en connaître les conditions, 
et vous savez très bien que, lorsqu'on bénéficie d'une donation, on doit la 
prendre avec d'éventuelles charges qui la caractérisent. Comment voulez-vous 
aujourd'hui qu'on se détermine sur une donation dont on ne connaît pas les éven
tuelles charges qui peuvent la caractériser? C'est tout simplement absurde et je 
vous invite vraiment à rejeter cet amendement. 

M. Daniel Sormanni (S). Je reviens brièvement sur mon deuxième amende
ment. Je vous rappelle que la donation de M. Jean Tua faisait partie des conditions 
établies à l'époque où nous avons accordé à celui-ci des locaux pour l'exposition 
de ses voitures. 

Par conséquent, les conditions ont été fixées à une certaine époque - ma 
mémoire ne va pas assez loin pour que je vous fournisse l'année, mais il suffit de 
regarder dans les écrits - et je ne vois pas pourquoi maintenant le Conseil admi
nistratif, ou en tout cas M. Vaissade et vous-même tout à l'heure, Monsieur Ferra
zino, vous n'entendez pas accepter cette donation. 

Je vous rappelle quand même qu'aux dernières nouvelles c'est le Conseil 
municipal qui prend ces décisions et non le Conseil administratif. A l'époque, le 
Conseil municipal avait accepté d'accorder des locaux à M. Jean Tua, la condi
tion que celui-ci fasse don de sa collection à la Ville de Genève; par conséquent, 
je ne vois pas pourquoi on revient là-dessus, comme s'il n'y avait pas eu de vote. 
Par conséquent, nous, socialistes, entendons bien que cette décision soit appli
quée. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Paillard est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Mis aux voix, le premier amendement de M. Sormanni est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Sormanni est refusé à la majo
rité. 

Le président. Je vais faire maintenant voter la prise en considération de la 
motion M-263 amendée, puis son renvoi à la commission des arts et de la culture. 
Si ce renvoi est refusé, la motion ira directement au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (1 opposi
tion et quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des arts et de là 
culture est refusé par 26 non contre 22 oui (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tout mettre en œuvre 
et à intensifier ses démarches afin que le Musée Jean Tua de l'automobile 
libère enfin les locaux dans lesquels il se trouve actuellement, car il n'est plus 
acceptable que ce musée rende impossible la réalisation d'un projet culturel, dit 
«BAC + 3», qui a été voté à l'unanimité (moins une abstention) le 20 septembre 
1999 par l'ensemble du Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Interpellation de M. Guy Dossan: «Restauration: où est la 
Ville?» (I-66)1. 

M. Guy Dossan (R). Je tiens d'abord à rassurer tout le monde, je serai moins 
long que l'heure et demie qui vient de s'écouler. Evidemment, cette interpellation 
paraîtra très futile après les envolées lyriques que nous venons d'entendre. 

Cette interpellation s'adresse simplement au Conseil administratif pour savoir 
quelle est la politique de représentation de nos cinq magnifiques seigneurs, et cela 
principalement lors d'une des grandes manifestations genevoises, la Restauration 
genevoise. Comme chacun le sait ou tout au moins devrait le savoir, celle-ci a lieu 
le 30 et le 31 décembre. Je vous rappelle également que, si le 31 décembre est un 
jour férié, ce n'est pas parce que c'est le dernier jour de l'année, mais bien parce 
que c'est la Fête de la Restauration genevoise. 

Déjà Tannée dernière, je voulais faire cette interpellation. Je ne l'ai pas faite, 
me disant qu'il y avait eu un petit problème lors de la commémoration en 2000 de 
la Restauration genevoise. Toutefois, comme en 2001, on a eu le même petit pro
blème, j 'a i quand même décidé de déposer cette interpellation. 

Une petite explication s'impose. Lors de la commémoration en 2000 de la 
Restauration, le 30 décembre, à la cérémonie de la Treille, le Conseil administra
tif était particulièrement bien représenté par zéro, conseiller administratif. Heu
reusement, il y avait quelques conseillers municipaux qui, j'allais dire, «se cou
raient après»; nous sommes d'ailleurs toujours les mêmes lors de la Fête de la 
Restauration et cela n'étonne personne. Le 31 décembre au matin, devant le 
Monument national, toujours lors de la Fête de la Restauration, en 2000, le 
Conseil administratif fait beaucoup mieux: il y est bien représenté mais par son 
huissier, qui a été convoqué, et il n'y a toujours pas de conseiller administratif. Il 
est vrai que cela m'avait paru un petit peu curieux, mais je me suis dit que la Fête 
de la Restauration s'était mal passée en 2000 et que cela pouvait arriver. 

En 2001, on recommence les mêmes erreurs: Le 30 décembre, sur la Treille, 
la Ville est représentée par zéro conseiller administratif. Heureusement, elle est 
fort bien représentée par le président du Conseil municipal, malade, mais qui a 
pu se déplacer. Il représente très bien la Ville de Genève, toujours accompagné 
des mêmes conseillers municipaux que l'on voit chaque année. Le 31 décembre 
au matin, devant le Monument national, eh bien, rebelote, le Conseil adminis
tratif est égal à zéro membre et il n'y a même pas l'huissier. Cette année, il est 
vrai que les conseillers administratifs avaient même oublié de convoquer l'huis
sier. 

1 Annoncée, 4310. 
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Par conséquent, Messieurs les conseillers administratifs, j'aimerais savoir si 
votre Conseil a décidé de ne plus être présent lors des manifestations genevoises. 
Je sais évidemment que, le 30 et le 31 décembre, c'est beaucoup moins drôle 
d'être présent à une manifestation à Genève que d'aller à Bahreïn, à Porto Alegre, 
à Paris... (remarque) ... ou à Chamonix, comme on me le souffle. Vous me per
mettrez quand même de trouver cela surprenant. 

Je sais que la Fête de la Restauration genevoise représente peut-être une mani
festation futile pour certains et que vous allez me répondre que vous avez droit à 
quelques jours de vacances. En outre, c'est une manifestation, je vais dire, réac
tionnaire; c'est vrai que ce n'est pas une manifestation de couleur alternative. Je 
peux vous comprendre, mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne: si 
ce genre de remarques que vous allez me faire est valable pour le Conseil admi
nistratif, cela devrait l'être aussi pour le Conseil d'Etat. Or, chaque année, le 
Conseil d'Etat est présent à cette manifestation... (remarque de M. Marquet) 
... parfois avec sept magistrats sur sept, ce n'est pas mal; Monsieur le président, 
vous transmettrez à M. Marquet. 

Cette année, ils étaient cinq conseillers d'Etat, dont deux conseillers d'Etat de 
gauche. Par conséquent, je me dis que, si la manifestation réactionnaire est 
valable pour le Conseil d'Etat, elle est valable aussi pour le Conseil administratif. 
Par conséquent, je trouve un peu dommage que, chaque année, le Conseil admi
nistratif ne soit pas présent pour la Fête de la Restauration. Qu'il ne soit pas pré
sent une année, je peux le comprendre: on peut être malade et il peut y avoir 
quelque chose d'autre, mais qu'au moins un conseiller administratif sur cinq soit 
présent, je pense que c'est possible. 

Ce n'est pas trop demander à nos cinq conseillers administratifs d'être 
présents, parce que je rappelle simplement que cette manifestation genevoise, 
qui fait partie de nos traditions, ne se passe pas en pleine campagne mais au 
centre-ville, sur le territoire de notre cité. J'espère donc que, pour les pro
chaines années, nous aurons la chance, nous, les conseillers municipaux présents 
lors de ces manifestations, de voir l'un de nos cinq magistrats ailleurs, qu'à 
l'église, puisqu'en général le 31 décembre, après la manifestation devant le 
Monument national, nous voyons l'un de nos conseillers administratifs à la 
cathédrale Saint-Pierre. Nous aimerions bien les voir aussi avant d'aller à la 
cathédrale 

M. Manuel Tornare, maire. Je ne veux pas prendre trop de temps pour 
répondre à M. Guy Dossan, parce que nous avons quand même aussi, comme il 
l'a rappelé, un droit aux vacances. Vous m'obligez, Monsieur Dossan, à me justi
fier: j 'a i pris dix jours et demi de vacances en 2001. (Brouhaha.) 
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Monsieur Dossan, vous qui êtes responsable de la Fête du ler.Août, que vous 
organisez, je dois dire, d'une manière remarquable, vous savez que j'étais présent 
à cette manifestation avec mon collègue Muller. J'aimerais aussi vous rappeler 
qu'il me paraissait encore plus important d'être présent au mois d'août pour les 
Fêtes de Genève, et vous pouvez en demander confirmation à M. Tauss et à 
M. Jost - encore une fois je n'essaie pas de me justifier, mais vous m'obligez à le 
dire -j 'étais présent tous les jours aux côtés du Comité d'organisation des Fêtes 
de Genève pour régler des problèmes, pendant les dix jours des Fêtes de Genève, 
et même après celles-ci. 

Je crois que cela a été reconnu à la fois par Genève Tourisme et par le Comité 
d'organisation des Fêtes de Genève, parce qu'il y a vraiment eu des problèmes. 
Lorsque, par exemple, certains journaux ont critiqué les Fêtes de Genève et ont 
prétendu, en faisant paraître des courriers de lecteurs proches de l'Union démo
cratique du centre, que les Fêtes de Genève étaient trop bruyantes, qu'elles étaient 
sales, etc., il a fallu remobiliser, je peux vous le dire, Monsieur Dossan, à la fois 
les travailleurs de la Voirie et ceux du Service des espaces verts et de l'environne
ment. Ils ne voulaient plus travailler et je peux les comprendre, parce qu'ils 
étaient attaqués. 

Par conséquent, je préfère être sur le terrain à cette occasion et à cette époque 
de l'année, que le 31 décembre pour la Fête de la Restauration. En outre, et c'est 
la deuxième raison, pour ma part - Bernard Lescaze pourra certainement nous 
donner un cours brillant sur la Restauration - le 31 décembre, on commémore la 
restauration d'un régime qui ne correspond pas à ce que je souhaite, c'est-à-dire 
qu'il s'agit quand même de la restauration d'un régime autocratique. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, mon cher Dossan, j ' a i 
envie de vous dire que lorsque j'étais «seigneur syndic», en 1999-2000, rappelez-
vous, j 'ai assisté à l'ensemble des cérémonies pour commémorer la Restauration, 
le 30 décembre, le 31 décembre et le 1" janvier. 

Toutefois, comme vous, je pense qu'il n'y a pas de manifestation réaction
naire; il s'agit simplement d'une manifestation patriotique. Je déplore qu'il n'y 
ait pas de représentation plus assidue de la Ville de Genève à toutes ces manifes
tations qui sont importantes, historiquement parlant. 

M. Gu%Dossan (R). J'ai trouvé très sympathique de la part de notre maire, 
qui ne voulait pas se justifier, de l'avoir fait pendant cinq minutes. Je remercie 
M. Muller, car il est vrai que, lorsqu'il était maire, il était toujours présent aux dif
férentes manifestations. 



6558 SEANCE DU 15 MAI 2002 (après-midi) 
Proposition: liaison piétonne entre la route de Frontenex 

et le chemin Frank-Thomas 

Cependant, j 'ai compris que le maire préférait être à pied d'œuvre auprès 
d'un comité qui organise des fêtes commerciales. Tout d'abord, je regrette un 
petit peu cet état d'esprit et puis, par contre, vos conditions de travail me sidèrent. 
Je ne connaissait pas du tout, Monsieur le maire - il faut vous adresser à la com
mission du personnel de la Ville - les conditions déplorables qui étaient celles des 
conseillers administratifs, avec dix jours et demi de vacances par an! Il faut abso
lument que vous fassiez quelque chose, mais on va peut-être, oui, Monsieur le 
maire, on va peut-être ajouter quelques voyages du Conseil administratif qu'on 
peut considérer aussi comme des vacances! 

L'interpellation est close. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, vice-président.) 

6. 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 247 200 francs, 
ramené à 246 600 francs, destiné à l'aménagement d'une liai
son piétonne entre la route de Frontenex et le chemin Frank-
Thomas (PR-112 A)1. 

Rapporteur: M"* Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Roger Deneys, a examiné la propo
sition lors de sa séance du 4 septembre 2001. Les notes de séance ont été prises 
par Mmo Ariette Mbarga. 

Audition du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Le projet correspond au tronçon N° 5 de la promenade du parc La Grange au 
Bout-du-Monde, inscrit dans le projet de plan directeur des chemins pour piétons, 
appelé «sentier des Tulipiers». 

1 «Mémorial 158e année»: Proposition, 3880. 
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Il se compose de deux parties: 

- sur les parcelles 2644, 740, 2615 et 744, feuilles 24 et 45, le chemin existant 
sera remis en état et l'éclairage y sera fourni par 12 candélabres. L'objectif est 
d'apporter la sécurité nocturne demandée par les usagers; 

- sur les parcelles 2612, 2613, 900 et 2432, feuilles 24 et 45 de la commune de 
Genève, sur la parcelle 234 de la commune de Cologny, le modeste sentier 
créé par l'usage est déplacé et amélioré en pied de talus et en lisière du cordon 
boisé. Les obstacles topographiques sont supprimés par la réalisation d'un 
escalier en bois vers le chemin Frank-Thomas et en béton préfabriqué vers le 
chemin des Amoureux, en direction de l'école. 

Le projet a pour objectifs la revitalisation de la servitude de passage et 
l'adjonction d'un petit morceau de parc. 

Une partie de l'assiette du tronçon repose sur diverses parcelles privées, 
objets d'une servitude de passage public, et une autre représente un nouvel espace 
vert de la Ville de Genève. De ce fait, la situation est un peu compliquée et des 
négociations ont eu lieu avec plus d'une centaine de propriétaires. 

Le projet répond à deux pétitions et à une motion: 

1. la pétition P-43 «Pour le prolongement des lignes 11 et/ou 14 des TPG dans le 
quartier de Frank-Thomas/Grange-Canal», demandant aux autorités de tout 
mettre en œuvre pour être plus proche des transports publics; 

2. la pétition P-81 «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école 
des Allières», demandant un chemin plus direct et plus sûr entre l'école des 
Allières et le nouveau quartier des Tulipiers; 

3. la motion M-1208, «Circulation autour des complexes sportifs et scolaires du 
plateau de Frontenex et de la campagne Picot», de Mmes Nicole Bobillier et 
Brigitte Polonovski, MM. Alain Dupraz et Jean-Pascal Perler, demandant la 
prise de mesures en vue d'un ralentissement de la circulation autour de l'école 
de Pré-Picot. 

En réponse à ces pétitions et motion, plusieurs interventions, notamment la 
construction de feux, ont déjà eu lieu sur le chemin Frank-Thomas et au carrefour 
avec le chemin Grange-Canal, en collaboration avec la commune de Cologny. 

Crédit demandé 

Lors de son audition, M. Gfeller souligne qu'une erreur s'est glissée dans la 
présentation du projet, à la page 5, au point 55, qui indique que les honoraires de 
promotion s'élèvent à 5,25%, alors que les directives générales administratives 
prennent en compte un taux de 5% pour l'aménagement urbain. 
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Cette correction modifie par conséquent les comptes et ramène le montant 
total du crédit à 246 600 francs. 

Questions et discussion 

Crédit demandé 

Un commissaire se dit très surpris que le cinquième du montant de la réalisa
tion revienne aux prestations. Il se demande si ces proportions sont justes ou trop 
chères. Pour sa part, il trouve aberrant que 62 000 francs soient consacrés à la 
bureaucratie. 

M. Gfeller explique comment les frais ont été répartis: 

Ingénieur: Fr. 3 000 
Géomètre: Fr. 20 000 
Architecte: Fr." 27 300 
Maître d'ouvrage: Fr. 11 500 
Aménagement: 5 % 

Détails des aménagements 

Eclairage: 12 candélabres seront installés, équidistants de 15 mètres. Ces can
délabres seront surélevés pour des raisons de vandalisme. Ils seront placés à 3 ou 
4 mètres de hauteur. 

Suppression d'obstacles: les gens passent à côté de l'escalier de bois, qui 
n'est pas praticable; celui-ci sera donc supprimé. Il existe deux moyens d'accéder 
à ce chemin: par l'école ou par le chemin sauvage. On prévoit la construction de 
quelques marches en bois sur le chemin sauvage. 

Pour les poussettes, il existe un passage protégé à feu, avec des rampes conti
nues. Pour les handicapés, il existe un accès permettant de passer en chaise rou
lante. Le trottoir n'est pas fait pour les chaises roulantes. L'accès à,ce chemin est 
possible pour tout le monde. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté corrigé est accepté à l'unanimité des commis
saires présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ CORRIGÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
246 600 francs destiné à l'aménagement d'une liaison piétonne entre la route de 
Frontenex et le chemin Frank-Thomas. 

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 246 600 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2012. 

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

M™ Alexandra Rys, rapporteur (DC). J'aimerais vous rappeler très briève
ment qu'il s'agit pour la Ville de remettre en vigueur une servitude de passage sur 
des parcelles qui sont essentiellement des propriétés privées au profit de la Ville 
et d'aménager ce cheminement. 

Ce cheminement est particulièrement emprunté par des enfants qui semblent 
être au cycle d'orientation. Comme vous l'avez vu, la commission de l'aména
gement et de l'environnement a voté le projet d'arrêté corrigé de la proposition 
PR-112 à l'unanimité. 

J'aimerais simplement ici attirer votre attention sur le fait que ce chemin, dans 
son état actuel, s'est fortement dégradé ces derniers mois. En effet, depuis que les 
propriétaires privés savent qu'il est question de le faire réaménager par la Ville, il 
n'y a absolument plus aucun entretien et, notamment, il n'y a plus du tout de 
lumière; ce qui a constitué une des conditions de l'insécurité qui est assez mar
quée à cet endroit. En effet, ces derniers mois, sur ce chemin, plusieurs interpella-
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tions ont été faites par la Brigade des stupéfiants d'une part, par la Brigade des 
mœurs d'autre part. Cela a conduit les enfants à s'organiser en convoi pour 
emprunter ce chemin. 

Par conséquent, je ne saurai trop insister et vous recommander de faire 
comme la commission de l'aménagement et de l'environnement, c'est-à-dire 
d'accepter cette proposition à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). C'est un peu comme ancien habitant du quartier que 
j'interviens. 

Les habitants de ce nouveau quartier de la ville, sis entre la route de Frontenex 
et la voie ferrée Genève-Annemasse, vont pouvoir enfin traverser d'une rue à 
l'autre dans des conditions favorables. Les enfants arriveront, non pas seulement 
au cycle d'orientation, mais aussi à l'école primaire de Pré-Picot dans un meilleur 
état de propreté. Les mamans n'auront plus à faire de slalom entre les flaques 
avec leur poussette. Surtout, grâce à l'éclairage adéquat et à l'entretien de ce che
min par la Ville, la sécurité des déplacements sera nettement améliorée, puisque 
l'état sauvage initial de ce chemin favorise des rencontres peu recommandables. 

Cette zone avait été l'objet d'un échange il y a près de vingt ans entre la Ville 
et la commune la plus favorisée du canton, commune qui ne voulait pas assumer 
l'effort d'urbanisation et les aménagements collectifs qui lui étaient liés. Ce che
min qui zigzague entre et sur des propriétés privées va enfin être entretenu et je 
m'en félicite. 

J'espère que, si la Ville a réussi à négocier l'abandon d'une servitude avec 
plus d'une centaine de propriétaires privés, fiers de posséder les quatre murs de 
leur appartement et ne voulant pas octroyer un droit de passage sous leur fenêtre, 
alors qu'auparavant, au moment de la vente, il n'y en avait que trois, la Ville en 
tirera les conséquences nécessaires et négociera désormais à l'avance des droits 
de passage sur les parcelles futures qui pourraient abriter du logement collectif. 

En effet, les habitants, locataires des immeubles de Frontenex, avaient eu 
l'assurance d'un libre passage lors de leur emménagement il y a dix-huit ans. 
Cela va bientôt devenir réalité et le groupe socialiste s'en félicite. Il vous invite à 
suivre les conclusions de ce rapport et souhaite que la Ville entretienne ce chemin 
régulièrement. 

M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical salue l'obtention par la 
Ville d'un droit de passage et la proposition d'aménagement en question ici et il 
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rappelle que c'était une demande qu'il avait déjà formulée dans le cadre de 
l'étude des plans localisés de quartier de Frontenex, qui ont permis les construc
tions dans le secteur à savoir, les constructions d'immeubles au-dessus du site dit 
«Caterpillar», ainsi que dans le cadre de l'étude du projet de construction de 
l'école de Pré-Picot qui est maintenant inaugurée depuis de nombreuses années. 

Mesdames et Messieurs, il est incroyable qu'il ait fallu tant de temps pour 
mettre au point'une telle évidence, pour mettre en avant une telle nécessité. Il est 
tout de même incroyable qu'on n'aménage chaque fois, à Genève, les infrastruc
tures indispensables à la vie des habitants qu'après avoir construit les immeubles. 
Le projet d'aménagement de la proposition PR-112 intervient bien des années 
après que les immeubles soient habités, et c'est là tout le problème. 

On nous fait part ensuite des négociations qu'il a fallu faire concernant les 
servitudes, mais, si les intentions des responsables de notre urbanisme avaient été 
claires avant que les autorisations de construire ne soient données, ces servitudes 
auraient pu être levées dans le cadre des autorisations de construire, dans le cadre 
des plans localisés de quartier. 

C'est là, Mesdames et Messieurs, où je trouve que nous perdons parfois beau
coup de temps sur des plans localisés de quartier, qui sont beaucoup trop étroits, 
qui nous empêchent de voir l'ensemble d'un quartier, comment il va fonctionner. 
Nous ne travaillons pas avec suffisamment d'anticipation, et c'est bien dommage, 
parce que nous pourrions travailler beaucoup mieux, beaucoup plus vite et satis
faire à temps et de manière beaucoup plus évidente les besoins des habitants. 

M. Olivier Coste (S). Je me plais à relever que c'est un représentant de 
l'Entente qui se réjouit que des servitudes aient été supprimées. 

Effectivement, ce sont les petits propriétaires d'appartements privés qui ont 
mis les bâtons dans les roues. Il y a donc ici quelque chose à modifier d'une 
manière fondamentale dans le rapport entre le citoyen et la collectivité. 

Parlant de ce quartier, j'aimerais bien aussi, si possible, que nous puissions 
négocier un passage public à travers les immeubles, puisque c'est une zone fré
quemment utilisée par des véhicules qui se rendent soit dans une pharmacie soit 
chez des médecins se trouvant dans le secteur. Cette zone a encore un caractère 
privé alors que l'usage de celle-ci est tout à fait public. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté corrigé par la commission est accepté 
à l'unanimité. 
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et le chemin Frank-Thomas 

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; 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
246 600 francs destiné à l'aménagement d'une liaison piétonne entre la route de 
Frontenex et le chemin Frank-Thomas. 

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 246 600 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2012. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, à épurer ou radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans le périmètre 
concerné (soit sur les parcelles Nos 2644; 740,2615,744,2643,2612,2613,900 et 
2432, feuilles 24 et 25 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, et sur les 
parcelles N"s 18 et 234, feuilles 1 et 2 de la commune de Cologny), afin de réaliser 
l'aménagement concerné. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion de MM. Sami Kanaan, 
Alain Marquet, Mmes Marie Vanek, Liliane Johner et M. Guy 
Savary, renvoyée en commission le 26 juin 2000, intitulée: «En 
faveur du quartier des Acacias: coordination des plans de cir
culation entre Carouge et Genève» (M-112 A)1. 

Rapporteur: M. Roger Deneys. . 

Cet objet a été traité à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, sous la présidence de M. Roger Deneys, le 18 septembre 2001. 

Je remercie M™ Yvette Clivaz Beetschen pour ses très précieuses notes de 
séance. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- l'ouverture, à l'automne 2000, du M-Parc (Migros) à Carouge et la mise en 
service, ce printemps, du parc relais de l'Etoile, avec l'augmentation de la cir
culation dans le quartier que ces deux événements pourraient entraîner; 

- la nécessité de coordonner l'application du plan de circulation de Carouge 
avec les travaux incombant à la Ville de Genève concernant la, future ligne de 
tram des Acacias; 

- les demandes du groupe d'associations Acacias 2000 concernant l'améliora
tion du cadre de vie et de la sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier 
des Acacias, à Genève et à Carouge, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de coordonner avec la 
Ville de Carouge la mise en place du plan de circulation dans le quartier des Aca
cias, à Genève et à Carouge, en particulier pour: 

- prendre en compte les demandes du groupe Acacias 2000; 

- éviter un trafic accru dans le quartier dû au M-Parc; 

- établir des mesures de compensation en termes de places de parc comme 
conséquence de l'ouverture du parc relais de l'Etoile (pour les TPG, les livrai
sons, les motos, les cyclistes et les résidents); 

- instaurer un régime de macarons pour les résidents du quartier; 

1 «Mémorial ISS* année»: Développée, 249. 



6566 SÇANCE DU 15 MAI 2002 (après-midi) 
Motion: coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève 

- développer des zones à trafic modéré (30 km/h, 20 km/h, espaces piétons) 
dans le secteur. 

Remarques préliminaires du rapporteur 

En raison du traitement en une seule séance de cet objet, il a été décidé de me 
confier le rapport, en lieu et place d'une collègue absente ce jour-là. Il se confirme 
donc que la conjonction de la présidence et du statut de rapporteur ne favorise 
pas un traitement très harmonieux des objets et je prie donc tant les motionnaires 
que les habitantes et habitants concernés de bien vouloir m'excuser pour ce 
retard! 

Audition 

Audition de M. Sami Kanaan, représentant les motionnaires 

M. Kanaan déclare que la substance de la motion sera présentée par 
MM. Farine et Barta. Il signale que le cas des Acacias est spécifique, car c'est un 
quartier qui se trouve à cheval entre la ville de Genève et la commune de Carouge 
et que souvent ce territoire n'est pas traité en priorité par la Ville de Genève en ce 
qui concerne les aménagements. Il relève, par exemple, que c'est le seul quartier 
de la ville de Genève, en dehors de l'hypercentre, où il n'y a pas de système de 
macarons. Cette situation d'enfant pauvre aurait pu durer s'il n'y avait pas eu: 

- le parc relais de l'Etoile; 

- l'ouverture du M-Parc; 

- le futur stade de la Praille et surtout le futur centre commercial, dont l'impact 
sur l'ensemble de la zone sera important. 

Ces changements ont touché la vie du quartier et ont fait réagir certaines per
sonnes. Comme pour le quartier FilesVFichiers communs, il y a eu une concerta
tion des parents d'élèves et des habitants. Les commerçants ont également été 
invités à participer à la réflexion. Au moment où la motion est née, ces personnes 
ont été inquiétées par l'ouverture du M-Parc qui générait un trafic considérable 
dans le quartier. Les automobilistes s'engouffraient dans les rues étroites et ren
daient dangereux les déplacements des enfants. Depuis lors, il y a eu l'esquisse 
d'une mise en place d'une zone 30 km/h. 

M. Kanaan rappelle que tout nouveau projet devrait faire l'objet de mesures 
de compensation. Même si le Conseil d'Etat estime qu'il suffit maintenant de 
diminuer l'augmentation des places de parc à Genève, l'on ne peut pas dire que le 
nombre global diminue si l'on tient compte des parkings privés et des parkings 
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d'entreprises. De plus, ces parkings entrent dans la réflexion des gens et ne favo
risent pas la modification des habitudes. Il relève que les mesures de compensa
tion sont toujours prises avec du retard. 

Il précise encore que les motionnaires ont réagi à un dossier né sur le terrain et 
répond ensuite aux questions des membres de la commission. 

Où se situe précisément le problème? En tant que consommatrice, une com
missaire n'a pas remarqué de zone résidentielle à proximité du M-Parc, mais elle 
a plutôt l'impression de traverser une zone industrielle. 

M. Kanaan indique que le périmètre en question s'étend du boulevard des 
Promenades à la rue Caroline et jusqu'aux ponts de Carouge et de la Fontenette. 

Mais n'y a-t-il pas de toute façon déjà beaucoup de trafic sur le boulevard des 
Promenades? 

M. Kanaan estime que la fermeture de Brico-Loisirs de Meyrin amène plus de 
monde. Il pense que, si l'on avait des transports publics performants et un sys
tème de livraison, les gens auraient intérêt à se déplacer sans leur véhicule. Il 
indique qu'une enquête faite pour les commerces périphériques de Zurich a per
mis de montrer qu'en fait il y a très peu de gens qui ont réellement besoin de leur 
véhicule pour transporter leurs achats. 

Il avait été dit qu'une étude d'impact avait été faite en ville de Genève et à 
Carouge concernant ce quartier. Cette étude est-elle valable et fait-elle foi? 

M. Kanaan précise qu'une étude d'impact n'a pas été faite seulement pour le 
M-Parc mais aussi pour le centre commercial de la Praille. A son avis, l'applica
tion de la loi fédérale est complètement lacunaire, car ces études sont commandi
tées par les promoteurs sans aucune norme minimale. 

Pour les parkings, il rappelle qu'il y a un taux légal pour les immeubles de 
logements. Pour les entreprises, le nombre de places varie. Certaines organisa
tions internationales ont plus de places que d'emplois. Il pense qu'il y a un pro
blème de cohérence entre les différentes pratiques et le désir de réaliser un trans
fert modal. Il faut déterminer si l'on veut agir au niveau des logements, du travail 
ou des visiteurs. L'Office des transports et de la circulation (OTC) est d'avis 
d'agir sur les places de parcs dans les entreprises, car il pense que c'est le 
meilleur moyen de couper le trafic pendulaire. 

Un commissaire s'étonne que dans les zones 30 km/h il n'y a jamais de 
mesures de contrôle. Il a remarqué qu'en campagne il y a souvent des radars de 
prévention, alors qu'il n'en voit jamais en ville. 

M. Kanaan relève que l'audition de l'OTC est utile pour les plans, mais qu'il 
faudrait aussi entendre la gendarmerie et les agents de ville. 
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Un commissaire s'étonne que les habitants de ce secteur ne bénéficient pas 
encore de macarons. Il signale qu'en passant à la rue du Grand-Bureau les limita
tions varient plusieurs fois entre 30 et 50 km/h en passant par 40 km/h devant les 
écoles. Il trouve que ce n'est pas sérieux. Il aimerait entendre les responsables du 
Conseil administratif de Carouge pour savoir ce qu'ils prévoient. 

M. Kanaan indique qu'une motion en termes quasi égaux a été déposée au 
Conseil municipal de Carouge. 

Un commissaire libéral connu pour son sens de l'humour et sa pointe d'ironie 
aimerait bien que les partis qui prônent le développement d'un système de livrai
son lui expliquent comment ils pensent que cela peut fonctionner. II fait remar
quer qu'il faut être présent entre 8 h et 18 h pour réceptionner la marchandise et 
que c'est par exemple bien plus facile pour ses électeurs de Champel, qui ont du 
personnel de maison, que pour d'autres citoyens ayant moins de revenus. Il 
déclare que c'est un truc de bourgeois qui devrait intéresser les électeurs libéraux 
mais pas ceux de M. Kanaan. 

M. Kanaan répond qu'il est facile de trouver des obstacles (car il y en a) si 
l'on ne veut pas faire avancer le système de livraison. II fait remarquer que, même 
dans l'électorat libéral, la majorité de celui-ci n'a pas de personnel de maison. 
Plus sérieusement, il rappelle l'exemple de la Placette où 75% des clients vien
nent autrement qu'en voiture. Il pense que la demande viendra en fonction de 
l'offre et ajoute qu'avec ce type de raisonnement il est certain qu'il y aura tou
jours plus de voitures. 

Une commissaire avait compris que, pour le M-Parc, il y avait surtout un pro
blème de marquage et de flèches qui faisait que les gens n'empruntaient pas l'iti
néraire adéquat pour accéder aux commerces. Elle avait cru comprendre que la 
situation s'était améliorée. 

M. Kanaan propose de poser la question à MM. Farine et Barta. Il pense néan
moins que le fléchage de base est insuffisant pour changer les habitudes des gens. 
Par contre, la création de zones 30 km/h, de rues résidentielles, de ronds-points 
constitue des mesures simples et efficaces. 

Audition de M. Jean-Daniél Farine, de l'Association transports et environnement 
(ATE), et de M. Gabriel Barta, président de VAssociation pour l'animation des 
Acacias 

M. Farine indique que M. Barta et lui-même ont présenté leurs demandes à 
Carouge et à la Ville de Genève. Il indique que le regroupement Acacias 2000 est 
constitué de l'Association des parents d'élèves des Allobroges, des Pervenches et 
de Montfalcon, de l'Association des habitants de la Praille, de l'Aspic, de PATE 
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et de l'UGP, regroupement qui s'est mobilisé en fonction de l'ouverture du 
M-Parc et du P+R de l'Etoile. Ils ont invité le magistrat à une séance publique 
l'année dernière et ont, depuis lors, pris contact avec quelques municipaux pour 
avoir plus d'appui. Il déclare que le fait de revenir quinze mois plus tard, sur un 
objet qu'ils jugeaient urgent à l'époque, permet au moins de faire le point et de 
constater que, depuis lors, trois réalisations ont pu se faire. Il s'agit de: 

- l'introduction de la zone 30 km/h; 

- l'aménagement de la rue des Allobroges devant l'école; 

- la création d'un giratoire à l'intersection de la rue des Ronzades avec celle du 
Grand-Bureau. 

Ce sont des réalisations dont ils sont satisfaits, mais ils ont encore d'autres 
demandes qu'ils voudraient voir examiner et faire l'objet d'un crédit. Ils relèvent 
que certaines préoccupations ont déjà été présentées en 1989 par un groupe 
d'habitants. Il s'agit donc d'un long processus. Ils déclarent que certaines 
mesures sont faciles à prendre, d'autres plus compliquées. 

Il leur a été répondu qu'il fallait maintenant attendre la réalisation des voies 
de tram aux Acacias. Bien qu'il y ait quelques points de contact, ils pensent que 
ce n'est pas une raison pour les faire attendre plus de dix ans. 

M. Barta indique que cela fait plus de dix ans que leurs associations deman
dent que des mesures soient prises pour améliorer la qualité de la vie et pour 
que les Acacias deviennent un quartier. Même s'ils sont tributaires de l'amé-
nage-ment de la rue des Acacias, ce n'est pas là qu'ils vivent. Il y a un début de 
zone 30 km/h, mais les mesures d'accompagnement ne sont pas prises. Il est bien 
souvent difficile de déambuler sur les trottoirs, car ils sont occupés par les voi
tures. 

M. Farine indique qu'ils aimeraient que les aménagements de la zone 30 km/h 
soient plus incitatifs. Il propose, par exemple, de déplacer des stationnements en 
épi à certains endroits. Il y a des mesures simples qui pourraient être prises, mais 
les associations ont besoin de leur appui pour que les services de la Ville de 
Genève s'engagent. 

MM. Farine et Barta répondent ensuite aux questions des membres de la com
mission. 

Un commissaire ne comprend pas ce qu'ils attendent de la Ville de Genève, 
car il constate que 95% des aménagements réclamés en ville sont réalisés. 

M. Farine indique que toutes les demandes présentées ne concernent que la 
ville, qui s'étend jusqu'à la rue des Epinettes. Ils souhaiteraient qu'un crédit soit 
voté pour réaliser les mesures qui excèdent la mobilisation d'une association. 
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Quels sont leurs rapports avec la commune de Carouge? Que pensent-ils des 
variations de vitesse sur la rue du Grand-Bureau? 

M. Farine indique qu'ils sont bien conscients du problème et qu'ils l'ont pré
senté à la commune de Carouge dont il dépend. Il indique que Carouge ne fonc
tionne pas de la même façon que la Ville de Genève, les commissions n'ont pas 
les mêmes pouvoirs et il n'y a pas la même majorité claire, ce qui fait que les 
choses évoluent différemment. 

Un commissaire relève qu'il y a souvent des accidents depuis que les stops 
ont été supprimés dans la zone 30 km/h et il trouve que cela n'est pas sûr. Il 
indique que le giratoire de la rue des Ronzades a dû être diminué, car les bus arti
culés des TPG ne passaient pas. 

M. Farine rappelle que la suppression des stops est une recommandation fédé
rale. Il pense que cela oblige les conducteurs à ralentir. 

Que proposent-ils de faire devant la Migros? Une commissaire a entendu dire 
qu'il était question de supprimer des places de parc et des places pour les vélos. 
Elle craint les répercussions dans ce quartier où la circulation est déjà difficile. 

M. Barta explique qu'ils souhaitent avoir un aménagement pour que cela 
paraisse moins naturel de parquer là et qu'il y ait un contrôle plus actif. Il pense 
que s'il y avait un système de macaron la probabilité d'avoir une place de parc de 
une heure et demie pour les visites serait accrue. 

M. Farine indique que l'entrée devrait être redessinée à la rue Revillod et 
qu'ils proposent de mettre temporairement des stationnements en épi, en face, 
pour créer un décalage. 

Une commissaire libérale s'inquiète d'entendre qu'ils voudraient faire élargir 
les trottoirs de la rue Caroline, qui est déjà impraticable pour les voitures. Elle 
rappelle qu'il s'agit d'un axe. N'y a-t-il pas une autre solution? 

M. Farine indique que, selon un comptage qui a été fait, il y a moins de circu
lation du rond-point vers les Acacias en direction de Genève que dans l'autre 
sens. C'est donc qu'il y a déjà un report. 

M. Barta fait remarquer que la difficulté vient aussi du fait que de nombreux 
véhicules sont mal parqués. 

M. Kanaan remarque que les demandes se réalisent peu à peu et il a l'impres
sion qu'à la longue, comme cela s'est passé pour le quartier Files\Fichiers com
muns, les associations commencent à s'épuiser. * 

. M. Farine indique que, par exemple, les associations de parents d'élèves ont 
d'autres préoccupations et qu'il n'est pas évident pour une petite association de se 
mobiliser pendant des mois. 
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Quelles sont leurs expériences depuis l'ouverture du M-Parc et ont-ils remar
qué des changements? 

M. Farine indique qu'un important trafic vient de la route des Jeunes et de 
l'avenue Vibert et qu'il n'y a pas encore de giratoire à cet endroit. 

M. Barta précise que la création de la zone 30 km/h n'a pas réduit le trafic. 

Discussioivet vote 

M. Deneys a noté que l'audition de représentants de la commune de Carouge, 
de l*OTC et du Département de justice et police et sécurité était souhaitée. 

Une commissaire écologiste trouve que les demandes sont assez claires et 
qu'elles ne nécessitent pas d'audition. 

Une commissaire libérale partage cet avis, mis à part le problème du transit 
qu'il faut voir avec le Canton. 

Un commissaire de l'Alliance de gauche (Solidarités et indépendants) souhai
terait entendre l'OTC à propos du macaron. 

La commissaire écologiste rappelle que les zones bleues sont gérées par l'Etat 
et qu'elles se font par vague en fonction des impulsions qu'il reçoit. Elle indique 
que, sur Carouge, cet objet a été préavisé négativement, mais elle pense que ce 
n'est pas aux habitants de la ville de Genève d'en pâtir. 

Le second commissaire trouve qu'il faut avancer et qu'il est inutile d'entendre 
l'OTC. Il rappelle que certaines demandes ont été formulées par les associations 
depuis plus de dix ans. 

M. Kanaan déclare que, si l'on veut faire avancer les choses, il faut voter la 
motion avec un amendement demandant un projet d'arrêté pour un crédit d'inves
tissement. 

Il propose d'ajouter dans la motion un tiret prévoyant la prise en compte des 
demandes d'Acacias 2000. 

Un commissaire radical trouve qu'il ne faut pas préciser pour les mesures 
d'accompagnement à l'ouverture du P+R de l'Etoile le nombre de 600 voi
tures. 

M. Kanaan est d'accord d'enlever ce chiffre. 

Une commissaire libérale voudrait enlever la demande concernant la suppres
sion du trafic de transit à défaut d'une solution de substitution. 
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Décisions 

Les quatre mesures demandées par l'Association Acacias 2000 sont mises 
aux voix, à savoir: 

- création d'une petite place piétonne devant la Migros et élargissement du trot
toir à la rue Caroline, devant les commerces. 

Cette demande est acceptée à l'unanimité. 

- sécurité sur le chemin de l'école: modification de la signalisation au carrefour 
Grand-Bureau/Epinettes/Mouettes. 

Cette demande est acceptée à l'unanimité. 

- mesures d'accompagnement à l'ouverture du parc relais de l'Etoile en faveur 
des piétons (promenade des Vernets), des cyclistes (quai des Vernets), des bus 
des TPG (rue des Ronzades). 

Cette demande est acceptée par 11 oui et 1 abstention (L). 

- mesures d'accompagnement à l'ouverture du M-Parc (25 novembre 2000): 
introduction d'une zone macaron et suppression du trafic de transit (rues du 
Grand-Bureau et Caroline). 

Cette demande est acceptée par 8 oui et 4 abstentions (2 R, 2 L). 

M. Kanaan propose de supprimer les quatre autres invites et d'introduire: 

- à présenter un crédit pour réaliser ces objets. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de coordonner avec 
la Ville de Carouge la mise en place du plan de circulation dans le quartier des 
Acacias, à Genève et à Carouge, en prenant en compte les demandes d'Acacias 
2000, soit: 

- la création d'une petite place piétonne devant la Mîgros et l'élargissement du 
trottoir à la rue Caroline, devant les commerces; 

- la sécurité sur le chemin de l'école: modification de la signalisation au carre
four Grand-Bureau/Epinettes/Mouettes; 

- des mesures d'accompagnement à l'ouverture du parc relais de l'Etoile en 
faveur des piétons (promenade des Vernets), des cyclistes (quai des Vernets), 
des bus des TPG (rue des Ronzades); 
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- des mesures d'accompagnement à l'ouverture du M-Parc: introduction d'une 
zone macaron et suppression du trafic de transit (rues du Grand-Bureau et 
Caroline). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter une demande de crédit pour 
réaliser ces objets. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Les quelques conseillères et conseillers municipaux ayant 
lu le rapport auront pu constater que je suis président et rapporteur. Ce n'est pas 
parce que je suis en faveur du cumul des mandats, mais c'est parce que l'objet a 
été traité en une seule séance, et que, en l'occurrence, la personne désignée 
comme rapporteur n'a pas participé à la séance en question pour faire le rapport. 

Bref, je suis navré, ce n'était ni simple ni évident, cette tâche s'étant ajoutée à 
la charge de président de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. C'est d'autant plus dommage que la motion M-l 12 est un objet important, 
dans la mesure où il s'agit du quartier des Acacias, de tout ce qui entoure aussi la 
région de Carouge, avec le parking M-Parc, etc., et tout ce qu'il y a comme pro
jets à la Praille. 

Les conditions de vie de ce quartier se sont nettement détériorées depuis un 
certain temps et il est dommage que notre commission n'ait pas pu traiter cet 
objet plus rapidement et que je n'aie pas pu faire mon rapport plus vite. Mea 
culpa, j 'en suis navré, mais, heureusement, grâce à la persévérance du Conseil 
administratif, des mesures ont déjà été prises et je l'en remercie. 

Je tiens à dire que notre commission, et là je m'exprime en tant que président, 
a eu tout à coup un réflexe qui était peut-être un peu regrettable. Nous avions, en 
effet, l'occasion d'entendre les autorités de la Ville de Carouge, auxquelles il est 
souvent reproché - j e l'ai entendu à maintes reprises de nombreuses personnes -
de ne pas faire, semble-t-il, tout ce qui était demandé en matière de modération de 
la circulation et en matière d'amélioration de la qualité de vie pour les habitants 
des quartiers concernés. Il est donc dommage que nous n'ayons pas profité de 
l'occasion de cette motion pour les auditionner, mais l'essentiel est que les 
mesures soient prises. 

Par conséquent, je vous invite, je le dis déjà au nom du groupe socialiste, à 
voter les conclusions du rapport. La motion amendée par la commission a été 
votée quasiment à l'unanimité. Les formulations un peu polémiques ont été adou
cies et, surtout, les recommandations formulées par le groupe d'habitants des 
quartiers concernés ont été ajoutées dans l'invite de la motion. Ces dernières sont 
d'ailleurs très pertinentes, car elles améliorent concrètement la sécurité des 
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déplacements et la qualité de vie pour ces habitants. Je vous invite donc à voter la 
motion amendée par la commission telle quelle et j'espère que vous le ferez qua
siment à l'unanimité. 

. Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Effectivement, je pourrais regretter, comme le prési
dent de la commission de l'aménagement et de l'environnement l'a fait, que la 
Ville de Carouge n'ait pas pu faire état de ses principes en matière d'aménage
ment de la circulation. 

En effet, le plan de circulation de la ville de Carouge existe depuis de nom
breuses années et on regrette au quotidien qu'il ne soit mis en application qu'au 
compte-gouttes. Il faut dire aussi que cette motion, que nous avions déposée il y a 
déjà fort longtemps, repose également le problème de la concentration de la cir
culation autour des grands ensembles commerciaux. Il en est un autre qui va 
s'ouvrir prochainement, en tout cas d'ici une année, aux environs de la Praille, et 
qui posera vraisemblablement, lui aussi, malgré peut-être une meilleure desserte 
que le M-Parc de la Praille en matière de transports publics, d'importants pro
blèmes de circulation. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de coordonner avec 
la Ville de Carouge la mise en place du plan de circulation dans le quartier des 
Acacias, à Genève et à Carouge, en prenant en compte les demandes d'Acacias 
2000, soit: 

- la création d'une petite place piétonne devant la Migros et l'élargissement du 
trottoir à la rue Caroline, devant les commerces; 

- la sécurité sur le chemin de l'école: modification de la signalisation au carre
four Grand-Bureau/Epinettes/Mouettes; 

- des mesures d'accompagnement à l'ouverture du parc relais de l'Etoile en 
faveur des piétons (promenade des Vernets), des cyclistes (quai des Vernets), 
des bus des TPG (rue des Ronzades); 
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- des mesures d'accompagnement à l'ouverture du M-Parc: introduction d'une 
zone macaron et suppression du trafic de transit (rues du Grand-Bureau et 
Caroline). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter une demande de crédit pour 
réaliser ces objets. 

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

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit de préétude de 120 000 francs et du crédit de 
construction de 1 591 340 francs destinés à la transformation 
de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et universitaire 
(BPU), située promenade des Bastions, rue de Candolle 5 
(PR-148A)1. 

Rapporteure: M"* Marie Vanek. 

La commission s'est réunie le 9 janvier 2002, sous la présidence de M. André 
Kaplun, pour traiter cet objet. Lors de cette séance, elle a auditionné et bénéficié 
des explications de M. Alain Jacquesson, directeur de la Bibliothèque publique et 
universitaire (BPU), de Mme Martine Koelliker, directrice adjointe au département 
municipal des affaires culturelles, ainsi que de M. Guy Vernert, architecte, et de 
M™ Aida Jacques-Karlen, adjointe technique. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Ariette Mbarga; la rapporteure l'en 
remercie. 

1. Les travaux réalisés à la BPU 

La proposition PR-148 présente au Conseil municipal le décompte final du 
crédit de préétude (120 000 francs) et du crédit de construction (1 591 340 francs), 

' Proposition, 1572. 
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d'un montant total de 1 711 340 francs, destinés à la transformation de l'aile 
Eynard de la BPU, dont le gestionnaire est le Service d'architecture du départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Suite à la libération de locaux occupés par l'Université et par l'Institut d'his
toire de la Réformation, la BPU a pu, dans le cadre de ce crédit, d'une part, 
réaménager entièrement le département des manuscrits en permettant notamment 
d'offrir au public la salle Sénebier, destinée à la consultation des manuscrits et qui 
a été totalement réaménagée et, d'autre part, regrouper tout le personnel de ce 
même département. 

Une nouvelle salle de travail a en outre été créée, la salle Bonivard, qui auto
rise en particulier le travail sur les lecteurs-reproducteurs de micro-formes. 

Au rez-de-chaussée, la BPU a pu ouvrir une salle de libre accès où les lec
teurs peuvent consulter librement les livres, qui sont organisés selon une classifi
cation systématique (Dewey), et emprunter immédiatement les ouvrages qui leur 
conviennent. Ce mode de travail, employé dans toutes les bibliothèques 
modernes, manquait cruellement à la BPU. 

Le directeur de la BPU, M. Jacquesson, nous a confirmé que les nouveaux 
locaux réaménagés ont été très bien accueillis par leurs utilisateurs(trices). 

La salle Saussure (libre accès) réalise désormais 16% du total des prêts de la 
bibliothèque et comporte aujourd'hui 25 000 ouvrages, nombre qui sera encore 
accru pour atteindre l'objectif visé à terme de 40 000 ouvrages. Il s'agit 
d'ouvrages récents, généralement édités après 1990. Tous les domaines sont 
représentés avec un accent sur la littérature, l'histoire, les sciences sociales et la 
philosophie. 

Quant aux chercheurs(euses) qui travaillent sur les manuscrits de la BPU, ils 
disposent dorénavant d'une des salles les plus agréables de la bibliothèque, 
conforme aux exigences des méthodes de travail modernes et permettant notam
ment l'utilisation d'ordinateurs portables personnels. 

M. Verneret, architecte, nous a également indiqué lors de cette audition que, 
dans le cadre du crédit voté, on a pu aménager des accès pour handicapé(e)s, qui 
faisaient encore défaut à la BPU. 

2. Bouclement du compte sans demande de crédit supplémentaire 

Le tableau ci-dessous rend compte du bouclement qui nous est proposé au 
premier article du projet d'arrêté: 
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Fr. TTC Fr. TTC 

- Crédit de préétude, selon la proposition de crédit 
N° 259, votée par le Conseil municipal 
le 15 février 1994 120 000,00 

- Crédit de construction, selon la proposition 
de crédit N° 165, votée par le Conseil municipal 
le 13 mai 1997 1591340,00 

Total des crédits votés 1711 340,00 

- Dépenses pour travaux 1 645 410,08 

A déduire: 

- Subventions fédérales - 456 050,00 

Total ' 1 189 360,00 

Disponible 521979,92 

L'indexation selon l'indice genevois des prix de la construction de logements 
est négative, elle représente un montant de 6 803,70 francs. Les hausses contrac
tuelles, également comprises dans les dépenses, sont de 2774,55 francs. 

On peut donc constater qu'entre les crédits votés et les dépenses effectives ce 
bouclement comporte un solde positif de 65 929,92 francs et ne présente aucun 
dépassement par rapport au budget voté. 

Mais, en outre, cette opération a bénéficié d'une subvention fédérale allouée 
par l'Office fédéral de l'enseignement et de la science (OFES) de 456 050 francs, 
octroyée dans le cadre de la loi fédérale d'aide aux universités (LAU). Cette aide 
a été transmise à la Ville de Genève pour la BPU par l'intermédiaire de l'Etat de 
Genève (Département de l'instruction publique). C'est la première fois que ce 
type de subvention est alloué à la BPU. 

Cette subvention doit donc évidemment être imputée sur le décompte final de 
ce bouclement. Le solde disponible se monte donc finalement à 521 979,92 francs. 

Afin de valoriser la subvention fédérale allouée par l'OFES et de matérialiser 
le fait que celle-ci a effectivement été utilisée pour la BPU, le Conseil administra
tif, suivi par la commission unanime, propose d'affecter cette somme au projet de 
rétroconversion des anciens fichiers de la BPU. Cela en référence à l'objet inscrit 
au 19L' programme d'investissements quadriennal, sous le numéro 41.22, pour un 
montant de 500 000 francs. 

Il s'agit de la saisie informatique de fichiers manuels de la BPU rajoutés et 
complétés au fil du temps et qui doivent évidemment être transférés sur support 
informatique. Cette proposition fait l'objet du deuxième article de l'arrêté qui 
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nous est soumis et qui propose la réaffectation à cette fin du montant disponible 
résultant du présent bouclement, cela tout en précisant que cette dépense fera 
l'objet d'une demande de crédit ad hoc, qui sera étudiée pour elle-même (propo
sition PR-149). 

Il a été précisé explicitement, au cours des travaux de la commission, que le 
vote de ce deuxième article ne valait d'aucune manière acceptation tacite ou anti
cipée du crédit en question. 

3. Vote 

Arrivée au terme de l'examen de la proposition PR-148, la commission 
des finances vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseil
lers municipaux, par 13 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 1 DC, 3 L, 2 R) et 
1 abstention (1 DC), d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
amendé sans modification.) 

Premier débat 

Mrae Michèle Ducret (R). Je voudrais simplement attirer l'attention du 
Conseil municipal sur le fait que le crédit demandé par la proposition PR-148 
représente de l'argent qui va être bien dépensé après avoir été bien économisé. 

Des subventions fédérales vont être attribuées à un travail très important, 
puisque vous savez que la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) possède 
des richesses extraordinaires méritant bien qu'aujourd'hui nous en informatisions 
les fiches. Nous avons eu l'occasion à la commission des arts et de la culture de 
voir ces fiches qui sont tout à fait disparates et assez folkloriques, pour dire la 
vérité. 

Le travail de saisie informatique de ces fiches manuelles qui va être fait va 
permettre à toutes les personnes fréquentant la BPU de consulter facilement le 
répertoire, et également à celles habitant à l'étranger, voire même à l'autre bout 
du monde, d'y accéder par internet. De nombreuse petites bibliothèques ont déjà 
effectué ce travail avant la BPU: il était temps que notre grande bibliothèque le 
fasse également. Je vous recommande donc de voter le présent crédit, afin de 
l'attribuer comme il est prévu dans le projet d'arrêté de la proposition PR-148. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 
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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. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit de pré
étude de 120 000 francs, proposition N° 259, votée le 15 février 1994, ainsi qu'au 
crédit de construction de 1 591 340 francs, proposition N° 165, votée le 13 mai 
1997, destinés à la transformation de l'aile Eynard de la BPU et qui présente un 
solde positif de 521 979,92 francs. 

Art. 2. - Propose de réaffecter la somme disponible mentionnée à l'article 
premier, soit 521 979,92 francs, à la poursuite de la rétroconversion des anciens 
fichiers de la BPU prévue sous le numéro 41.22 du 19" programme 
d'investissements quadriennal et qui fera l'objet d'une proposition de demande 
de crédit ad hoc. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 
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11. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Avant de clore nos débats, j'ai reçu une note de la part du prési
dent M. Jacques François qui dit ceci: «La commission ad hoc Casino se réunira 
vendredi 7 mai prochain 12 h au Palais Eynard avec, à Tordre du jour, l'audition 
prévue.» 

Séance levée à 19 h. 
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159e ANNÉE 6585 N°61 

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 

Soixante et unième séance - Mercredi 15 mai 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, MM. Christian 
Ferrazino, Pierre Muller, conseillers administratifs, Mmei Marie-Thérèse Bovier, 
Barbara Cramer, Hélène Ecuyer, M. André Fischer, Mme Vanessa Ischi Kaplan, 
M. Guy Jousson, Mme Virginie Keller Lapez, MM. Jean-Pierre Lyon, Peter Pirkl, 
Georges Queloz, Mme Melissa Rebetez, M. Armand Schweingruber et Mme Marie-
France Spielmann. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, et M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2002, à 17 h et 20 h 30, et 
samedi 25 mai 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence des conseillers 
administratifs Pierre Muller et Christian Ferrazino qui sont retenus par les obliga
tions de leur fonction. 

Avant de reprendre notre ordre du jour, je demande au deuxième vice-prési
dent, M. Pierre Reichenbach, de lire la lettre de démission de M™ Aline Gualeni. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 15 mai 2002 

Monsieur le président, 

Je me permets par la présente de déposer ma démission au Conseil municipal 
et cela pour des raisons professionnelles et familiales. 

Ma décision sera effective à partir du moment où mon successeur aura prêté 
serment. 

Veuillez, Mesdames, Messieurs, agréer mes salutations distinguées. 

Aline Gualeni 
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3. 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 extraordinaire de 521 979 francs des
tiné à la poursuite de la conversion rétrospective des anciens 
catalogues de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
(PR-149A)1. 

Rapporteur: Mme Eustacia Cortorreal. 

Plan du rapport 

I. Préambule 
IL Considérations préliminaires 
III. Historique 
IV. Traitement de la proposition 
V. Questions de la commission et réponses données par M. Alain Jacquesson 
VI. Conclusion 
VIL Vote 
VIII. Projet d'arrêté 
IX. Annexes 

I. Préambule 

La commission des arts et de la culture, réunie sous la présidence de M. Ber
nard Paillard, a traité l'objet susmentionné lors de ses séances des 31 janvier et 
7 février 2002. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Marie-France Perraudin et nous 
saisissons l'opportunité pour l'en remercier très vivement. 

IL Considérations préliminaires 

La conversion rétrospective, ou rétroconversion, des anciens catalogues de la 
BPU, consiste à reprendre le fichier alphabétique, qui compte plus de 2 millions 
de fiches, et de saisir ces informations bibliographiques dans une base de données 
des bibliothèques scientifiques romandes (réseau des bibliothèques romandes -
RERO). 

Les données peuvent être consultées par le public sur les terminaux placés 
dans les différentes bibliothèques de la Ville; elles sont aussi accessibles sur 

1 Proposition, 1577. 
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Internet: http://www.rero.ch, dans le cadre du catalogue collectif romand, ou éga
lement dans une base de données spécifique à la Ville de Genève: http://ge- 
biblio.unige.ch/ville/french/. 

Par ailleurs, ces informations bibliographiques sont utilisées pour le prêt 
informatisé, simplifiant considérablement la procédure. 

III. Historique 

Le 5 décembre 1995 (19e programme d'investissements quadriennal, objet 
41.19) (proposition N° 403), le Conseil municipal avait accordé à la BPU un cré
dit de 2 000 000 de francs, qui a permis de commencer la conversion rétrospec
tive des fiches. Cette tâche a été organisée par ordre chronologique inverse en sai
sissant, dans l'ordinateur, les ouvrages les plus récents, donc les plus demandés. 
La tranche 1960 à 1984 (date de l'informatisation de la BPU) est actuellement 
terminée. En revanche, la tranche 1800-1959 est réalisée à 68% en ce qui 
concerne les ouvrages se trouvant dans RERO, alors que la partie 1900-1959 
atteignait 17% pour les ouvrages que Ton ne trouve qu'à la BPU (annexe 1). 

Le crédit de 2 000 000 de francs susmentionné arrivant à épuisement et avant 
même son bouclement effectif, il est nécessaire à la BPU de disposer de nou
veaux moyens afin d'être en mesure de poursuivre, sans interruption, le travail 
entrepris. 

Le catalogage informatisé est une tâche obligatoire afin que la BPU soit en 
mesure de donner aux lecteurs un vaste catalogue collectif francophone (RERO). 

IV. Traitement de la proposition 

Audition de Mme Martine Koelliker, directrice adjointe de la Division des arts et 
de la culture, et de M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU 

M™ Martine Koelliker a signalé d'emblée que, pour la première fois, la 
Confédération a octroyé une subvention pour la conversion des fichiers de la 
BPU, en vertu de la loi sur l'aide aux universités (dispositions générales, 
article 14, alinéa d) (annexe 2). M"10 Koelliker ajoute que la proposition cherche à 
faire apparaître cet aspect avec l'espoir d'obtenir ensuite une deuxième subven
tion du même type (article 3 du projet d'arrêté). 

Par la suite, M. Alain Jacquesson a expliqué que 0,5% des livres sont en libre 
accès, soit 16% du prêt. Il ajoute ensuite que la conversion des fichiers a débuté en 
1995 avec un crédit de 2 000 000 de francs voté par le Conseil municipal, que ce 
crédit est en phase d'épuisement et que la demande actuelle permettrait de 

http://www.rero.ch
http://ge-
http://biblio.unige.ch/ville/french/
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convertir les fiches d'une première moitié du XIX" siècle, la plus difficile à réali
ser par sa complexité, alors que ce qui a été effectué jusqu'à ce jour, par tranches 
d'âge, a été le XXe siècle. 

Note du rapporteur; 

Or, comme indiqué dans la proposition, les fiches de l'ancien catalogue 
(annexe 3) doivent être interprétées et adaptées, car, plus on remonte dans le 
temps, plus on trouve des fiches avec des annotations manuscrites et d'autres 
comportant des abréviations qui doivent être retranscrites lors de la saisie, selon 
les normes de catalogage internationales appliquées. 

M. A. Jacquesson a souligné que Genève, ayant commencé le travail il y a six 
ans, a beaucoup de retard sur Vaud en ce qui concerne le catalogage informatisé, 
qui le fait depuis plus de vingt ans. 

En matière de travail, M. A. Jacquesson a indiqué que les chômeurs de 
l'action contre le chômage ont été nombreux à avoir travaillé sur les fiches des 
périodes récentes, mais un personnel qualifié doit effectuer le travail pour la 
période la plus ancienne, la plus laborieuse. Les fiches qui correspondent à cette 
époque ne sont pas scannables, car il faudrait reconstituer des mots. Or la tâche à 
réaliser actuellement correspond à 15 000 heures de travail. 

Enfin, M. A. Jacquesson a ajouté que la conversion des fichiers de la BPU est 
un travail valorisant pour le personnel, qui se sent plus efficace, ainsi que pour le 
public, qui utilise plus souvent le fichier sur place ou par le bais d'Internet. 

V. Questions de la commission et réponses données par M. A. Jacquesson 

Questions: quand la saisie sera-t-elle entièrement terminée? Le personnel est-
il genevois? 

Réponse: on évalue à douze ans le temps nécessaire. Le personnel est consti
tué de personnes payées à la prestation; les chômeurs sont issus du monde com
mercial tandis que les autres sont souvent des étudiants. L'ensemble des emplois 
équivaut à environ trois personnes à plein temps. (M™ Koelliker a envoyé une 
réponse écrite à ce sujet. Annexe 4.) 

Question: en ce qui concerne le personnel temporaire, deux commissaires 
craignent, pour l'un, les faux temporaires et, pour l'autre, un renouvellement plus 
de quatre fois du contrat (condamnation aux Prud'hommes). 

Réponse: actuellement, plus de la moitié du fichier est converti. Il est difficile 
d'avoir une idée précise du temps et de l'argent qui seront nécessaires pour le 
total. L'évaluation est bonne pour le XXe siècle, mais beaucoup plus difficile pour 
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les temps plus anciens. Certaines périodes du XIXe siècle posent des problèmes, 
parce que les fiches ne correspondent pas aux ouvrages, tandis que les fiches les 
plus anciennes sont parfois en cyrillique ou créent d'autres difficultés. Il est facile 
de traiter les nouveaux livres entrant, cela se fait selon des normes internationale
ment admises. On le fait en sachant aussi que les livres pourront peut-être un jour 
être numérisés. Il est encore précisé au même commissaire que ces dernières 
prestations seront payantes. Le client pourra emporter chez lui une disquette sur 
laquelle le livre numérisé aura été déchargé. Cette solution est l'idée personnelle 
actuelle du directeur de la BPU. 

Note du rapporteur: la réponse à la question concernant les faux temporaires , 
se trouve à l'annexe 4. 

Remarque: un commissaire a assuré que seuls les ouvrages tombés dans le 
domaine public pourront être déchargés (septante ans après le décès de l'auteur) 
et qu'il n'y aura donc pas de problème de copyright. 

Question: un commissaire demande si les fiches seront conservées et si la 
décision est déjà prise. 

Réponse: pas de réponse. 

Remarque: un commissaire rappelle l'existence de la motion M-407 sur le 
patrimoine immatériel, qui a fait l'objet d'une étude en commission et dont le rap
port n'a pas encore été rendu en raison de la difficulté de sa conception. Le but 
visé par cette motion est en rapport avec ce que vient de dire le directeur de la 
BPU: la Ville possède des trésors qu'elle pourrait valoriser. 

Le même commissaire demande, par ailleurs, si la convivialité humaine fait -
l'objet d'une politique réfléchie de la part de la direction de la bibliothèque. 

Réponse: M. A. Jacquesson dit qu'effectivement il s'en préoccupe. Deux per
sonnes sont maintenant chargées de donner des renseignements aux visiteurs, un 
plan d'information est à la disposition de l'utilisateur ainsi qu'un plan de forma
tion pour débutant qui intéressent des personnes de toute origine et de tous âges. 

Remarque: un commissaire s'étonne que des personnes puissent être sous 
contrat de prestation pendant douze ans. Il demande par ailleurs pourquoi seul 
0,5% des livres est en libre accès. 

Réponse: l'idéal serait de mettre 300 000 livres en libre accès (40 000 actuel
lement). Certaines productions ne pourront jamais être en libre accès, les thèses 
par exemple. 

Remarque: un commissaire affirme que la collection des œuvres originales de 
Ronsard a été offerte à l'Université. 
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Réponse: cette collection a été donnée à l'Université et non pas à la BPU. Elle 
se trouve à la bibliothèque de la faculté des lettres, qui est une bibliothèque diffé
rente ayant une politique coordonnée à celle de la BPU. 

Question: un commissaire s'intéressant aux dons pose une question à cet 
égard. 

Réponse: les dons sont parfois des cadeaux maudits, mais il y a parfois des 
découvertes. Souvent, ces livres servent de doublons; d'autres fois, ils sont 
vendus lors de la «Fureur de lire» ou sont donnés dans des pays moins favorisés. 
La bibliothèque de Jeanne Hersch a été donnée et certaines parties de ce legs sont 
d'une très grande valeur, comme la littérature grise (brochures de manifesta
tions). 

Le même commissaire fait observer que la Voirie ne stipule pas que les 
livres peuvent être différenciés des papiers ordinaires et être déposés à certains 
endroits. 

Réponse: M. A. Jacquesson trouve qu'il faudrait effectivement donner cette 
idée à la Voirie. A la BPU, il y a parfois des problèmes d'afflux. Elle fait des dons 
elle-même. 

Question: un commissaire demande si la BPU a des collections complètes. 

Réponse: le directeur de la BPU répond en disant qu'il cherche toujours à ce 
que les collections soient exhaustives et qu'une personne est employée à mi-
temps pour le parcours de catalogues de livres d'occasion et des listes de ventes 
aux enchères. 

VI. Conclusion 

La base de données des bibliothèques scientifiques romandes, RERO, est un 
réseau commun à toutes les bibliothèques romandes qui a permis une optimisa
tion du travail de saisie, puisque la description bibliographique d'un livre acquis 
par plusieurs bibliothèques scientifiques de la région romande n'est saisi qu'une 
fois. Ces données sont un investissement culturel d'une valeur inestimable. 

VIL Vote 

Mise aux voix, la proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire 
de 521 979 francs pour la conversion rétrospective des anciens catalogues de la 
Bibliothèque publique et universitaire est acceptée par 12 oui (1 L, 2 R, 2 DC, 
2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI) et 1 abstention (L). (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 
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IX. Annexes 
- Organigramme du catalogage rétrospectif, état au 1er janvier 2002. 
- Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'aide aux universités. Dispositions 

générales, article 14, alinéa d. 
- Exemples de fiches à saisir dans l'inventaire informatisé. 
- Réponse apportée par M™ Martine Koelliker. 
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Ordonnance 
relative à la loi fédérale sur l'aide aux universités (OAU) 

du 1er avril 2000 

Le Conseil fédéral suisse, 

vu les art. 16, aL 1, 19, al. 1 et 2, 21, al. 3 et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide 
aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU)1, 

arrête: 

Titre premier: Droit à une subvention 

Art 1 Universités ayant droit aux subventions et cantons universitaires 
(art. 3, al. 2, et art. 11, al. 1 LAU) 

1 Sont réputées ayant droit aux subventions les universités de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle, 
Saint-Gall, Lausanne, Neuchâtel et Genève. 

2 Les cantons universitaires sont les cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle-Ville, Saint-Gall, 
Vaud, Neuchâtel et Genève. 

Art. 2 Universités et institutions universitaires 
(art. 1 et art. 11, al. 1 et 2 LAU) 

1 Le Conseil fédéral peut reconnaître aux conditions prévues à l'art. 11 LAU le droit à une 
subvention à une université ou à une institution universitaire (institution) qui: 

a. complète de manière opportune le système universitaire suisse et répond à un besoin 
compte tenu de la coopération entre toutes les hautes écoles; 

b. est dotée d'une administration indépendante ayant sa propre comptabilité; 
c. dispose de son propre personnel scientifique permanent. 

2 Une université nouvelle est considérée comme une institution jusqu'à l'achèvement d'un 
premier cycle d'études complet. 

Art 3 Procédures de reconnaissance du droit aux subventions 
(art. 12 LAU) 

1 La collectivité qui a la charge de l'université ou de l'institution soumet au Département 
fédéral de l'intérieur (département) la demande de reconnaissance du droit à une subvention. 

1 FF 1999 8682 
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2 La demande doit renseigner sur: 
a. les activités d'enseignement et de recherche (programmes, priorités, caractéristiques); 
b. les besoins; 
c. l'organisation et le financement de l'université ou de l'institution. 

3 Le Conseil fédéral consulte la Conférence universitaire suisse (CUS) et le canton qui est le 
siège de l'université ou de l'institution si celui-ci n'est pas l'auteur de la demande. Il peut 
ordonner, le cas échéant, une deuxième consultation. 

4 Le département prend d'entente avec la Conférence universitaire suisse les dispositions 
nécessaires pour que l'organe d'accréditation et d'assurance qualité vérifie que les conditions à 
la reconnaissance stipulées à l'art. 11 LAU et à l'art. 2 de la présente ordonnance sont réunies. 

5 Une institution peut être subventionnée, exceptionnellement et pour une durée déterminée, 
avant l'achèvement de la procédure de reconnaissance du droit aux subventions selon l'art. 11 
LAU si la Conférence universitaire suisse en approuve la demande. 

Art 4 Examen périodique 
(art. 11 LAU) 

1 Le département examine tous les quatre ans si les bénéficiaires des subventions répondent aux 
conditions stipulées à l'art. 11, al. 3, LAU. 

2 Les universités et institutions subventionnées sont tenues de participer à l'examen périodique 
de leur droit à une subvention. 

Art 5 Mesures en cas de non respect des conditions 
(art. 11, al. 3 LAU) 

1 Si les conditions citées à l'art. 11 LAU ne sont pas remplies, le département avertit les 
intéressés et ordonne un nouvel examen dans les douze mois. 

2 Si le nouvel examen conclut que les conditions ne sont toujours pas remplies, le département 
peut proposer au Conseil fédéral de réduire les subventions de base. Celles-ci sont réduites en 
fonction des filières d'études qui ne satisfont pas aux conditions et du nombre des étudiants 
concernés. Le département consulte la Conférence universitaire suisse. 

3 Lorsque les conditions ne sont pas remplies dans plus de la moitié des filières d'études, le 
département propose au Conseil fédéral de retirer à l'université ou à l'institution le droit à une 
subvention. 
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Chapitre 1: Calcul de la subvention 

Art 6 Répartition de l'enveloppe financière annuelle 
(art. 13, al. 1, let. a, et art. 14 LAU) 

1 Les contributions forfaitaires allouées aux institutions en vertu de l'art. 17 LAU et les 
montants forfaitaires prévus à l'art. 9 de la présente ordonnance sont déduits de l'enveloppe 
financière annuelle. 

2 Le solde est réparti comme suit: 
a. 70% pour les prestations en matière d'enseignement; 
b. 30% pour les prestations en matière de recherche. 

Art. 7 Répartition des subventions versées pour l'enseignement 
(art. 15, al. 2 et 4 LAU) 

1 Les subventions versées pour l'enseignement sont allouées proportionnellement au nombre 
des étudiants recensé selon la durée réglementaire des études et pondérées en fonction des 
disciplines académiques. Les étudiants en congé ne sont pas pris en compte. 

2 60% de l'enveloppe annuelle est alloué proportionnellement au nombre total des étudiants. 

3 10% de l'enveloppe annuelle est alloué proportionnellement au nombre des étudiants 
étrangers. 

4 La durée réglementaire des études est de seize semestres en médecine et de douze semestres 
dans les autres disciplines. Le compte de semestres est remis à zéro pour les étudiants qui 
entreprennent de nouvelles études après avoir obtenu une licence ou un diplôme universitaire. 

5 Les disciplines académiques sont affectées d'un coefficient conformément à l'accord 
intercantonal universitaire du 20 février 19972 Le Conseil fédéral peut adapter les coefficients 
en fonction des coûts établis (comptabilité analytique), après consultation de la Conférence 
universitaire suisse. 

6 Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants qui, au moment de l'obtention de 
leur certificat d'admissibilité à l'université, avaient leur domicile légal à l'étranger. 

Art 8 Répartition des subventions versées pour la recherche 
(art. 15, al. 3 LAU) 

1 Les subventions versées pour la recherche sont allouées proportionnellement aux fonds que 
les universités ont obtenus du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de la 
Commission pour la technologie et l'innovation, pour des projets de l'Union européenne ou de 
la part de tiers privés ou publics affectée à la recherche. 

2 RS 414.23 
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2 Les fonds de recherche sont pris en compte dans les proportions suivantes: 
a. fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique: 18,5%; 
b. fonds de la Commission pour la technologie et l'innovation: 1,5; 
c. fonds de projets de l'Union européenne: 5%; 
d. fonds de tiers privés ou publics: 5%. 

3 La part allouée sur la base des fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de 
la Commission pour la technologie et l'innovation et des projets de l'Union européenne est 
fixée comme suit: 

a. 50% selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projets d'une université ou 
d'une institution est divisée par le total des fonds de projets de toutes les universités et 
institutions, l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les ayants droit; 

b. 50% selon l'activité: tous les projets développés par une université ou par une institution 
sont exprimés en mois/projet par professeur (équivalent plein-temps, catégories I-II 
SIUS), l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les ayants droit. Le 
calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet. 

4 La part allouée sur la base de l'acquisition de fonds de tiers privés ou de tiers publics est fixée 
comme suit: 

a. La somme des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par une université ou par 
une institution est répartie proportionnellement à la somme des fonds de tiers privés et de 
tiers publics obtenus par toutes les universités et institutions. 

b. Les fonds de tiers privés et publics sont recensés sur la base de la comptabilité analytique 
conformément à la statistique des finances des universités. 

Art 9 Montants forfaitaires alloués aux petites et moyennes universités (fonds de 
cohésion) (art. 15, al. 5 LAU) 

Un montant forfaitaire peut être alloué aux petites et moyennes universités qui subissent une 
baisse des subventions par rapport à la valeur de référence. La valeur de référence correspond 
à la moyenne des années de subventionnement 1997 et 1998. 

2 Les montants forfaitaires sont alloués en proportion de la baisse des subventions subie par les 
petites et moyennes universités. 

3 Le département détermine sur la base du plan financier et de la baisse des subventions de 
chaque université le pourcentage annuel de l'enveloppe financière réservée aux moyens 
disponibles prévus à l'art. 15, al. 5, LAU. Il consulte la Conférence universitaire suisse. 

4 Le montant forfaitaire alloué à une université ne doit pas dépasser la baisse des subventions 
qu'elle a subie. 

Art 10 Régime de subventionnement des institutions 
(art. 15 et 17 LAU) 

1 Lors de la reconnaissance du droit à une subvention, le Conseil fédéral définit si l'institution 
est subventionnée 

a. selon les règles applicables aux universités ou 
b. par une contribution forfaitaire. 
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2 Les universités ou les institutions qui proposent essentiellement un enseignement à distance 
sont subventionnées selon l'ai. 1, let. b. 

Art 11 Contributions forfaitaires 
(art. 17 LAU) 

1 Le département peut, sur la base du plan pluriannuel d'une institution, allouer à cette dernière 
des montants maximums annuels pour toute la période de subventionnement. 

2 La contribution couvre au maximum 45% des charges d'exploitation effectives afférentes aux 
tâches pour lesquelles l'institution a été reconnue. 

3 Le département peut conclure avec le bénéficiaire de la contribution un contrat de prestations 
qui spécifie les prestations à rendre et en particulier la manière de rendre compte de l'utilisation 
de la contribution fédérale. 

Chapitre 2: Calcul et versement de la subvention 

Art 12 Données déterminant le calcul de la subvention de base 
(art. 15 LAU) 

1 Le calcul des subventions de base versées pour l'enseignement et pour la recherche 
conformément à l'art. 6 de la présente ordonnance se base sur la valeur moyenne des deux 
années précédentes. 

2 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Commission pour la technologie et 
l'innovation remettent, chaque année avant le 30 juin, à l'Office fédéral de l'éducation et de la 
science (office) les données requises pour le calcul des subventions de base. 

3 Les cantons universitaires et les institutions subventionnées selon l'art. 15 LAU remettent, 
chaque année avant le 30 juin, à l'office un relevé des fonds qu'ils touchent pour des projets de 
l'Union européenne ainsi que le nombre de projets/mois en équivalents plein-temps. 

Art. 13 Fixation et versement des subventions de base 
(art. 14 et 15 LAU) 

1 L'office établit sur la base des renseignements recueillis et des données statistiques des deux 
années précédentes la subvention de base allouée à chacun des ayants droit. 

2 Le département fixe les subventions de base par voie de décision. 

3 Les ayants droit touchent en début d'année un acompte de 80% de leur part annuelle calculée 
en fonction de la clé de répartition de Tannée précédente. 
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Titre troisième: Contributions aux investissements 

Chapitre 1: Dispositions générales 

Art 14 Principe 
(art. 13, al. 1, let. b, et art. 18 LAU) 

1 On entend par investissements les dépenses consacrées à: 
a. l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur premier 

équipement ou leur nouvel équipement; 
b. l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris leur installation, et de 

mobilier; 
c. l'acquisition de moyens informatiques, y compris leur installation; 
d. la création ou l'agrandissement extraordinaire de bibliothèques universitaires ou d'autres 

collections de supports d'information. 

2 Les dépenses doivent bénéficier soit à l'enseignement et à la recherche, soit aux services 
universitaires ou à l'administration de l'université. 

Art 15 Services et administration universitaires 
(art. 18, al. 1 LAU) 

1 On entend par services universitaires au sens de l'art. 14 de la présente ordonnance les 
services destinés directement aux communications avec le public et au transfert du savoir, au 
séjour, à la prise de repas et consommations, à la vie sociale des étudiants et des enseignants. 
Les équipements destinés aux activités sportives et aux services sociaux en font également 
partie. 

2 Font partie des investissements affectés à l'administration universitaire selon l'art. 14 de la 
présente ordonnance ceux afférents aux tâches administratives autonomes de l'université, aux 
équipements centraux et aux services généraux de l'université. 

Art 16 Unité des projets 
(art. 18, al. 1 et 2 LAU) 

1 Donnent droit à la contribution dans le domaine des constructions les projets qui forment une 
unité et peuvent être clairement délimités dans le temps et dans l'espace. 

2 Lorsqu'il s'agit d'investissements non immobiliers, le droit aux contributions s'applique à 
l'objet à acquérir. Plusieurs objets acquis en même temps ne sont subventionnables que s'il 
existe:. 

a. une unité matérielle entre un objet principal, ses composantes et ses accessoires ou entre 
divers objets dont l'utilisation adéquate requiert une acquisition simultanée; 

b. une unité fonctionnelle, caractérisée par une affectation spécifique des investissements 
clairement définie telle qu'une recherche déterminée. 
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Art 17 Calcul des dépenses donnant droit à une contribution 
(art. 19, al. 1 LAU) 

1 Donnent droit à la contribution les dépenses propres des collectivités assumant la charge 
principale d'une université ou d'une institution reconnue et les dépenses des collectivités non 
commerciales qui contribuent de façon notable au financement (développement et exploitation) 
de l'université ou de l'institution, en vertu d'un contrat passé avec la collectivité assumant la 
charge principale. 

2 Sont déductibles des dépenses propres: 
a. les frais pour lesquels la Confédération ou une institution financée par elle a déjà versé une 

subvention à un autre titre; 
b. les recettes régulières nettes ou revenus commerciaux, capitalisés, provenant de 

l'investissement réalisé. 

3 Le taux de capitalisation des recettes et revenus selon l'ai. 2, let. b, est celui du taux 
hypothécaire pratiqué par la banque cantonale du canton universitaire pour les hypothèques de 
premier rang, majoré d'un pour cent. 

4 Est déterminant l'état des coûts de l'investissement au moment de l'allocation de la 
contribution. 

5 Est applicable aux investissements immobiliers l'indice zurichois du coût de construction de 
logements, valable au moment de l'allocation de la contribution, ou un indice national reconnu 
par les organes fédéraux chargés des constructions. Le département détermine l'indice de 
référence; celui-ci est appliqué de manière uniforme. 

Art 18 Taux de la contribution 
(art. 18, al. 4 LAU) 

1 Le taux de contribution applicable à une université ou à une institution subventionnée selon 
l'art. 10, al. 1, let. a de la présente ordonnance, est déterminé en fonction de la capacité 
financière du canton au moment de l'allocation. 

2 Le taux applicable aux institutions est déterminé par la situation financière. Il ne dépasse pas 
45% des dépenses donnant droit à la contribution. 

Chapitre 2: Subventions pour les constructions 

Section 1: Droit aux subventions 

Art 19 Droit à la contribution 
(art. 18, al. 2, let. a LAU) 

1 Donnent droit à la contribution les dépenses affectées à l'acquisition, la construction ou la 
transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement ou leur nouvel équipement. 
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2 Les transformations sont des interventions dans la substance d'un bâtiment. Elles donnent 
droit à la subvention si elles entraînent une réaffectation des locaux ou une meilleure utilisation 
de ceux-ci. 

Art 20 Dépenses donnant droit à la contribution 
(art. 18, al. let2LAU) 

1 Les dépenses afférentes à l'élaboration du projet proprement dit de la construction donnent 
droit à une contribution. Les frais liés aux travaux supplémentaires de planification et 
d'élaboration de variantes ainsi que ceux des concours d'architecture, dans la mesure où ils 
sont appropriés, peuvent donner droit à une contribution en même temps que le projet de 
construction à condition qu'ils aient été entrepris avec l'accord préalable de l'office ou à son 
initiative. 

2 Des bâtiments polyvalents, seules les parties qui répondent à des besoins universitaires 
donnent droit à une contribution. 

3 Les places de stationnement en surface ou en sous-sol pour véhicules donnent droit à la 
contribution en tant que partie intégrante de la construction si elles répondent à un besoin 
universitaire essentiel. 

Art 21 Dépenses ne donnant pas droit à la contribution 
(art. 18.al.5LAU) 

Ne donnent pas droit à la contribution: 
a. le raccordement d'un bâtiment par des voies d'accès et par des conduites d'alimentation et 

d'évacuation situées hors du terrain de la construction (équipement du terrain); 
b. les travaux servant à maintenir en état un bâtiment existant sans qu'il y ait intervention 

dans sa substance et qu'il en résulte une amélioration structurelle (entretien du bâtiment); 
c. les dispositifs servant à réaliser des économies d'énergie ou à protéger l'environnement si 

ces dispositifs ne sont pas en relation directe avec la construction ou la transformation des 
bâtiments; 

d. les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et taxes, les primes 
d'assurance, les intérêts de crédits de construction, les prestations du maître de l'ouvrage, 
les provisions et les réserves dépassant le minimum indispensable. 

Section 2: Calcul de la subvention 

Art 22 Principe 
(art. 19, al. 1 LAU) 

Pour les nouvelles constructions et, en règle générale, pour les transformations, les frais 
donnant droit à la contribution sont calculés selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les 
coûts des surfaces; sont réservés les coûts du renchérissement. Ce système repose sur des 
montants fixes par unité de surface qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la 
contribution. 

http://18.al.5LAU
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Art 23 Notion 

1 Les forfaits basés sur les coûts des surfaces (forfaits) correspondent aux coûts moyens au 
mètre carré d'un nouveau bâtiment au moment de l'allocation de la contribution, après 
déduction des éléments de coûts ne donnant pas droit à la contribution. Ils sont calculés pour 
les principaux types de locaux, selon le mode de construction, la densité des installations 
techniques et le degré d'aménagement du local. 

2 Lorsqu'il s'agit de transformations, les forfaits sont calculés en fonction du degré des 
améliorations structurelles. 

3 Le programme de répartition des locaux, indiqué dans le projet de construction et reconnu 
par l'autorité qui alloue les subventions, constitue la base de calcul de la contribution. 

4 En présence de circonstances particulières, ou lorsque des écarts sensibles se présentent par 
rapport à des situations habituelles, des corrections peuvent être apportées au calcul forfaitaire 
dans des cas justifiés. 

Art 24 Calcul des forfaits 

1 Le département, en dernier ressort,: 
a. règle le calcul des forfaits; 
b. règle la détermination des surfaces donnant droit à la contribution; 
c. fixe les montants par unités de surface. 

2 II consulte au préalable le Département fédéral des finances et la Conférence universitaire 
suisse. 

3 II revoit et fixe périodiquement les forfaits à partir de données empiriques. Entre deux 
révisions, les forfaits sont adaptés au moins annuellement au mouvement de l'indice des coûts 
de la construction. 

Art 25 Exceptions 

1 Lorsqu'il s'agit de projets de construction pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts 
des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base: 

a. du devis épuré et compte tenu des limites de coûts; celles-ci tiennent compte de manière 
appropriée du genre de construction et de critères économiques; 

b. d'un examen simplifié du décompte final, sous réserve du calcul définitif. 

2 Dans les deux cas, l'ayant droit doit présenter un devis selon le plan des coûts de 
construction du Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction (CRC) et une 
description détaillée de la construction. 

Art 26 Compensation du renchérissement et coûts imprévus 

1 L'adaptation au renchérissement des dépenses de construction au bénéfice d'une allocation 
de contribution définitive est effectuée comme suit: 

a. l'indice mentionné dans l'allocation de la subvention est porté à son état du début des 
travaux; 
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b. cet indice est relevé ou diminué à raison de deux tiers de la moyenne arithmétique de 
toutes les différences d'indice entre le début des travaux et l'achèvement de ceux-ci; 

c. les dépenses subventionnâmes selon l'allocation de la subvention sont adaptées à l'état de 
l'indice selon la lettre b. 

2 Lorsqu'il s'agit de constructions au bénéfice d'une allocation de contribution provisoire, le 
renchérissement à compenser est fixé en même temps que le contrôle du décompte final. 

3 S'il s'agit de constructions au bénéfice d'une allocation de subvention provisoire, les coûts 
supplémentaires non prévisibles, qui ne sont pas imputables au renchérissement, sont 
subventionnés uniquement aux conditions prévues à l'art. 36, al. 3 de la présente ordonnance. 

Chapitre 3: Contributions aux investissements non immobiliers 

(art. 18, al. 2, let. bLAU) 

Section 1: Appareils et mobilier 

Art 27 Droit à la contribution 
1 Donne droit à la contribution l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris 
leur installation, ainsi que de mobilier, pour autant que ces acquisitions répondent aux 
exigences selon l'art. 16, al. 2 de la présente ordonnance et ne servent pas simplement au 
remplacement d'équipements antérieurs. 
2 Dans le cas d'investissements polyvalents non immobiliers, seule la part universitaire des 
dépenses donne droit à la contribution. 

3 Le matériel de consommation et de remplacement n'est pas considéré comme un 
investissement. 

4 Lorsque l'achat n'est pas acquitté par un versement unique, la contribution est calculée selon 
le prix d'achat le plus favorable au moment de l'installation. 

Section 2: Moyens informatiques 

Art 28 Droit à la contribution 

1 Les moyens informatiques comprennent l'ensemble des dispositifs, programmes et données 
de base qui servent à saisir, traiter, transmettre, enregistrer et afficher des données. Ils forment 
une unité d'exploitation pouvant être fonctionnellement délimitée. 

2 Les unités d'exploitation informatiques constituent des unités matérielles qui donnent droit à 
la contribution selon l'art. 16, al. 2, let. a de la présente ordonnance. 

3 Donnent également droit à la contribution les dépenses d'installation des moyens 
informatiques, englobant la mise en exploitation et l'aménagement des bâtiments. 

4 Lorsque plusieurs moyens informatiques sont acquis pour l'extension d'une unité 
d'exploitation, l'acquisition constitue une unité matérielle. 
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Art 29 Dispositions particulières 

1 Les dispositifs et les lignes de transmission sont ajoutés aux éléments de l'unité d'exploitation 
pour autant qu'ils restent en possession de l'ayant droit pendant cinq ans au moins. 

2 Les dépenses pour l'utilisation temporaire de droits de licence dans le domaine de 
l'informatique ne sont pas considérées comme des investissements. 

3 Lorsque l'achat n'est pas acquitté par un versement unique, la contribution est calculée selon 
le prix d'achat le plus favorable au moment de l'installation. 

4 Dans le cas d'équipements informatiques polyvalents, seule la part des dépenses affectée à 
des fins universitaires donne droit à la contribution. Les dépenses consacrées à des fins 
commerciales non universitaires ne sont pas déduites si elles représentent moins de 5% de la 
dépense totale. 

Art 30 Dépenses ne donnant pas droit à la contribution 

Ne donnent pas droit à la contribution: 
a. la création de logiciels destinés à un cercle restreint d'utilisateurs; 
b. les évaluations; 
c. les planifications n'aboutissant à aucune acquisition de moyens informatiques; 
d. l'acquisition de supports de données vides qui ne font pas partie de l'équipement de base 

des dispositifs d'écriture et de lecture du système; 
e. la formation en informatique des utilisateurs. 

Section 3: Bibliothèques universitaires et autres collections de supports d'information 

Art 31 Droit à la contribution 

1 Donne droit à la contribution l'acquisition d'imprimés de toute sorte pour la création d'une 
nouvelle bibliothèque universitaire ou l'extension extraordinaire d'une bibliothèque 
universitaire existante. 

2 Donne également droit à la subvention l'acquisition, pour une bibliothèque universitaire ou un 
institut universitaire, de collections ou de fonds de supports d'information non imprimés ainsi 
que d'autres objets, pour autant que ceux-ci servent de sources ou de matériel de 
démonstration pour l'enseignement et la recherche. 

3 Les travaux de reliure et de restauration donnent exceptionnellement droit à la subvention en 
relation avec les al. 1 et 2, pour autant qu'ils concernent des objets irremplaçables ou soient 
indispensables à l'utilisation à des fins universitaires. 

4 Les acquisitions courantes des bibliothèques universitaires et des collections ne sont pas 
considérées comme des investissements. C'est notamment le cas du remplacement d'ouvrages, 
de l'enrichissement de collections, de la prolongation de séries, de l'acquisition de matériel 
pédagogique destiné à l'enseignement et des abonnements de journaux et de périodiques. 
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Chapitre 4: Procédure 

Art 32 Dépôt de la demande 
(art. 19, al. 3 LAU) 

1 La collectivité qui a la charge d'une université ou d'une institution reconnue ayant droit aux 
contributions introduit la procédure d'allocation en soumettant une demande à l'office. Celle-ci 
doit renseigner sur: 

a. le but et la nature du projet d'investissement; 
b. les utilisateurs; 
c. les besoins; 
d. la concordance avec les exigences en matière de coopération universitaire; 
e. les dépenses prévues et le financement. 

2 Lorsque la demande concerne un investissement supérieur à 10 millions de francs, l'ayant 
droit en soumet l'avant-projet à l'examen de l'office. 

3 Aussitôt que le requérant dispose d'un projet de construction et que ce dernier a été adopté, 
au moins provisoirement, par l'autorité politique responsable, il le soumet à l'office. Il calcule 
les dépenses totales d'après le niveau le plus récent des coûts. 

Art 33 Allocation de la subvention 
(art. 19, al. 3 LAU) 

1 La décision d' allouer la contribution est prise après que l'ayant droit a pris la ferme décision 
de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent ou que 
l'investissement ne soit réalisé. 

2 L'office peut autoriser sous réserve la mise en chantier ou la réalisation d'un investissement si 
le demandeur subirait un préjudice important du fait de devoir attendre les conclusions de 
l'examen de sa demande. L'autorisation ne donne pas droit à une contribution. 

3 Aucune contribution n'est accordée au requérant s'il commence une construction ou effectue 
des acquisitions sans une décision de subventionnement ou une autorisation spéciale. 

Art 34 Compétences pour allouer les contributions 
(art. 19, al. 3 LAU) 

1 Le département décide de l'allocation des contributions égales ou supérieures à 5 millions de 
francs. 

2 L'office décide de l'allocation des contributions d'un montant inférieur. 

Art. 35 Consultation de la Conférence universitaire suisse 
(art. 6, al. 2 LAU) 

Sont soumis à l'appréciation de la Conférence universitaire suisse: 
a. les projets de construction d'un montant total égal ou supérieur à 10 millions de francs, 

au moment de l'avant-projet; 
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b. les projets qui soulèvent des problèmes de coordination universitaire à l'échelle nationale 
ou régionale. 

Art. 36 Modifications de projets 

1 Les modifications de projets importantes ou génératrices de frais supplémentaires donnant 
droit à la contribution doivent être approuvées par l'office avant leur exécution. 

2 Une modification de projet est considérée comme importante lorsque : 
a. le programme approuvé de répartition des locaux d'une construction s'en trouve modifié 

dans son ensemble; 
b. un objet de valeur comparable est acquis, pour un même usage, en lieu et place de celui 

qui a été approuvé. 

3 Les coûts supplémentaires de construction résultant d'une modification de projet sont 
reconnus comme donnant droit à la contribution s'ils dépassent d'au moins 5% les frais ayant 
fait l'objet de la décision d'allocation. 

Art 37 Obligation particulière d'informer dans le cas de constructions 
(art. 19, al. 1 LAU) 

Lorsque la procédure de paiement s'effectue selon l'art. 42 de la présente ordonnance, l'ayant 
droit fournit à l'office, en vue de l'adaptation périodique des éléments forfaitaires, de la 
définition des taux maxima et de la tenue de la statistique des subventions: 

a. un tableau des coûts définitifs probables et les plans d'exécution, en même temps que la 
demande de paiement final; 

b. une documentation de base sur la construction réalisée et son coût, au plus tard deux ans 
après la mise en exploitation. 

Chapitre 5: Allocation et paiement 

Section 1: Allocation 

Art. 38 Décisions d'allocation des contributions 
(art. 19, al. 3 LAU) 

1 Les contributions aux investissements sont allouées par voie de décision (décision 
d'allocation). 

2 La décision fixe dans chaque cas: 
a. le projet d'investissement; 
b. le montant des frais donnant droit à la contribution en mentionnant le mode de calcul et, si 

possible, le calcul proprement dit; 
c. le taux de contribution applicable; 
d. le montant alloué; 
e. les conditions posées au versement de la contribution. 

3 La décision mentionne en outre, si nécessaire: 
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a. l'échéance prévue pour le versement de la contribution pour autant que la règle générale 
prévue à l'art. 43 de la présente ordonnance ne s'applique pas; 

b. la durée d'affectation de l'investissement pour lequel la contribution est versée, pour 
autant que la règle générale stipulée à l'art. 44 de la présente ordonnance ne s'applique 
pas; 

c. d'éventuelles conditions et obligations (réserves). 

4 Lorsque plusieurs ayants droit participent à un investissement, la décision d'allocation peut 
garantir à chaque ayant droit l'octroi d'une contribution proportionnelle à son engagement 
financier en heu et place d'une contribution générale. 

Section 2: Paiements 

Art 39 Principe 
(art. 19, al. 2 LAU) 

1 Les contributions aux investissements, dans le cas des constructions au bénéfice d'une 
allocation définitive de la contribution, sont versées sur la base du contrôle de l'exécution des 
travaux et de l'utilisation des locaux. 

2 Elles le sont, dans les autres cas, sur la base de l'examen du décompte final. 

Art 40 Paiements partiels 
(art. 19, al. 2 LAU) 

1 Lorsque les travaux de construction durent plus d'une année, l'office verse, sur demande, des 
acomptes jusqu'à concurrence de 80% du montant alloué, selon l'état d'avancement des 
travaux et dans les limites du crédit de paiement autorisé. 

2 Loçsque la décision d'allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs 
étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être 
définitivement versée pour chaque étape ou objet après l'exécution des contrôles. 

Art 41 Paiement final pour les constructions au bénéfice d'une allocation de contribution 
définitive (art. 19, aL 2 LAU) 

1 L'ayant droit introduit la procédure de paiement (demande de paiement final) en annonçant à 
l'office la mise en exploitation du bâtiment nouveau, transformé ou rénové et lui transmet en 
même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation 
lorsque sa pleine utilisation aux fins universitaires est effective. 

2 L'office examine si le bâtiment réalisé correspond au projet et aux éventuelles modifications 
de projet approuvées et s'il est utilisé aux fins mentionnées dans la requête. Si le résultat de 
l'examen est positifj la contribution est versée selon les art. 26 et 43 de la présente ordonnance. 
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Art 42 Paiement final pour les projets de construction au bénéfice d'une allocation de 
contribution provisoire et les investissements non immobiliers (art. 19, al. 2 LAU) 

1 L'ayant droit introduit la procédure de paiement en soumettant le décompte final à l'office. 
Lorsqu'il s'agit de constructions, il y joint les plans d'exécution. 

2 L'office vérifie que le décompte final est complet et exact puis effectue le versement. 

3 L'office règle dans ses directives les modalités de l'examen en collaboration avec l'organe de 
la Confédération responsable des constructions. 

Art. 43 Échéance de paiement des contributions aux investissements 

1 A moins que la décision n'en dispose autrement, les contributions aux investissements non 
immobiliers sont payables dans les trois mois et celles versées pour les constructions dans les 
douze mois à compter du jour où l'ayant droit a déposé à l'office une demande de paiement 
final accompagnée des pièces justificatives complètes. 

2 La date de la décision d'allocation fixant le montant définitif de la contribution détermine 
l'échéance de paiement la plus rapprochée. 

Art. 44 Durée d'affectation 

A moins que la décision n'en dispose autrement, la durée d'affectation des biens pour lesquels 
la contribution est versée au titre de l'aide aux universités est fixée comme suit: 

a. investissements non immobiliers: jusqu'au moment où ils sont de toute évidence 
techniquement ou scientifiquement dépassés, dix ans au plus; 

b. constructions provisoires pour le maintien de l'exploitation universitaire en situation 
spéciale: dix ans; 

c. autres constructions: trente ans. Le département peut exceptionnellement réduire la durée 
d'affectation à vingt ans à la condition que les constructions soient encore utilisées à des 
tâches universitaires. 

Titre quatrième: Contributions liées à des projets 

Art 45 Participation aux coûts des projets 
(art. 21, al. 2 et 3 LAU) 

1 Les cantons universitaires, les universités ou les institutions participant à un projet assument 
en principe la moitié de son coût. 

2 Lorsqu'un des partenaires au projet assume une part essentielle de l'effort de coordination ou 
de développement au profit dès autres universités ou institutions , la Confédération peut 
prendre à sa charge jusqu'à 70% des coûts du projet assumés par ce partenaire. 

3 A titre exceptionnel, les ayants droit peuvent être dispensés d'une participation aux coûts. 

4 Les coûts d'un projet comprennent: 
a. les salaires selon l'usage local (salaires bruts); 
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b. les appareils et les installations; 
c. les moyens d'exploitation; 
d. les loyers de locaux loués spécialement pour les besoins du projet; 
e. les frais de réunion et de voyage. 

s La mise à disposition d'appareils, de moyens d'exploitation ou de locaux spécialement loués à 
cet effet, les contributions aux frais de réunion et de voyage ainsi que les salaires des 
collaborateurs au projet sont pris en considération proportionnellement lors du calcul de la 
contribution de chaque partenaire. 

Art 46 Décision et paiement 

1 Les contributions aux projets sont allouées par voie de décision. 

2 La décision fixe dans chaque cas: 
a. le projet; 
b. le montant des frais donnant droit à la contribution; 
c la hauteur de la participation déterminante; 
d. le montant alloué; 
e. les conditions de paiement de la contribution; 
f. le terme prévu pour le versement de la contribution; 
g. les éventuelles conditions et obligations; 
h. la durée du projet et la durée du subventionnement (période pendant laquelle la 

contribution est versée). 

3 L'office est responsable de la gestion du crédit, de la révision et du controlling. 

4 II établit les décisions de paiement sur la base des décisions de la Conférence universitaire 
suisse. 

5 Les effets des contributions fédérales font l'objet d'une évaluation après l'achèvement d'un 
projet ou au terme d'une période de subventionnement. Les rapports d'évaluation sont publiés. 

Art. 47 Compétences 

Le département peut régler par voie d'ordonnance les modalités de l'exécution. 

Titre cinquième: Contributions versées à des institutions communes des 
hautes écoles universitaires 
(art. 1,8 et 13, al 2 LAU) 

Art. 48 

1 Sont considérées comme des institutions communes des hautes écoles universitaires: 
a. l'Office central universitaire suisse; 
b. la Conférence suisse des recteurs et présidents. 

2 Le département alloue à ces institutions une contribution qui n'excède pas 50% de leurs 
charges d'exploitation. 
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3 Le budget, les comptes et le rapport d'activité sont présentés chaque année au département. 

Titre sixième: Planification, coordination et information 

Art 49 Périodes de subventionnement 
(art. 13, al. 3 LAU) 

Les crédits pour les subventions ordinaires sont fixés, en règle générale, pour une période de 
quatre ans. 

Art 50 Plan phiriannuel 
(art. 6, al. 2 et art. 8 LAU) 

1 La Conférence universitaire suisse soumet au Conseil fédéral un plan pluriannuel national. Le 
plan pluriannuel se fonde sur les plans stratégiques des universités, des écoles polytechniques 
fédérales et des institutions reconnues. 

2 Le plan pluriannuel tient compte des objectifs de la politique suisse en matière de recherche 
conformément à l'art. 20 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche3. 

3 Le plan phiriannuel expose les orientations et les objectifs visés par les hautes écoles 
universitaires et les institutions reconnues et en chiffre le coût. 

Art 51. Coordination des grands projets d'investissement 

Le département détermine d'entente avec la Conférence universitaire suisse les domaines 
universitaires dans lesquels les projets d'investissements supérieurs à 10 millions de francs 
prévus pour la période de subventionnement suivante doivent être coordonnés en prévision 
d'une répartition des tâches. 

Art 52 Données et informations 

1 Les cantons universitaires, les institutions reconnues et les écoles polytechniques fédérales 
fournissent au département, à l'office ou aux services et organes indiqués par ces derniers, tous 
les documents et données nécessaires à l'exécution de la loi. 

2 Ils informent la Conférence universitaire suisse de tous les projets et mesures importants en 
matière de politique universitaire. 

3 Le département renseigne la Conférence universitaire suisse et la Conférence des recteurs et 
présidents sur les décisions et les projets majeurs qui concernent leur mandat de coordination. 

' RS 420.1 
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Titre septième: Dispositions transitoires et finales 

Chapitre 1: Dispositions transitoires 

Art 53 Institutions universitaires ayants droit aux subventions 
(art. 11, al. 2 LAU) 

1 Les institutions suivantes, reconnues sous l'ancien droit, sont considérées comme ayant droit 
aux subventions selon l'art. 11 LAU jusqu'au premier examen effectué par le département 
conformément à l'art. 4 de la présente ordonnance: 

a. l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Genève; 
b. le Centre suisse de perfectionnement des professeurs de l'enseignement secondaire (CPS), 

Lucerne; 
c. la Haute école universitaire de Lucerne; 
d. l'Université de la Suisse italienne; 
e. la Haute école pédagogique de Saint-Gall; 
f. l'Institut Kurt Bosch, Sion; 
g. l'Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne. 

2 L'Université de la Suisse italienne, la Haute école universitaire de Lucerne et la Haute école 
pédagogique de Saint-Gall sont subventionnées conformément à l'art. 15, al. 1 à 5 LAU. 

Art 54 Subventions pour investissements: demandes pendantes introduites sous l'ancien 
droit (art. 28 LAU) 

1 Les demandes déposées avant le 31 décembre 1999 pour lesquelles la décision d'allocation 
n'interviendra qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle LAU sont traitées selon les 
dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités4 et l'ordonnance 
^'exécution du 29 avril 19925. 

2 Pour les investissements immobiliers qui ne se fondent pas sur un décret d'un parlement 
cantonal, l'ai. 1 s'applique uniquement si l'avancement des travaux est tel que 20% au moins 
des coûts estimés arrivent à échéance avant la fin de l'an 2000. Si ce pourcentage n'est pas 
atteint, la décision est prise en vertu de la présente ordonnance. 

Art 55 Subventions pour investissements, échéance pour les allocations antérieures 

1 Les échéances applicables aux contributions aux investissements allouées avant le 
31 décembre 1999 sont, en règle générale, de trois mois pour les investissements non 
immobiliers et de six mois pour les investissements immobiliers, à compter du jour de la 
présentation du décompte final détaillé. Demeure réservé l'art. 43, al. 2 de la présente 
ordonnance. 

2 Le délai fixé dans la décision d'allocation prévaut. 

4 RO 1992 1027,1993 2080,1994 1034,1996 565 

5 RO 1992 1035,1993 2911,1996 569 
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Art 56 Relevé des fonds de tiers pour le calcul des subventions de base 

Aussi longtemps qu'une comptabilité analytique n'est pas disponible, l'Office fédéral de la 
statistique édicté, d'entente avec l'office, des instructions concernant le relevé des fonds de 
tiers. Celles-ci se basent sur les travaux préparatoires en prévision de l'introduction du calcul 
des coûts (comptabilité analytique). Sont notamment considérés comme fonds de recherche de 
tiers privés ou publics: 

a. les fonds destinés aux mandats de recherche et de développement (recherche 
fondamentale, recherche appliquée, mandats de développement); 

b. le parrainage de chaires; 
c. les contributions provenant de fondations, de donations ou de legs, lorsqu'elles sont 

affectées à des activités de recherche ou de développement. 

Art. 57 Conférence universitaire suisse 

1 Aussi longtemps que la Conférence universitaire suisse n'est pas en mesure d'accomplir ses 
tâches, la Conférence universitaire suisse au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 22 mars 1991 
sur l'aide aux universités6 et l'ordonnance d'exécution y relative du 29 avril 19927 continue 
d'exercer ses fonctions. 

2 Le Conseil de la Conférence universitaire suisse, élargi d'un membre du Conseil des EPF et 
de deux membres des cantons non universitaires nommés par la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique (Conseil élargi) assume toutes les tâches de 
nature consultative que la loi confère à la nouvelle Conférence universitaire suisse, jusqu'à ce 
que cette dernière soit instituée. Le président de la Conférence des recteurs et présidents 
participe aux séances avec voix consultative. 

3 L'organisation et l'exécution des programmes visés par l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 
relatif aux contributions liées à des projets en faveur des universités et des institutions 
universitaires pendant les années 2000 à 20038 incombe au Conseil élargi de la Conférence 
universitaire suisse. 

4 Le département décide de l'octroi des contributions liées à des projets. Il consulte le Conseil 
élargi de la Conférence universitaire suisse. Il peut déléguer cette décision au Groupement de 
la science et de la recherche. 

5 Les frais d'exploitation du secrétariat de la Conférence universitaire suisse sont subventionnés 
par la Confédération jusqu'à concurrence de 50% et selon la répartition des tâches avec le 
secrétariat de la Conférence suisse des recteurs et présidents. 

6 RO 1992 1027,1993 2080,1994 1034,1996 565 

7 RO 1992 1035,1993 2911,1996 569 
8 FF... 



Chapitre 2: Dispositions finales 

Art 58 Abrogation du droit en vigueur 
(art. 24 et 29 LAU) 

L'ordonnance du 29 avril 1992 relative à la loi sur l'aide aux universités est abrogée. 

Art 59 Entrée en vigueur 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2000. 

Berne, le Au nom du Conseil fédéral suisse 

Le président de la Confédération, 
La chancelière de la Confédération, 
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Réponses aux questions orales posées le 31 janvier 2002 par les membres de la 
Commission des arts et de la culture concernant la PR-149 

PR-149 

Question: 

Est-ce que le personnel qui sera employé pour réaliser les opérations de rétroconveraion 
des fichiers de la BPU sera au bénéfice de contrats temporaires renouvelés en chaîne et le 
cas échéant quel sera le type de contrat utilisé ? * 

Le travail de retroconversion des fichiers de la BPU se réalise en plusieurs étapes et est assuré grâce 
aux crédits votés par le Conseil municipal. Il s'agit d'une tâche temporaire et qui ne peut en aucun cas 
devenir permanente, car limitée dans le temps. Chaque collaborateur(trice) engagéje) l'est pour une 
phase déterminée en relation avec le crédit voté. 

Le crédit de 2'000'000 francs voté en 1995 et dont te boudement sera prochainement présenté a 
donné lieu à l'engagement de personnel sous contrat temporaire à temps partiel. Ces personnes sont 
des bibliothécaires diplômés. La plupart d'entre elles s'engagent dans la retroconversion en attendant 
de trouver la place de travail qu'elles convoitent Certaines d'entre elles trouvent leur avantage à ce 
genre d'emploi déterminé dans le temps (personnes aux études, mères de famille d'enfants en bas 
âges). En conséquence, les personnes qui ont participé à cette opération de retroconversion Pont fait 
pour une période ponctuelle. 

Le travail réalisé par le service des ressources humaines dans le contexte de la Motion M-151 permet 
dorénavant d'engager des personnes pour ce type de tâche sous un contrat de droit privé pour une 
période indéterminée. Il n'y aura donc pas de renouvellement de contrat Le délai de résiliation est de 3 
mois selon le code des obligations et correspondra à la phase corrélative au crédit voté. La 
rémunération est calculée à ta prestation. Le service des ressources humaines est compétent pour 
donner tout complément d'information relatif aux différents types de contrat en vigueur en Ville de 
Genève. 
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M. Bernard Paillard, président de la commission des arts et de la culture 
(AdG/SI). J'aimerais juste dire un mot sur cet objet. Il s'agit donc de catalogage 
rétrospectif de différentes références qui sont à la Bibliothèque publique et uni
versitaire (BPU). C'est un travail de longue haleine; il s'agit ici d'une tranche par
ticulière de celui-ci. C'est un travail indispensable aux historiens et d'un intérêt 
scientifique évident. 

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). 

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 
521 979 francs destiné à poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

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 521 979 francs. 

Art. 3. -Le crédit mentionné à l'article premier sera couvert par la réaffecta
tion des soldes des crédits N° 259 et N° 165, constitués notamment par la recette 
de la subvention fédérale reçue pour la BPU. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2007. 

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



SEANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 6617 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin du Pré-de-1'Ours 

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 29104-275, valant pour par
tie plan de site et situé entre la route de Florissant, le chemin 
du Pré-de-l'Ours, l'avenue Eugène-Pittard et l'avenue Gio-
vanni-Gambini (PR-154 A2)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, dirigée par son 
excellent président, M. Roger Deneys, s'est réunie à cinq reprises pour examiner 
cet objet. Elle a auditionné M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), 
accompagné de quelques collaborateurs, l'Association des habitants du triangle 
Gambini - Florissant - Eugène-Pittard, M. Pierre-André Gesseney, urbaniste à 
l'Office des transports et de la circulation (OTC), ainsi que Mmc Marie-José Wied-
mer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

Le rapporteur tient, encore une fois, à remercier Mme Yvette Clivaz-Beet-
schen, secrétaire, qui lui a permis, en prenant consciencieusement ses notes de 
séance, de rédiger le présent rapport. 

Séance du 23 octobre 2001 

Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, accompagné de deux de ses col
laborateurs, MM. Jacques Moglia et Xavier de Rivaz, venus présenter le projet 

M. de Rivaz explique aux membres de la commission que ce plan localisé de-
quartier (PLQ) porte sur un périmètre d'une superficie de 13 085 m2. Cet 
ensemble parcellaire se situe en zone de développement 3 et se trouve encore au 
bénéfice d'un PLQ qui remonte à 1978. Il est occupé par des bâtiments qui ont été 
édifiés au début du siècle et dont l'intérêt architectural a été reconnu par la Com
mission des monuments, de la nature et des sites. Les immeubles construits par 
l'architecte Léon Bovy et la villa N° G 318, dessinée par les frères Spring, font, 
en effet, partie du patrimoine architectural du début de l'époque contemporaine. 
C'est la raison pour laquelle le DAEL n'est pas entré en matière en ce qui 

1 Proposition, 1747. 
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concerne la demande de renseignements qui lui avait été adressée en 1998 aux 
fins de construire trois immeubles dans ce périmètre. Il a été, par la suite, pos
sible, au terme d'un certain nombre d'échanges avec les propriétaires, d'établir 
une nouvelle image comprenant la conservation de la villa et le maintien des 
immeubles réalisés par Léon Bovy. Le projet présenté aujourd'hui au Conseil 
municipal prévoit la construction d'un immeuble de logement de deux niveaux 
sur rez plus les superstructures, sous forme de propriété par étage, ainsi que la 
réalisation d'un ensemble locatif à caractère social de quatre niveaux sur rez avec 
également des éléments de toiture. L'édification de ces immeubles implique, mal
heureusement, l'abattage d'environ 25 arbres, mais les espèces qui prolifèrent 
autour des constructions seront maintenues. 

M. Moutinot complète cet exposé en relevant que ce plan est le fruit d'une 
longue collaboration avec la Ville de Genève et invite les conseillers municipaux 
à le prendre en considération en soulignant que, en cas de refus, les choses reste
raient en l'état pendant de nombreuses années. 

Un commissaire regrette la disparition de tout un patrimoine arboricole que 
l'on aurait pu mieux préserver. 

Séance du 31 octobre 2001 

Audition de Mm" Alix de Freudenreich, Christine Pape, et de MM. Bernard Junod, 
Marko Paker, Stanislas Varin, Jacques Chauvin, Luc Pape, Joseph Gabioud, 
membres de l'Association des habitants du triangle Gambini - Florissant -
Eugène-Pinard 

Les membres de l'association, intervenant à tour de rôle, regrettent, tout 
d'abord, que le projet sacrifie un nombre très important d'arbres de très grande 
valeur. Ils rappellent, à cet égard, que la population du quartier a signé une péti
tion contre cet abattage, pétition qui a recueilli 1200 signatures. Ils ne compren
nent pas non plus que l'on ne prenne pas en compte le problème de l'étroitesse du 
chemin des Pins, desservant l'immeuble de propriété par étage, et s'inquiètent de 
ce qui pourrait se passer en cas d'incendie. Les habitants, pour s'en expliquer, 
relèvent qu'il n'est pas possible actuellement de circuler dans les deux sens et 
soulignent que l'angle droit situé au bout du chemin des Pins ne permettrait pas à 
un poids lourd de tourner et donc d'accéder à l'entrée de l'immeuble. Parlant de 
cette construction, ils demandent que le principe de la mixité soit respecté dans 
les deux bâtiments et non pas réservé au seul immeuble de 4 étages sur rez, qui est 
destiné, lui, à du logement libre et subventionné. Ils s'inquiètent, pour conclure, 
de faire constructible de 350 m2 figurant à droite du plan qui laisse place à toutes 
les interprétations possibles. 



SÉANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 6619 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin du Pré-de-1'Ours 

M. Gabioud, propriétaire de l'école Toepffer, prend ensuite la parole pour 
faire savoir aux membres de la commission que son école, créée par son père en 
1954, répond à un besoin social et éducatif et qu'il n'entend pas s'en défaire dans 
l'intention de réaliser un immeuble locatif. 

Séance du 6 novembre 2001 

Audition de Mme Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle, pour commencer, que le plan localisé de quar
tier qui est encore en force est obsolète, car il ne prend pas en compte la qualité du 
bâti dans le périmètre du chemin des Pins. Il était donc essentiel de recommencer 
le travail afin d'obtenir la meilleure image possible dans le but de permettre à la 
villa Spring et aux immeubles réalisés par Léon Bovy d'être maintenus, dans le 
cadre d'un projet de plan de site, tout en proposant la construction de nouveaux 
logements. Elle termine en indiquant aux membres de la commission que l'indice 
d'utilisation du sol retenu dans ce PLQ est de 0,75, contre 1,2 dans la situation 
précédente. 

Un participant relève que le chemin des Pins est étroit et ne permet pas une 
circulation à double sens. 

MmL' Wiedmer-Dozio précise que le chemin des Pins appartient à des proprié
taires privés et qu'aucune proposition n'a été faite pour le céder à la Ville de 
Genève. 

Ce même commissaire a eu vent d'une demande en autorisation de construire 
afin d'effectuer des transformations à la villa Spring. Qu'en est-il? 

M™ Wiedmer-Dozio en a entendu parler, mais il s'agit d'un projet qui 
s'intègre dans le plan de site. 

Un membre de la commission désirerait savoir s'il existe une possibilité 
d'ajouter un niveau à l'immeuble en propriété par étage. 

Mme Wiedmer-Dozio conclut par la négative en remarquant que cela poserait 
des problèmes de distance. 

Discussion 

Le rapporteur propose deux recommandations qui sont soumises au vote. 

La première demande d'assurer une mixité dans l'immeuble prévu de deux 
niveaux sur rez plus les superstructures. 
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Elle est refusée par 8 non (Entente, 1 S) contre 2 oui (AdG/SI) et 3 abstentions 
(2 AdG/TP, 1 Ve). 

La seconde enjoint le Conseil administratif de discuter avec les propriétaires 
afin de créer une véritable desserte pour les habitants au chemin des Pins. 

Elle est également refusée par 10 non (Entente, 1 S, 2 AdG/TP) contre 2 oui 
(AdG/SI) et 1 abstention (Ve). 

L'arrêté est alors soumis au vote et accepté par 12 membres de la commission, 
un AdG/SI décidant de s'abstenir. 

Séance du 22 janvier 2002 

Lors de la séance plénière du 5 décembre 2001, au cours de laquelle la partie 
ci-dessus du présent rapport a été présentée, la proposition PR-154 a à nouveau 
été renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Cette 
dernière a décidé, lors de sa séance du 22 janvier 2002, d'auditionner M. Pierre-
André Gesseney, urbaniste à l'OTC afin de connaître son point de vue en ce qui 
concerne la largeur du chemin des Pins. 

Séance du 29 janvier 2002: 

Audition de M. Pierre-André Gesseney, urbaniste à l'OTC 

M. Gesseney reconnaît, à cette occasion, que la largeur du chemin des Pins, 
fixée sur les plans à 4,2 m, est manifestement insuffisante et qu'il conviendrait, 
pour plus de facilité, de la porter à 5 m. Il indique toutefois que les véhicules du 
Service d'incendie et de secours ne demandent qu'un écartement de 3,5 m afin de 
se déployer et que, bien souvent, les difficultés d'accès ne sont pas liées à la lar
geur des voiries mais au stationnement illicite des véhicules. Il ajoute ensuite, 
pour répondre à une question relative au trafic sur l'avenue Eugène-Pittard, que 
diverses solutions sont actuellement étudiées à l'OTC, parmi lesquelles on retien
dra un tourner à gauche et la création d'un giratoire à l'angle de la route de Floris
sant et de l'avenue Louis-Aubert, ainsi que la transformation de l'avenue Eugène-
Pittard en une voie exclusivement réservée aux riverains. 

Discussion 

Le rapporteur propose alors trois recommandations qui, après avoir été un peu 
remaniées par la commission, sont soumises à l'approbation des commissaires. 
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Première recommandation 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et des propriétaires pour que le passage dans les deux sens soit 
garanti et que le parcage le long du chemin des Pins soit interdit. 

Cette recommandation est acceptée par 9 voix (Alternative, 1 DC), la majorité 
de l'Entente (5 voix) préférant s'abstenir. 

Deuxième recommandation 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir afin d'assurer 
le maintien du plus grand nombre d'arbres possible sur le périmètre. 

Cette deuxième recommandation est acceptée par l'Alternative (8 voix), 
l'Entente (6 voix) s'abstenant. 

Troisième recommandation 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de discuter avec les 
promoteurs afin d'assurer une mixité dans les deux immeubles prévus. 

Cette dernière recommandation est refusée par la majorité de la commission 
( 10 non), 2 oui ( AdG/SI) et 2 abstentions ( Ve). 

Le projet d'arrêté est ensuite soumis à l'approbation de la commission et 
accepté à l'unanimité. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Annexe: le plan localisé de quartier, sans légende 
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M. Christian Zaugg, rapporteur (AdG/SI). Rappelez-vous, cette proposi
tion avait été renvoyée une deuxième fois à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, car le problème concernant la largeur du chemin des Pins 
avait été soulevé par les habitants du quartier et il était resté sans réponse. 

M. Gesseney, urbaniste à l'Office des transports et de la circulation, ayant 
reconnu lors de son audition que la largeur dudit chemin devait être portée à 
5 mètres, la commission l'a suivi et a voté une recommandation demandant que le 
passage dans les deux sens soit garanti. 

Les choses sont donc aujourd'hui définitivement réglées sur ce plan. Elles ne 
le sont pas pour moi en ce qui concerne la mixité demandée dans les immeubles à 
construire, mais je m'incline, la recommandation relative au maintien du plus 
grand nombre d'arbres possible dans le périmètre ayant quant à elle passé la 
rampe. 

Je ne serai donc pas mauvais prince et je vous invite, chers collègues, à voter 
les conclusions de la commission figurant au bas du rapport qui vous est pré
senté. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant pas demandée en premier débat, nous pas
sons au vote. Si j 'a i bien compris, il est important que notre Conseil vote égale
ment les recommandations de la commission. Alors, nous allons voter le projet 
d'arrêté, puis les recommandations. Si ce projet d'arrêté est refusé, il n'y aura pas 
besoin de voter les recommandations. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (1 abstention). 

Mise aux voix, la première recommandation de la commission est acceptée sans opposition 
(3 abstentions radicales). 

Mise aux voix, la deuxième recommandation de la commission est acceptée à la majorité. 

Le président. La troisième recommandation n'ayant pas été acceptée par la 
commission, elle n'est pas soumise au vote. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

vu le projet d'aménagement en espace d'intérêt public décrit dans le texte et 
la légende du plan; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 29104-275 valant pour partie plan de site et situé entre la route de 
Florissant, le chemin du Pré-de-1'Ours, l'avenue Eugène-Pittard et l'avenue 
Giovanni-Gambini. 

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

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et des propriétaires pour que le passage dans les deux sens soit 
garanti et que le parcage le long du chemin des Pins soit interdit. 

Par ailleurs, le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir 
afin d'assurer le maintien du plus grand nombre d'arbres possible sur le péri
mètre. 
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5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Sandrine 
Salerno, Marie-France Spielmann, Marie Vanek, MM. Souhail 
Mouhanna, Paul Oberson et Damien Sidler, renvoyée en com
mission le 16 mai 2001, intitulée: «Evaluation des besoins 
sociaux et culturels dans le quartier de Vermont et du Grand-
Pré» (M-159 A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission sociale et de la jeunesse, présidée par Mme Nicole Bobillier, 
s'est réunie à sept reprises pour traiter de cet objet, et une visite a eu lieu sur 
place. La commission a auditionné les motionnaires, des représentantes de la 
Maison de quartier des Asters, M. Alain Simonin, professeur à l'Institut d'études 
sociales (IES), accompagné d'étudiant(e)s, M. Pierre Maréchal, du Service des 
bâtiments, M. Daniel Schmitt, adjoint à la direction du Service d'urbanisme, et 
des représentantes de Mottattom. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- le nombre élevé d'immeubles d'habitation et les futurs développements de ce 
quartier; 

- que le périmètre comprenant le bâtiment appartenant à la Ville de Genève (ex-
Landis & Gyr, actuellement occupé par l'association Mottattom) devra faire 
l'objet de décisions concernant son affectation (logements, équipements 
publics, implantation d'entreprises, espaces verts); 

- que les structures subventionnées du quartier ne peuvent plus assurer un enca
drement socioculturel suffisant et qu'il paraît urgent d'en développer de nou
velles; 

- l'éventuel projet du Conseil administratif de transférer le Musée de l'automo
bile Jean Tua dans le bâtiment propriété de la Ville (20, avenue Giuseppe-
Motta); 

- qu'avant de prendre une décision concernant l'affectation du bâtiment pro
priété de la Ville de Genève il est important d'étudier les besoins du quartier 
et d'avoir une vision globale de son développement futur, 

le Consetfmunicipal demande au Conseil administratif: 

«Mémorial 158e année»: Développée, 5059. 
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- de conduire une étude sur les besoins sociaux et culturels du quartier en colla
boration avec les diverses structures et associations travaillant actuellement 
dans le quartier; 

- de donner au Conseil municipal une information claire et détaillée sur les 
développements possibles de ce périmètre; 

- d'attendre les conclusions de cette étude avantjie prendre une décision défini
tive concernant l'affectation du bâtiment propriété de la Ville de Genève. 

Séance du 28 juin 2001 

La commission a, pendant cette réunion, organisé son travail et décidé 
d'entendre les motionnaires ainsi que les personnes, associations ou services pré
cités. 

Séance du 30 août 2001 

Mme Virginie Keller Lopez représente l'ensemble des motionnaires. 

M™ Keller Lopez explique aux commissaires qu'il est urgent d'entreprendre 
une étude sur les besoins sociaux et culturels du quartier en question, car il appa
raît à l'évidence que les outils à disposition ne permettent pas, en l'état des 
choses, de répondre à la demande des usagers et des habitants. La Maison de 
quartier des Asters ne dispose pas de locaux suffisants et il en va de même avec de 
l'association Mottattom, qui se trouve également un peu à l'étroit dans ses murs. 
Il convient donc d'étudier de près la situation avant de prendre une décision en ce 
qui concerne le bâtiment propriété de la Ville occupé en ce moment par ladite 
association. 

Mme Keller Lopez, pour répondre à des questions qui lui sont posées, indique 
ensuite aux membres de la commission que Mottattom prend généralement en 
charge des enfants en âge de scolarité et qu'une collaboration s'est mise en place, 
à cet égard, avec la Maison de quartier des Asters. 

La commission confirme les choix effectués auparavant et décide d'entendre 
M. Simonin et les étudiant(e)s de l'IES, la Maison de quartier des Asters, le 
Conseil administratif et la Gérance immobilière municipale. 

Séance du 25 octobre 2001 

M™* patricia Moret Calpini, présidente, Florence Charvoz, animatrice, et 
M. Vitor Marante, de la Maison de quartier des Asters, sont auditionnés. 
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Mme Charvoz indique aux commissaires que la Maison de quartier des Asters 
est un lieu d'accueil convivial, de rencontres et d'échanges, destiné à toute la 
population du quartier, ayant pour but le renforcement du tissu social au travers 
d'un projet fondé sur une action éducative et sociale dont les principes s'articu
lent autour de quelques concepts tels que la tolérance, la solidarité, la citoyenneté 
et la créativité. Elle relève également que la moitié du temps est destinée à 
l'accueil libre et à la prise en charge des enfants et que l'autre tranche est dévo-lue 
aux adolescents et aux habitants du quartier. La Maison de quartier des 
Asters dispose, pour remplir cette mission, de 3,25 postes occupés par cinq per
sonnes, qui prennent en charge, de près ou d'un peu plus loin, environ 400 jeunes. 
Elle souhaite, l'année prochaine, pouvoir disposer d'un poste supplémentaire. 
M™ Charvoz, afin de répondre aux questions qui lui sont posées portant sur les 
besoins à venir, pense qu'il est utile de prévoir la création d'un lieu pour les 
jeunes du côté de Montbrillant pour faire face à la demande prévisible des élèves 
du cycle d'orientation qui va être construit dans ce quartier. 

M™ Charvoz relève également qu'il n'est pas possible à la Maison de quartier 
des Asters, faute de temps, d'entreprendre une enquête sur les besoins de 
l'ensemble de ce vaste secteur de la ville de Genève tout en reconnaissant sa 
nécessité. Elle poursuit en expliquant à un commissaire que Préambule est une 
association qui existe depuis cinq ans et qui regroupe des habitants des Grottes, 
de l'îlot 13 et d'une partie de la rue de Montbrillant. Cette association dispose 
d'un local et de deux postes et demi de moniteurs. L'activité de Préambule se fait 
hors murs et prend en charge des ateliers tels que la réparation de vélos usagés ou 
la production de cinéma au moyen d'une structure mobile. M™ Charvoz relève, 
en guise de conclusion, que l'action entreprise par Mottattom est utile pour le 
quartier et que, dans un avenir plus lointain, le lieu utilisé pourrait se transformer 
en centre de loisirs et de rencontres. 

M. Marante, quant à lui, pense que la maison de quartier doit rester dans ses 
murs et relève qu'un gros travail doit être entrepris afin de créer des synergies 
entre toutes ces associations dans le dessein de répondre à la demande des habi
tants. 

Séance du 22 novembre 2001 

Audition de M. Alain Simonin, professeur à VIES, accompagné de quelques éîu-
diant(e)s 

M. Simonin indique à la commission qu'il a constitué' un atelier intitulé 
«Citoyenneté et politique communale» dont le but est de permettre aux 
étudiant(e)s d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs et d'essayer de com
prendre comment s'articulent les besoins de la population et la politique. C'est. 
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dans ce cadre que, voilà une année, une recherche a été entreprise dans les quar
tiers de Vermont et du Grand-Pré. Cette enquête reposait sur deux hypothèses de 
travail qui étaient énoncées de la façon suivante: 

- ne faudrait-il pas travailler à partir de noyaux et d'îlots plutôt que par le tru
chement des institutions qui couvrent des aires d'attraction très vastes? 

- est-ce que, la citoyenneté, ce n'est pas créer des liens, échanger des services et 
du savoir? 

Fort de ces indications, le groupe d'étudiant(e)s s'est scindé en trois: 

- le premier se centrant sur la Maison de quartier des Asters; 

- le deuxième s'intéressant à Mottattom; 

- le troisième enquêtant hors du périmètre couvert par la Maison de quartier des 
Asters et Mottattom. 

Le cadre de la recherche ayant été posé, M. Simonin préfère donner ensuite la 
parole aux étudiant(e)s, qui la prennent à tour de rôle pour constater pour l'essen
tiel que: 

- les habitants du quartier en question vivent généralement dans une très grande 
solitude; 

- les relations humaines ne s'articulent qu'autour des problèmes sociaux ou de 
santé; 

- la violence entre les jeunes est en voie d'augmentation; 

- les moyens à disposition ne permettent pas de répondre à une forte demande 
hétérogène. 

Il ressort de cette enquête que les églises jouent également, dans la mesure de 
leurs faibles moyens, un rôle non négligeable de mise en relation des groupes de 
culture différente vivant dans ce vaste quartier. Et, pour conclure, la disparité des 
lieux de rencontre et souvent leur éloignement ne contribuent pas à faciliter les 
contacts entre les habitants de Vermont ou du Grand-Pré. 

Le rapporteur tient à la disposition du Conseil municipal des textes rédigés à 
l'intention de la commission par des étudiant(e)s. 

Séance du 7 février 2002 

Audition de M. Philippe Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et de 
M. Daniel Schmitt, adjoint de direction au Service d'urbanisme 

M. Maréchal indique à la commission que plusieurs séances ont été organi
sées, après l'incendie qui a eu lieu dans les anciens locaux de l'entreprise Landis 
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& Gyr, entre des représentants de Mottattom, de la Gérance immobilière munici
pale et de son service. La Ville a mis en garde les utilisateurs en ce qui concerne 
les normes de sécurité à respecter. Un projet de remise en état du bâtiment a été 
présenté au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, et il 
appert que le montant des travaux à entreprendre s'élèverait à environ 2 millions 
de francs. Les occupants, quant à eux, ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient qu'une 
remise en état des choses ne quid nimis. Une demande d'autorisation de 
construire a donc été déposée afin de mettre en place une chaufferie, et les tra
vaux, aujourd'hui terminés, se sont élevés à 300 000 francs. Il convient de relever, 
à cet égard, que l'assurance a versé, à la Ville, un montant de 400 000 francs, qui 
s'ajoute aux frais déjà engagés pour ladite chaufferie. 

M. Maréchal, pour répondre à quelques questions»portant sur la sécurité, 
explique aux commissaires que Mottattom doit, avant de reprendre officiellement 
ses activités, adresser une demande d'autorisation au Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement. Il ajoute que le prix d'un escalier de métal 
s'élève à 25 000 francs et précise que la nouvelle chaudière fonctionne au gaz, les 
frais étant à la charge des utilisateurs. M. Maréchal indique encore que la loi 
n'oblige pas à réaliser des escaliers de secours s'il n'y a pas de public et rapporte 
que les occupants ont accepté cette condition. 

M. Schmitt explique ensuite aux commissaires que le quartier compte 
9300 habitants, dont une assez forte proportion de personnes âgées et environ 
14% d'enfants. De petites opérations sont en préparation entre le Grand-Pré et la 
Servette, mais une grande réalisation va voir le jour; la construction du cycle 
d'orientation de Montbrillant. Il relève également que le quartier est bien pourvu 
en espaces verts et pense que les équipements actuels devraient pouvoir répondre 
à la légère augmentation démographique qui pourrait résulter de la construction 
de quelques logements. 

M. Schmitt, questionné au sujet de la parcelle Landis & Gyr, indique à la 
commission que le plan localisé de quartier en force qui proposait la construction 
de 150 logements n'a rempli aucun de ses objectifs et qu'il convient d'en présen
ter un nouveau, mieux centré sur la réalité des choses. Il a le sentiment que la 
situation actuelle va perdurer durant environ cinq ans et conclut en relevant que 
tout changement d'affectation devra faire l'objet d'une large concertation. 

Audition de M™ Gertrud Arnold, de MM. Yann Joly et Jean Musy, représentant la 
fédération Mottattom 

Ces personnes prennent à tour de rôle la parole pour expliquer à la commis
sion que Mottattom répond aux besoins d'un quartier qui n'a pas de repères et qui 
manque de lieux de réunion. Leur fédération entend jouer un rôle de soupape dans 
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la vie associative et propose un certain nombre d'activités artistiques ou artisa
nales à un public très hétérogène, tant dans le domaine des origines culturelles 
que de l'âge des personnes participant aux ateliers. 

Les représentants de Mottattom, afin de répondre aux questions qui leur sont 
posées, indiquent à la commission que leur fédération dispose de statuts et que 
des réunions ont lieu chaque semaine. Les choses vont se formaliser davantage et 
la mise en place d'un comité, en bonne et due forme, ainsi que d'un bureau est à 
l'étude. Mottattom a mis les pieds contre le mur en ce qui concerne le projet de 
rénovation «lourde» du bâtiment afin de ne pas interrompre les activités en cours 
trop longtemps. Compte tenu de la situation, la fédération renonce à l'accueil 
d'un grand public dans l'espace du rez-de-chaussée et souhaite travailler avec de 
petits groupes dans le cadre de stages qui seront organisés au fil des semaines. Le 
premier étage pourrait, dans cet esprit, compléter le dispositif et permettre l'orga
nisation de petits ateliers. Mottattom n'entend donc pas utiliser le grand local du 
bas pour organiser des spectacles mais ne s'interdit pas une petite manifestation 
ponctuelle de cas en cas. Ces personnes concluent en précisant que leur fédéra
tion reste ouverte au dialogue et qu'à tout moment telle ou telle proposition peut 
faire l'objet d'une négociation entre les parties concernées. 

Séance du 28 février 2002 

Cette réunion tourne autour de considérations générales: la prééminence de 
Mottattom dans le projet, les normes de sécurité et la forme de la motion. La pré
sidente invite donc les différents groupes à présenter des amendements bien for
mulés au cours de la prochaine séance. 

Séance du 7 mars 2002 

La présidente lit tout d'abord, à titre d'information, une lettre de M. Christian 
Ferrazino adressée à Mottattom au sujet de la remise en état des locaux du bâti
ment. 

Un débat s'engage ensuite autour des notions de coût, de sécurité et d'un 
changement de localisation au terme duquel un texte rédigé par une représentante 
du Parti démocrate-chrétien est proposé à la commission. Cette nouvelle motion, 
amendée par l'Alternative, est alors soumise au vote. 

Elle est acceptée par 9 oui (1 Ve, 2 AdG/SÏ, 2 AdG/TP, 2 S, 2 DC) contre 
4 non (1 R, 3 L), qui regrettent l'importance donnée à Mottattom dans cette 
affaire. 
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La majorité de la commission sociale et de la jeunesse recommande donc 
vivement l'acceptation de cette nouvelle motion par le Conseil municipal. 

NOUVEAU PROJET DE MOTION (M-278) 

«Pour une structure adaptée aux besoins socioculturels 
dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré» 

Considérant: 

- que l'étude de la motion M-159 a démontré la nécessité d'une structure socio
culturelle adaptée dans le quartier concerné; 

- que le bâtiment actuel ne donne pas toutes les assurances de sécurité néces
saires pour accueillir le public, même en petit nombre; 

- qu'il est avéré qu'une telle structure est nécessaire dans le quartier; 

- qu'une telle institution doit être à l'usage de tous les habitants et non seule
ment de quelques personnes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à lui présenter 
une proposition de construction légère, à proximité de Mottattom, par exemple 
sur le parking existant à l'avenue Giuseppe-Motta, ou ailleurs, construction com
prenant des ateliers à l'usage des personnes intéressées ainsi que des locaux 
offrant toute sécurité pour accueillir du public à l'occasion de travaux communs, 
de cours ou de spectacles à l'intention des habitants du quartier. 

Annexes: - des informations démographiques; 

- une lettre de Mottattom adressée à M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif; 

- la réponse de M. Christian Ferrazino; 

- un courrier électronique adressé à M. Pierre Maréchal du Service 
des bâtiments par M™ Nicole Bobillier, présidente de la commis
sion sociale et de la jeunsesse; 

- la réponse de M. Maréchal à Mme Bobillier. 
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M o t t A t t o M 
20 av. Giuseppe-Motta 
1202 Genève 
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1 Clt ' ?W1« 
Genève, le 02 octobre 2001 

Hi^: T 
-'— I îMonsieur le Conseiller Administratif 

— 7^- Christian FERRAZINO 
Rue de LTiôtel-de-VilIc 4 

1211 GENEVE 3 

Monsieur, _ , .-

Lors de notre entrevue du 25 septembre avec MM. Lassauee, Bontempo, Cavaleri et 
Maréchal, nous apprenions que l'étude des plans que nous avions soumis à la Gérance 
Immobilière Municipale cet été, conduirait à un certainement à projet dont nous n'envisagions 
ni l'ampleur ni les contraintes et délais qui en découlent Nous projetions d'ouvrir ce lieu sur le 
quartier et donc d'accueillir du public, mais les aménagements sanitaires et de sécurité 
apparemment incontournables semblent trop importants au vu de l'état actuel du bâtiment. 

Or, pour la plupart d'entre nous, il est difficile d'attendre encore de long mois avant de 
reprendre nos activités interrompues par l'incendie. Dans cette urgence, nous nous permettons 
de vous solliciter afin que les travaux minimums de remise en état, déjà bien avancés, soient 
achevés rapidement, sans entreprendre les aménagements spécifiques à l'accueil du public, et 
ce afin de rendre les lieux fonctionnels comme ateliers et espaces de répétition dès que 
possible. 

Nous réintégrons déjà progressivement les locaux en y apportant outillages et 
équipements et en recommençant a travailler. Ainsi, par notre présence sur place et notre 
volonté de faire revivre MottAttoM des maintenant, pourrons-nous nous impliquer dans 
l'avancement (tes travaux, en fournissant main d'oeuvre, idées lumineuses et enthousiasme. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente et espérant pouvoir vous rencontrer 
bientôt, nous vous adressons, cher Monsieur, nos plus chaleureuses salutations. 

Pour MottAttoM 
Le Comité 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de fa voirie 

Genève, le 4 octobre'2001 

Ville de Genève J " . v v-___ 

Le Conseiller administratif ._ Mott Attom 
av. Giuseppe-Motta 20 
1202 Genève 

Mesdames et Messieurs, 

J'ai bien reçu votre courrier du 2 courant qui a retenu toute mon attention. 

Je prends bonne note de votre souhait de renoncer à entreprendre les 
aménagements sanitaires et de sécurité qui seraient nécessaires en cas d'accueil du 
public, compte tenu des délais avec lesquels il faudrait compter pour entreprendre de 
tels travaux. 

Je peux comprendre votre choix, même s'il implique des conséquences importantes 
quant à l'utilisation future des locaux qui ne pourront donc être affectés qu'à des 
ateliers et des espaces de répétition. 

M. Maréchal, sous-chef du service des bâtiments, qui suit ce dossier pour mon 
département, va donc faire le nécessaire pour que les travaux de remise en état du 
bâtiment, dans sa fonction initiale, soient achevés ie plus rapidement possible. 

Sî vous souhaitez, par ia suite, utiliser les locaux en vue d'accueillir le public, les 
questions liées à la sécurité et au bruit devront alors être réexaminées (démarches 
auprès du DAEL, accord préalable de l'OCIRT, etc.). 

En vous souhaitant plein succès dans la poursuite de vos activités, je vous prie de 
croire, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de mes salutations distinguées. 

Christian Ferrazino 

Ruedel'Hôtel-4e-Ville4.case postale 3983, 1211 Genève 3 
Tél. 022 418 20 20 - Fax 022 418 20 21 - Tétax 422583 VDGCH - Internet: www.viile-ge ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 17 (Hôtel-de-Vllle) 
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Nicole Bobilfier 

De : "Nicole Bobillier" <nbobillier@bluewin.ch> 
À : <pierre .marechal@bat.ville-ge.ch> 
Envoyé : samedi, 23. février 2002 21:57 
Objet : Quelques précisions sur audition du 702.02 à la CSJ concernant M 159 

Monsieur, 

Lors de votre audition du Jeudi, 7 Février 2002, par la Commission Sociale et 
de la Jeunesse concernant la M. 159 "Evaluation des besoins sociaux et 
culturels dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré: 

A la question de savoir ce qui serait entrepris pour répondre aux normes de 
sécurité ? 

Votre réponse a précisé que, la loi n'oblige pas à réaliser des escaliers de 
secours, s'il n'y avait pas de "public", que la sécurité des occupants était bonne 
et qu'ils s'étaient engagés à ne pas recevoir de "public" 

A la question posée par une commissaire : Mottattom a collaboré avec la 
Maison de Quartier en recevant des enfants pour des activités diverses, avaient-
ils le droit ? 

Votre réponse a été claire: non, il est d'autant plus interdit de recevoir des 
enfants. 

Un commissaire à alors demandé si cela serait possible au rez-de-chaussée? 

Votre réponse: bien que les évacuations soient plus simples, pour recevoir du 
"public" le DAEL doit se prononcer sur la sécurité. Cette autorisation doit être 
demandée par Mottattom... 

Ce même jour, la CSJ a auditionné Mottattom représenté par Mme.G. Arnold et 
MM. Y.Joly et J.Musy. 
La question de la sécurité concernant le "public" a, évidemment, été abordé... et 
pour eux, c'est plutôt le flou artistique... ils l'accomodent comme bon leur 
semble... 

Mme.Arnold répond qu'elle a prévu de faire des animations dans l'atelier du 1er 
étage et, ajoute que la question n'a jamais été résolue par les responsables de la 
Ville et qu'il est important, pour eux, de pouvoir accueillir des "petits" groupes ! 
Us ont, en effet, renoncé à accueillir "un grand public"! 

Je cite Mr.Joly "... la crainte de Mottattom, au vu des gros travaux envisagés, 
était de ne plus réintégrer ces locaux, Ils sont revenus à l'idée d'accueillir des 
enfants pour des stages..." 

Avant son vote du Jeudi, 28 Février 2002, la CSJ souhaiterait que vous lui 

23.02.02 

mailto:nbobillier@bluewin.ch
mailto:marechal@bat.ville-ge.ch
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confirmiez, par écrit, votre position et vos déclarations du 7.02.02. 
La prise de décision de notre commission pourrait être lourde de conséquence... 

Afin d'économiser votre précieux temps, un simple E.mail suffira: 

nbobillier@bluewin ,çh 

Avec mes remerciements, je vous adresse tous mes bons messages. 

Nicole Bobillier 
Présidente CSJ 

23.02.02 
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De : <Pierre.Marechal@bat.ville-ge.ch> 
À : <nbobillier@bluewin.ch> 
Envoyé : mardi, 26. février 2002 11:15 
Joindre : lettremottattom.jpg; lettrefera.jpg 
Objet : Mottattom - audition du jeudi 7 février 2002 

Madame la Présidente, 

Pour faire suite à votre courrier du 23 février dernier concernant l'objet 
cité en marge, je vous confirme mes dires, à savoir que les représentants 
de Mottattom ont renoncé à recevoir du public et ont accepté que l'on fasse 
les travaux minimum afin qu'ils puissent utiliser les locaux comme ateliers 
et lieux de répétitions. Voir lettres annexées de Mottattom à Monsieur 
Christian Ferrazino du 2 octobre 2001 et réponse de Monsieur Ch. Ferrazino 
du 4 octobre 2001. 

Concernant l'accueil d'enfants, je vous confirme que cela est également 
interdit tant que les locaux ne seront pas mis en conformité pour recevoir 
du public. 

Je vous confirme également que si Mottattom désire accueillir du public, 
enfants ou adultes, au rez-de chaussée ou à l'étage, une mise en conformité 
des locaux doit impérativement être vue et acceptée par les services de 
sécurité du DAEL. 

D'autre part, dans le P.-V. de la séance du 7 février, j'ai deux 
rectifications à vous demander, soit : 
- page 3, pour les saniataires, c'est une dépense de quelque Fr. 15'000.-
par w.c. et non pas Fr. ÎO'OOO.--
- page 3, M. Maréchal ne dispose pas de cette enquête. Il a appris par le 
SIS que l'incendie a démaré dans un bus entreposé dans les locaux où 
quelqu'un y dormait et non pas entreposé dans la cour ou quelqu'un y 
vivait. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, je vous 
présente, Madame la Présidente, mes meilleurs messages. 

(See attached file: lettremottattom.jpg) (See attached file: 
lettrefera.jpg) 

Pierre Maréchal 

26.02.02 
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M. Christian Zaugg, rapporteur (AdG/SI). La motion M-159 pose le pro
blème d'un vaste quartier ou plutôt d'une mosaïque de quartiers dissociés, dans 
lesquels les relations humaines restent limitées au strict nécessaire et où Ton vit, 
la plupart du temps, pour soi et pas assez pour les autres. 

Alors, bien sûr, des bonnes volontés se sont manifestées et des associations, le 
Centre de loisirs des Asters et les églises tentent pour le mieux de faire face, en 
organisant des activités afin de permettre aux habitants, et en particulier aux 
jeunes, de se rencontrer. On relèvera tout de suite le manque de moyens en 
locaux, en personnel et en argent, qui fait qu'au-delà d'un certain seuil plus rien 
n'est possible. 

Pourtant, des signaux ont été envoyés. Je pense au remarquable travail entre
pris par le professeur Alain Simonin qui, avec ses élèves de l'Institut d'études 
sociales, a mis le doigt sur les carences du quartier de Vermont et du Grand-Pré..Il 
a constaté que les habitants du quartier vivaient la plupart du temps dans une très 
grande solitude. Les relations humaines ne s'articulent qu'autour de problèmes 
sociaux ou de santé; la violence entre les jeunes est en voie d'augmentation et les 
moyens à disposition ne permettent pas de répondre à une demande hétérogène. 

Il y a, dans cette grisaille, une association ou plutôt une fédération qui tente de 
faire quelque chose, je veux parler ici de Mottattom. Ce collectif, qui travaille en 
synergie avec la Maison de quartier des Asters, s'est installé dans les anciens 
locaux de Landis & Gyr et a développé dans cet immeuble, propriété de la Ville 
de Genève, une multitude d'activités sociales et culturelles d'un très haut niveau. 
Mottattom, après l'incendie qui a ravagé ses locaux et malgré quelques problèmes 
de sécurité, ne désire pas que l'immeuble soit l'objet d'une rénovation lourde afin 
de ne pas interrompre ses activités. La fédération souhaite, en effet, pouvoir 
accueillir de petits groupes dans le cadre de stages organisés au fil des semaines et 
elle ne compte utiliser qu'épisodiquement le grand local du bas pour des activités 
plus collectives. 

Cet état de fait a conduit la commission sociale et de la jeunesse à substituer à 
la motion initiale un nouveau projet de motion, la M-278, intitulée «Pour une 
structure adaptée aux besoins socioculturels dans le quartier de Vermont et du 
Grand-Pré», afin d'apporter une véritable solution à moyen terme aux besoins de 
l'ensemble du quartier. Le manque de locaux étant particulièrement criant, la 
commission propose au Conseil municipal «d'inviter le Conseil administratif à 
étudier et à lui présenter une proposition de construction légère, à proximité de 
Mottattom, par exemple sur le parking existant à l'avenue Giuseppe-Motta, ou 
ailleurs, construction comprenant des ateliers à l'usage des personnes intéressées 
ainsi que des locaux offrant toute sécurité pour accueillir du public à l'occasion 
de travaux communs, de cours, ou de spectacles à l'intention des habitants du 
quartier.» 
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La nouvelle motion M-278 prend en compte la réalité des choses tout en 
répondant à des aspirations légitimes, et je vous invite, chers collègues, à lui 
réserver un bon accueil. 

Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). Je vais laisser à chacune et à chacun le soin de défendre son point de vue par 
rapport aux conclusions de ce rapport. Je vais juste intervenir comme présidente 
de la commission sociale et de la jeunesse. 

L'examen de cette motion a connu deux points forts: l'audition de M. Alain 
Simonin, professeur à l'Institut d'études sociales, que nous avons reçu et qui était 
accompagné de ses étudiants. Ces derniers ont fait un travail fort intéressant inti
tulé «Citoyenneté et politique communale». Malheureusement, le dossier est tel
lement gros que M. Zaugg, notre rapporteur, n'a pas pu l'annexer à son rapport. 
Le second point fort... 

Le président. Je vous prie de m'excuser, Madame la présidente de la com
mission, mais je demande à M. Deshusses de bien vouloir poursuivre ses conver
sations téléphoniques à l'extérieur de notre enceinte. Madame la présidente, vous 
pouvez poursuivre. 

Mme Nicole Bobillier. Je vous remercie, Monsieur le président. Le second 
point fort reste évidemment la problématique tournant autour de l'ancien bâti
ment de Landis & Gyr, occupé par Mottattom, comme vous l'a dit le rapporteur. 
Je laisse à d'autres collègues le soin de parler de Mottattom; ils s'y entendent 
beaucoup mieux que moi. En commission, nous nous sommes surtout occupés de 
la sécurité concernant l'accueil des groupes et nous nous sommes prononcés sur 
celle-ci. D'ailleurs, vous aurez trouvé tout le courrier que nous avons échangé, 
notamment avec les services de M. Ferrazino. 

Je voudrais aussi remercier l'ancien président de la commission des pétitions, 
M. Guy Mettan, d'avoir associé la commission sociale et de la jeunesse à la visite 
des lieux. Je regrette aussi que les conclusions de la commission des pétitions sur 
la pétition P-43, «Pour que vive Mottattom», ne soient pas discutées en même 
temps que les conclusions du rapport M-159 A de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Je voudrais tout de même signaler que, lors de l'audition de M. Maréchal, 
nous avons compris que la Ville était bloquée dans ce qu'elle désirait entre
prendre par le propriétaire de la parcelle voisine qui vient de reconduire les baux 
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pour une durée de cinq ans. De ce fait, la Ville ne peut rien faire jusqu'à ce que ces 
baux soient résiliés, ce qui n'est sûrement pas demain la veille. 

Alors, j 'émets un vœu pieux. J'aimerais que le Conseil municipal sache rai
son garder: est-ce qu'il serait possible, de temps en temps, de bannir l'agressivité 
dans cette enceinte? J'ai toujours pensé que, ce qui est important, ce n'est pas ce 
que l'on dit, mais la manière dont on ledit! 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Une nouvelle fois, on se trouve finalement, tou
jours à propos de l'ex-bâtiment de Landis & Gyr, devant un fait accompli: des 
gens s'installent dans un bâtiment, puis ils prétendent, parce que leurs activités 
sont intéressantes - j 'ai moi-même visité ce bâtiment; ne croyez pas que nous, 
radicaux, soyons fermés à tout - qu'elles répondent à des besoins socioculturels 
du quartier. 

Non, Mesdames et Messieurs, cela ne répond pas forcément à des besoins 
socioculturels du quartier. Je dirai même que cela répond probablement à certains 
besoins socioculturels d'une partie des habitants de la ville. Il n'y a aucune raison 
que ces habitants soient davantage favorisés que d'autres ayant d'autres préoccu
pations sociales et culturelles. 

Ce que je regrette véritablement, c'est que la commission sociale et de la jeu
nesse, tout en se donnant l'idée d'une grande ouverture d'esprit, en réalité, n'a 
prévu d'engager qu'un seul projet dans un endroit sans avoir une vision complète 
et générale des nécessités sociales et culturelles de la ville. Cela veut dire, Mes
dames et Messieurs, que désormais, dans tous les quartiers de la ville où il existe 
d'anciens bâtiments, on peut faire venir les squatters, dire ensuite qu'on veut faire 
une ou deux écoles de cirque, comme c'est le cas à Mottattom, en tout cas pour 
une d'entre elles, et faire des représentations, des spectacles, etc. 

Ce n'est simplement pas sérieux. La motion M-278 proposée par la commis
sion sociale et de la jeunesse en remplacement de la motion M-159, je regrette de 
le dire, n'est pas sérieuse; elle n'est pas solide, même si elle repose sur de bonnes 
intentions. Alors, nous, radicaux, ne la voterons pas, parce que nous pensons qu'à 
un moment donné il s'agit pour la Ville de mettre un certain nombre de priorités. 
Je regrette de devoir dire encore une fois ce soir - mais, «s'il n'en reste qu'un, je 
serai celui-là» - que la Ville possède un certain nombre de locaux destinés à des 
activités socioculturelles qui tombent en ruine, qu'ils soient au boulevard des Phi
losophes, à la Tour-de-Boël ou à la Rôtisserie. Vous voyez bien ce que je veux 
dire, on peut continuer longtemps ainsi. Nous manquons encore de projets 
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concrets et nous ne pourrons pas tout faire à la fois. Le lieu où Mottattom s'est 
installé est un endroit magnifique, un endroit qui doit être réservé à du logement. 

* 
Si vous acceptez les conclusions de la commission et donc la nouvelle motion 

M-278, si vous acceptez même l'idée de bâtir une salle de réception ou de réunion 
- heureusement, on nous a évité l'expression de «salle polyvalente» qui est une 
tarte à la crème, mais qui est quand même un petit peu, à mon avis, ce qui se pro
file derrière cela - eh bien, finalement, on ne pourra plus avoir réellement une 
conception sociale, une conception culturelle de ce qui est l'essentiel. 

Mon véritable reproche, comme l'est un peu le reproche du groupe radical ici, • 
c'est que vous, qui proposez ou qui accepterez la motion M-278, vous vous 
occupez de l'accessoire, certainement très utile et très nécessaire pour une petite 
partie des gens, mais que vous négligez l'essentiel. Alors, n'oubliez pas, malgré 
tout, que la prospérité de notre ville est faite d'abord de gens qui paient leurs 
impôts, qui paient leur loyer, qui sont peut-être des citoyens plus ordinaires ou qui 
vivent peut-être d'une manière plus ordinaire que ceux dont vous vous préoccu
pez, mais qui représentent la manière commune de penser, d'agir et de vivre, et 
que nous sommes aussi élus pour que ces gens-là puissent s'épanouir dans la 
ville. 

Nous ne sommes pas simplement élus pour que certaines personnes, qui ont, 
sinon gravement transgressé, du moins qui, finalement, vivent en marge de la 
société, aient davantage de privilèges, parce que vous êtes en train de faire des 
privilégiés des gens de l'association Mottattom. Peut-être est-ce dur de le dire, 
mais c'est exactement la vérité par rapport aux autres habitants de la ville. Nous 
ne voulons pas faire des privilégiés au,détriment des habitants de notre cité. 

Dans ces conditions, nous sommes malheureusement au regret, quelles que 
soient les bonnes idées, les bonnes intentions et la bonne conscience qui vous 
habitent, à la commission sociale et de la jeunesse, de refuser la nouvelle motion 
M-278 que vous nous proposez dans les conclusions du rapport M-159 A. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). J'ai bien écouté le sermon du préopinant et je le 
remercie pour ses conseils. Il n'a pas dû lire le rapport ou ses collègues de parti ne 
lui ont pas relaté ce qui s'est dit en commission, parce que l'intervention qu'il 
vient de faire va à rencontre de tout ce qui a été discuté à la commission sociale et 
de la jeunesse. 

D'abord, nous n'avons pas parlé que de Mottattom: la motion parle du quar
tier de la Servette, de Vermont, du Grand-Pré, et c'est de cela dont nous nous 
sommes entretenus très longuement. Bien évidemment, la situation de Mottattom 
nous a aussi intéressés, mais en complément de la situation du Centre des Asters. 
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Ce qui nous intéressait dans le secteur concerné, c'était le développement de 
synergies qu'il pouvait y avoir en termes de locaux disponibles ou en termes 
d'associations actives. Nous avons pris note qu'un travail de lien devrait se faire 
entre Montbrillant, les Grottes, l'association Préambule, qui regroupe des habi
tants de ces deux quartiers, et les Asters. 

C'est dans ce cadre-là que Mottattom doit être pris en compte. Comme 
Mme Bobillier nous l'a rappelé, nous avons clairement entendu que le propriétaire 
voisin de Mottattom venait de renouveler les baux .pour cinq ans et que rien ne 
s'opposerait à ce qu'il les renouvelle encore dans cinq ans, c'est-à-dire pour dix 
ans à moyen terme. Par conséquent, rien ne se construira là-bas et le plan localisé 
de quartier (PLQ) devra certainement faire l'objet d'une refonte complète à court 
terme. 

Rien ne s'oppose donc au fait que les activités très intéressantes de Mottattom 
continuent et je tiens à en expliquer les raisons. Les gens de Mottattom ne sont 
pas des squatters qui ne pensent qu'à eux-mêmes, comme M. Lescaze vient de le 
laisser entendre, ce sont des gens qui travaillent pour le quartier. Ils ne travaillent 
pas que pour un théâtre, ils travaillent pour les personnes âgées, pour les enfants, 
et le Centre des Asters. Ce dernier travaille, lui, dans le quartier avec les enfants et 
les adolescents et il se félicite de la présence de Mottattom et de la collaboration 
qui s'est instaurée. Ce ne sont pas des gens fermés sur eux-mêmes, ce sont des 
gens qui ont l'esprit ouvert et qui ne sont pas là pour gagner de l'argent et se faire 
une place au soleil comme, malheureusement, on nous y incite sans cesse dans 
notre société. 

A court terme, nous trouvons donc intéressant que Mottattom puisse conti
nuer ses activités. Cette fédération regroupe treize associations comprenant éga
lement des artisans. Il ne s'agit donc pas d'une seule association. Nous avions 
également demandé - cela ne ressort pas du rapport - que le Conseil administratif 
examine quelles, mesures devaient être prises pour améliorer la sécurité des 
locaux de Mottattom, de manière que ce collectif puisse poursuivre ses activités 
dans des conditions conformes aux normes de sécurité. Sur ce point, notre groupe 
attend des précisions, ainsi qu'une évaluation a minima de ce que cela coûterait 
de sécuriser au moins le rez-de-chaussée de l'immeuble où se trouve Mottattom. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Quant à nous, démocrates-chrétiens, nous vote
rons le nouveau projet de motion M-278 proposé par la commission. 

Toutefois, je suis quand même obligée de relever que, effectivement, la dis
cussion sur la motion initiale M-159, intitulée «Evaluation des besoins sociaux et 
culturels dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré», a tout de même tourné 
essentiellement autour de Mottattom. A un moment donné, on avait le sentiment 
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que cette motion était proposée uniquement pour Mottattom. Il faut tout de même 
dire que nous avons auditionné les représentants de la Maison de quartier des 
Asters. 

Pour ma part, j 'a i trouvé que le tableau n'était pas aussi noir que le rapporteur 
voulait bien le présenter. A lire et à entendre ce que celui-ci vient de dire, on dirait 
vraiment que le quartier de Vermont et du Grand-Pré est totalement sinistré, ce 
qui n'est pas le cas, en tout cas, d'après ce que j 'a i entendu et ce que nous avons 
entendu de la part des représentants de la Maison de quartier des Asters. Ce 
tableau est donc tout de même un peu noir, mais c'est aussi la façon de voir le 
verre à moitié plein qui influe sur la réalité. Nous n'entendons pas tous la même 
chose. 

J'aimerais dire que, justement, nous regrettons beaucoup que des logements 
ne puissent pas être construits dans le périmètre où se trouve Mottattom. C'est la 
raison pour laquelle nous avons proposé que le Conseil administratif envisage un 
projet de construction légère destinée aux activités socioculturelles, comme vous 
pouvez le voir dans la motion M-278 proposée par la commission. Effectivement, 
nous souhaiterions, nous, démocrates-chrétiens, que des logements puissent être 
construits dans le périmètre actuellement occupé par Mottattom et peut-être bien 
que, si les locaux où se trouve ce collectif pouvaient être libérés, cela permettrait 
peut-être de mieux négocier avec les propriétaires des terrains adjacents et de 
pouvoir construire des logements. 

Mme Sandrine Salerno (S). En préambule, je vais m'exprimer en qualité de 
motionnaire, parce que j'avais été l'une des personnes à avoir rédigé le texte de la 
motion M-159. 

Pour rassurer d'aucuns dans cette enceinte, je dirai que le but de cette motion 
à l'époque n'était pas du tout de faire uniquement un travail sur Mottattom, mais 
bien de procéder à une évaluation sur les besoins sociaux et culturels du quartier 
de la Servette. Or il est vrai que, lorsqu'on lit le rapport de M. Zaugg, on s'aper
çoit qu'une grande partie des débats ont tourné autour de Mottattom. 

Cela dit, et M. Mino vient d'en parler il y a quelques minutes, on a notamment 
discuté de Mottattom, parce qu'on a privilégié en commission une vision pragma
tique et pratique, consistant à se demander ce qu'on pourrait faire durant les cinq 
prochaines années, sachant qu'il y avait tout un travail à effectuer. Il y a, en effet, 
un plan localisé de quartier à refaire et, par conséquent, j'entends bien ce que dit 
M. Mino. 

Il est vrai que la lecture du rapport peut peut-être surprendre. En effet, en tant 
que motionnaire de la motion M-159, je suis quelque peu déçue après avoir lu la 
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nouvelle motion M-278 présentée par la commission sociale et de la jeunesse. Je 
m'explique: la motion initiale, la M-159, a quand même été passablement modi
fiée. Il est vrai que, nous, motionnaires, nous avions demandé qu'une étude soit 
réalisée sur les besoins sociaux et culturels du quartier et nous nous rendons bien 
compte que la commission sociale et de la jeunesse n'a procédé qu'en partie à 
cette étude, notamment en auditionnant M. Simonin. 

Cependant, en tout cas dans mon esprit, j'imaginais peut-être une étude un 
peu plus ambitieuse et je pensais que l'audition de M. Simonin, même si elle me 
paraît certes très intéressante, ne correspondait pas forcément à l'évaluation que 
j'attendais des besoins d'un quartier aussi grand que celui de la Servette. Il s'agit 
quand même d'un quartier qui compte plus de 10 000 habitants. 

Toutefois, l'intérêt du travail réalisé par la commission sociale et de la 
jeunesse, c'est de nous informer que nous avons un quartier très étendu, qui a 
plusieurs centres différents, avec un nouveau cycle d'orientation qui est en 
construction, le cycle d'orientation de Montbrillant, avec une population qui 
est quand même en augmentation. Il y a donc de vrais besoins en termes de 
lieux proposant des activités socioculturelles et de lien social dans le quartier: 
c'était une de nos préoccupations en tant que motionnaires et il est vrai que cela 
ressort de manière très claire des travaux de la commission sociale et de la jeu
nesse. • 

Je pense aussi que les deux dernières invites que nous avions proposées dans 
la motion M-159 et qui ont été supprimées par la commission restent d'actualité, 
certainement pas dans le court terme, puisqu'il y a à peu près un délai d'attente de 
cinq ans avant qu'un changement d'affectation de l'ex-bâtiment de Landis & Gyr 
devienne effectif. Enfin, en tant que socialiste, je rappelle quand même que nous 
demandions qu'une information claire et détaillée sur les développements pos
sibles de ce périmètre soit donnée au Conseil municipal. 

Une décision au sujet de l'affectation de l'ancien bâtiment de Landis & Gyr 
n'est pas possible à court terme, mais cela le sera à moyen terme. Aussi souhai
tions-nous attendre les conclusions de cette étude - mais cette étude n'a pas été 
menée, ou alors en partie, par la commission sociale et de la jeunesse - avant de 
prendre une décision définitive concernant l'affectation du bâtiment propriété de 
la Ville, le bâtiment Landis & Gyr. 

Maintenant, ce qui me fait particulièrement plaisir en lisant le rapport de 
* M. Zaugg, c'est qu'on se rend compte que nos préoccupations étaient quand 

même justes, puisque, d'après toutes les personnes qui ont été auditionnées, le 
quartier de la Servette est quand même un quartier qui est en construction, un 
quartier qui a besoin d'une vraie réflexion sur une action sociale et sanitaire, qui a 
besoin de propositions adaptées à la situation actuelle. 
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Accordez-moi peut-être encore deux minutes de parole pour remercier les 
acteurs sociaux et associatifs qui œuvrent dans ce quartier. Je pense notamment à 
la Maison de quartier des Asters, dont on apprend dans le rapport M-159 A 
qu'elle a relativement peu de postes et qu'elle souhaiterait voir le nombre de 
ceux-ci augmenter. On apprend aussi qu'un excellent travail est fait par Préam
bule et que l'association Mottattom fait un travail de qualité au niveau de la 
construction d'un lien social avec les autres partenaires, notamment Préambule et 
la Maison de quartier des Asters. 

A propos de l'expérience de Mottattom qui s'est déroulée jusqu'à présent et 
sur le court terme, je pense que le Conseil municipal ne peut que se féliciter que 
Landis & Gyr, qui était un bâtiment vide, ait été occupé par cette association, 
qu'on ne l'ait pas laissé à l'abandon, mais qu'on y ait développé des activités en 
coordination avec ce qui existait déjà dans le quartier. Cela ne veut pas dire que 
cette association va rester à cet endroit-là dans le quartier pendant dix, quinze, 
vingt ou trente ans. 

Je pense que ce sera le Conseil municipal qui décidera par la suite de l'affec
tation de l'ex-bâtiment de Landis & Gyr, mais, par contre, je pense qu'on peut 
tous se rendre compte que le quartier de la Servette est un quartier qui a besoin 
d'infrastructures sociales culturelles, que ce qui est développé par Mottattom, 
Préambule, la Maison de quartier des Asters et les autres associations qui œuvrent 
dans le quartier représente un vrai besoin. 

En tant que conseillers municipaux, nous pouvons largement en être satisfaits 
et remercier les personnes qui se trouvent sur l'ancien site de Landis & Gyr et qui 
ont occupé, il est vrai, un immeuble qui était vide, un immeuble qui appartenait à 
la Ville, mais comme le disait M. Tornare, notre maire à tous, «la nature a horreur 
du vide»! 

M. François Harmann (L). Je souhaite exprimer l'opinion du groupe libéral 
qui, certainement, est totalement différente de ce qui a été dit précédemment. 

Sur le fond, nous étions intéressés par la motion M-159 qui, naturellement, 
répond à une certaine demande dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré, 
quartier que je connais bien, puisque j ' y habite. Effectivement, quelques cruels 
manques par rapport aux besoins sociaux et culturels se font sentir dans ce péri
mètre. Cependant, je crois que, à l'écoute du rapporteur, je n'ai pas eu le senti
ment de visiter tout à fait le même endroit. 

Nous nous sommes donc déplacés au 20, avenue Giuseppe-Motta, et là, mal
heureusement, la visite a été quelque peu, je dirai, désolante, dans le sens où nous 
avons visité une usine qui est dans un état déplorable, totalement insalubre, où il 
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n'y a même pas un sanitaire qui fonctionne. Bien entendu, nous avons également 
déploré que les discussions de la commission sociale et de la jeunesse tournent 
essentiellement autour du problème de Mottattom. 

Cela étant, nous avons écouté avec intérêt ce que Mottattom souhaitait faire 
dans ces lieux. Pour notre part, nous déplorons le fait que l'on veuille faire des 
activités pour de jeunes enfants dans un endroit aussi insalubre. Quand on exa
mine les quelques coûts signalés dans le rapport ou ses annexes, et je crois qu'il 
est important d'en parler, on note qu'il faut 15 000 francs pour réaliser un bloc 
sanitaire; or il en faudra au moins une dizaine pour pouvoir répondre à un mini
mum sanitaire si l'on veut pouvoir accueillir du public. Je vous passe les pro
blèmes liés à la sécurité électrique, à la sécurité également des sorties de secours, 
où il faudrait faire des travaux, et où un demi-million, à notre avis, ne serait même 
pas suffisant. 

Pour ces raisons, vous comprendrez que le groupe libéral ne peut que s'oppo
ser à la motion M-278 et que, par conséquent, le groupe libéral refusera les 
conclusions du rapport M-159 A. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais quand même intervenir dans ce débat, 
après les propos qui ont été tenus par un membre du Parti radical, dans la mesure 
où je trouve totalement inadmissible de nier l'existence des besoins sociaux dans 
un quartier, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec les activités qui sont 
gérées par certaines personnes dans un lieu particulier. 

Alors, certes, l'ancien bâtiment de Landis & Gyr est peut-être squatté, ce 
n'est peut-être pas légal, il n'y a pas de bail, etc., mais je suis désolé, Monsieur 
Lescaze, vous ne connaissez peut-être pas les besoins de la vie de famille. Je peux 
vous dire que les familles qui ont des enfants sortant de l'école à une certaine 
heure doivent les mettre quelque part; ils ne peuvent pas les laisser au Musée Jean 
Tua de l'automobile tous les après-midi. Il faut les mettre quelque part, et quand 
les maisons de quartier sont pleines, il faut peut-être les mettre dans d'autres lieux 
d'activité sociale qui répondent à des besoins «pour tous les habitants de la ville. 
Ceux qui peuvent disposer de tels lieux ne sont pas des privilégiés, ce sont des 
habitants qui font partie des classes moyennes, des classes populaires. Je suis 
désolé, mais c'est inadmissible de dire des choses pareilles. 

M. Damien Sidler (Ve). J'interviens rapidement en tant que motionnaire et 
ancien commissaire de la commission sociale et de la jeunesse. 

Je me souviens d'une audition que nous avions eue avec les responsables de la 
Maison de quartier des Asters: ils nous avaient vraiment clairement exprimé leurs 
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besoins, ils nous avaient clairement dit que la demande dépassait largement 
l'offre qu'ils avaient actuellement, qu'ils pouvaient facilement doubler les activi
tés dans cette maison de quartier et qu'ils seraient encore complets. 

Cependant, pour parler de l'étude qui a été faite par les étudiants de l'Institut 
d'études sociales, je pense qu'effectivement, comme l'a dit M™ Salerno, c'était 
un premier pas, c'était un premier jet. D'ailleurs, M. Simonin nous avait bien 
expliqué qu'il s'agissait d'une première étude. Je pense qu'il faudrait que nous 
fassions une autre étude et je suis un peu désolé, en tant que motionnaire, de voir 
que les débats de la commission sociale et de la jeunesse ont en fait éludé cette 
question et qu'il n'en est plus question actuellement. 

Sinon, concernant Mottattom, je pense que les Verts se félicitent en tout cas 
de voir que, finalement, malgré tout ce qui a été dit dans cette enceinte, ce collec
tif s'est bien intégré dans le quartier. II suffit de voir les nombreuses fêtes qui s'y 
passent et de voir que Mottattom est toujours, d'une manière ou d'une autre, un 
des éléments moteurs de ces fêtes. En outre, je pense que l'opposition, je dirai, 
quasi systématique des radicaux à la commission sociale et de la jeunesse, dès 
qu'on prononce le mot de Mottattom, n'est pas pour rien au fait que les débats se 
sont figés sur ce point-là en commission. Je dirai que, après le débat qu'on a eu en 
début de soirée au sujet de la motion M-263 traitant du Musée Jean Tua de l'auto
mobile, on comprend mieux pourquoi les radicaux manifestent cette opposition 
systématique. 

Enfin, je dirai, comme les socialistes, comme M"11' Salerno, que l'on regrette 
un peu que les conclusions de la commission éludent le débat de fond, le débat sur , 
l'ensemble du quartier et sur les besoins de ce quartier qui s'est tellement déve
loppé. En fait, maintenant, on parle de plusieurs quartiers, de plusieurs pôles: je 
pense que l'étude ultérieure à laquelle j 'a i fait allusion restera incontournable et 
qu'il faudra bien qu'une fois l'on examine l'ensemble de la question. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne suis pas ici pour faire plaisir à M. Deneys ou à 
telle ou telle autre personne. J'habite effectivement à proximité du périmètre ou 
dans le périmètre de Vermont, du Grand-Pré, de la Servette et du Petit-Saconnex. 
Dire que ce secteur est sinistré ou presque, c'est simplement un mensonge et une 
insulte pour les habitants, et j'approuve les propos de M™ Ecuvillon. 

Vous avez un certain nombre de locaux collectifs à la disposition des habitants 
du quartier: peut-être n'est-ce pas suffisant, peut-être peut-on en avoir d'autres? 
La Maison de quartier des Asters joue un rôle utile, mais le problème n'est pas 
celui de la Maison de quartier des Asters. J'aimerais rappeler aux représentants 
de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), dont l'un a fait le rapport et 
l'autre est intervenu, que, moi, qui ai lu ce rapport, je constate qu'il tourne tout 
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entier en fait autour de Mottattom, que deux pages sur quatre, précisément, sont 
consacrées exclusivement à Mottattom, avec des auditions. 

Je constate que les chiffres, que semble ignorer M. Mino qui était à la com
mission sociale et de la jeunesse, disent en toutes lettres, à la page 5 du rapport, 
qu'une véritable réhabilitation de ce bâtiment s'élèverait à environ 2 millions de 
francs, et je comprends bien que vous soyez discret à ce sujet, Monsieur Mino. Je 
lis surtout, alors qu'on ne veut effectivement pas accueillir un large public, que 
les mêmes personnes qui, ajuste titre, demandent des passages protégés pour les 
enfants devant les écoles souhaitent que les enfants puissent aller à Mottattom. 

Alors que je lis sous la plume de M. Christian Ferrazino - parce que le rapport 
de M. Zaugg est très instructif et que celui-ci insère de bonnes annexes - dans une 
lettre du 4 octobre 2001 adressée à Mottattom, non pas à 36 000 associations 
diverses, Préambule ou autres, mais à Mottattom, donc, Madame Salerno, cela 
doit bien exister: «Je prends bonne note de votre souhait de renoncer à entre
prendre les aménagements sanitaires et de sécurité qui seraient nécessaires en cas 
d'accueil du public, compte tenu des délais avec lesquels il faudrait compter pour 
entreprendre de tels travaux.» 

Avec une telle phrase, un certain nombre de motionnaires aujourd'hui souhai
teraient que Mottattom accueille des enfants pour des stages, etc., mais c'est de 
l'inconscience! Si vous craignez vraiment pour la sécurité des enfants à l'exté
rieur, je peux vous assurer qu'ils sont tout aussi menacés dans le bâtiment occupé 
par Mottattom et que j 'ai visité. Mes collègues qui assistaient à la visite de la 
commission sociale et de la jeunesse vous diront dans quelles conditions ils l'ont 
visité et, si ce sont par hasard eux qui ont insisté pour que l'on visite ce bâtiment, 
Monsieur Sidler, moi, je l'ai visité avant eux. 

Je dis qu'effectivement ce bâtiment est dangereux pour des enfants, que c'est 
un gaspillage de lieu public pour la ville: voilà le vrai problème. Que la Maison de 
quartier des Asters ait besoin d'autres locaux ou de davantage de personnel, je 
peux en convenir, mais c'est un autre problème. C'est un problème que vous 
n'avez d'ailleurs pas traité ici et que vous pourriez traiter avec le magistrat, chef 
du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

En réalité, vous, les motionnaires, essayez ici de nous faire croire qu'il n'y a 
strictement rien dans le quartier de la Servette ou dans celui du Grand-Pré, alors 
qu'il y a des associations d'intérêts, des associations d'habitants de quartier, qu'il 
y a tout un tissu social associatif qui existe. Et ce pour défendre une toute petite 
minorité, je le précise, qui a probablement su s'intégrer dans les magnifiques 
locaux de Mottattom en excluant d'autres personnes, à commencer par le Musée 
Jean Tua de l'automobile, alors que beaucoup de gens auraient peut-être pu venir. 
C'est un autre problème. 
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Quant à dire qu'il n'y aura pas de logements, alors, il faut savoir: vous préten
dez que la Ville a besoin de construire des logements, que nous manquons de 
logements et notamment de logements sociaux, cela c'est un fait, ce n'est pas une 
affirmation politique. Landis & Gyr démolit son usine pour construire des loge
ments sur le terrain voisin. Il y a donc la possibilité de construire d'autres loge
ments, mais vous préférez laisser à des associations dont on ne voit pas les statuts, 
qui changent constamment, la possibilité d'utiliser le bien public, le bien com
mun, qu'ils ont occupé au départ totalement illégalement. 

Alors, il est vrai que je condamne la décision du Conseil administratif 
d'accorder pendant quelques années un droit d'usage à Mottattom. Je la 
condamne, parce que je pense que, d'une part, sur le plan patrimonial, une partie 
du bâtiment est intéressante, notamment le bâtiment à arcades qui donne sur 
l'avenue Giuseppe-Motta, peut-être avec le prolongement derrière celui-ci d'une 
partie de la halle métallique, et que, d'autre part, nous avons probablement des 
nécessités en locaux à satisfaire en ville, mais qu'il s'agit d'avoir une priorité. 

Je déplore évidemment que le Conseil administratif ne vous ait pas montré les 
priorités qu'il avait, car j 'ose espérer qu'il en a, et que la commission sociale et de 
la jeunesse ne l'ait pas fait non plus, parce que les gens dans ces associations ont 
des amis et des amis bien placés qui font campagne pour eux, mais, je le dis tout 
net, au détriment des habitants de la ville. (Quelques applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Je vais intervenir sur la forme et non pas sur le fond, 
puisque M™ Ecuvillon a déjà traité du fond au nom de notre groupe. 

En fait, ma question, mes interrogations s'adressent plutôt à vous, Monsieur 
le président, gardien de notre institution, car à la lecture de ce rapport, il y a 
quelque chose qui m'a préoccupé. D'ailleurs, les interventions de Mme Salerno ou 
de M. Sidler ne sont pas innocentes, et je les comprends, puisqu'ils ne s'y retrou
vent plus très bien par rapport à la motion initiale qu'ils ont déposée. 

Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on rentre à la commission sociale et de 
la jeunesse avec une motion M-I59 et qu'on ressorte de cette commission avec 
une motion M-278. Alors, je pourrais le comprendre si on avait décidé d'enterrer 
la motion M-159: on la vote, puis on crée une nouvelle motion qui répond mieux 
au débat de ladite commission; cela s'est déjà fait, mais, dans le cas qui nous 
occupe, il n'y a aucune trace dans le rapport d'un vote sur la motion M-159. Par 
conséquent, si nous votons ce soir, nous voterons effectivement la motion M-278, 
mais nous ne saurons pas où la motion M-159 est passée. 

Il y a donc là quand même, me semble-t-il, un vice de forme. Il y a un autre 
vice de forme dans ce rapport qui est un petit peu moins grave, mais il est vrai 
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que, quand une commission crée une nouvelle motion, il doit y avoir des signa
taires. Ce n'est pas possible que ce soit une motion de la commission: notre règle
ment a été changé dans ce sens-là, ce d'autant plus qu'il est écrit dans le rapport 
que c'est une majorité de la commission sociale et de la jeunesse qui recommande 
l'acceptation de la motion M-278. Il devrait y avoir le nom des personnes qui ont 
soutenu cette motion. Disons que cela ne me paraît pas être très grave, mais, par 
contre, que nous ignorions le sort de la motion M-159, cela me paraît être un peu 
plus ennuyeux. 

M. Alain Fischer (R). J'aimerais juste revenir sur les propos de M. Sidler. 

Il est quand même incroyable que M. Sidler ne se retrouve pas dans sa propre 
motion, quand c'est lui-même qui nous a crêpé le chignon, alors qu'il était en 
train de tourner en rond autour de Mottattom. Alors, je pense que, pour les dis
cours, Monsieur Sidler, vous y étiez, j 'y étais aussi, et M""" Keller Lopez aussi, 
c'étaient toujours les mêmes discours: ils tournaient chaque fois autour de Mot
tattom. Je rappelle que c'est M™ Hàmmerli-Lang qui avait demandé d'aller visiter 
Mottattom avec la commission des pétitions et, comme par hasard, certains sur 
les bancs de l'Alternative ont tendance à l'oublier. 

Je rappellerai aussi, pour le problème des baux, qui, comme vous l'avez men
tionné, Monsieur Mino, peuvent être renouvelés pour cinq ans, voire dix ans, que, 
si une refonte d'un PLQ doit être faite, un PLQ ne se fait pas en deux ans ni en 
trois ans. Je rappellerai qu'il y a quand même des passages obligés et qu'on verra 
plutôt la chose se réaliser dans huit ou dix ans. On peut tout à fait s'atteler à un 
travail de refonte d'un PLQ comme certains le demandent et réaliser des choses à 
peu près en bonne et due forme. Par ailleurs, je suis désolé de le dire, mais ce sont 
toujours les mêmes qui affirment vouloir auditionner tout le monde, mais, en fait, 
les seules personnes qui ont été auditionnées par la commission, ce sont, en gros, 
les représentants de Mottattom, les services de la Ville et la Maison de quartier 
des Asters. 

On nous a dit que cette maison de quartier était trop petite pour subvenir aux 
besoins de tout le secteur concerné, qui va jusqu'au Palais des Nations et qui 
remonte vers le Petit-Saconnex. Nous étions tous d'accord sur ce sujet, mais la 
seule réponse qui nous a été donnée lors de cette séance, par les mêmes voix de 
certains motionnaires qui ne s'y retrouvent toujours pas dans leur motion, n'est-
ce pas, c'est qu'il faut tout donner à Mottattom. 

Cependant, Mottattom n'a pas de réseau de sécurité, il ne dispose d'aucune 
sortie de secours, etc. Alors, Mesdames et Messieurs, soit à un moment donné 
nous travaillons régulièrement sur un projet avec les maisons de quartier, voire 
nous étudions quelle sorte de maisons de quartier nous souhaitons mettre sur 
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pied, comment nous pourrons confier en toute sécurité les enfants des habitants à 
quelque association que ce soit. Nous sommes tout à fait d'accord que Mottattom 
répond aux besoins sociaux et culturels de certaines personnes, moi-même, j 'en 
suis tout à fait convaincu. 

Mesdames et Messieurs, vous qui avez accepté le projet de motion M-278 en 
commission, vous êtes toujours tous en train de dire que la sécurité de nos enfants 
n'est pas assurée sur certaines routes ou sur certains tronçons de route, qu'on doit 
les restaurer à grand renfort d'éclairage, etc., mais, concernant l'ex-bâtiment de 
Landis & Gyr, dont la remise en état coûterait 2 millions de francs, vous refusez 
d'effectuer des travaux pour une simplet et bonne raison: c'est que cela vous 
embête, parce que, simplement, si vous acceptiez cela, vous ne sauriez plus com
ment vous débarrasser de ce serpent de mer. 

Alors, à un moment donné, acceptez aussi la vérité: si nous entreprenons des 
travaux à grands frais, vous serez responsables d'une crise du logement. Une fois 
de plus, vous êtes tous en train de crier qu'il y en a une, mais vous vous voilerez la 
face quand il faudra loger les braves gens qui cherchent un logement. Je suis 
désolé, mais on parle de petites gens, et il me semble que certains groupes de 
l'Entente pensent plus à elles que vous ne le faites dans l'Alternative. (Quelques 
applaudissements.) 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Avec une pointe d'ironie, je me demande ce 
que la droite va voter, parce qu'à ma droite j'entends parler un conseiller muni
cipal qui déplore la qualité insalubre de ces locaux, et à ma gauche, toujours 
sur les bancs de la droite, j'entends un conseiller municipal qui ose dire que les 
occupants de Mottattom sont des privilégiés. A côté de lui, un de ses congé
nères se targue de vouloir être à l'écoute des petites gens. Mais de qui se moque-t
on? 

S'il y a des privilégiés dans cette ville, ce sont certainement ceux qui occu
pent, avec leur villa, des hectares au bord du lac, et certainement pas ceux qui 
vivent avec trois fois rien à Mottattom. (M. Lescaze quitte la salle.) Vous pouvez 
quitter les lieux, vous avouez ainsi votre défaite, Monsieur Lescaze. Soyons 
sérieux en matière de privilèges dans cette ville, ce sont ceux qui peuvent s'ache
ter des pâtés de maison, vider les locataires et jouer au monopoly qui sont les 
véritables privilégiés dans cette ville. 

Maintenant pour en revenir au rapport M-159 A, je vous rappellerai quand 
même que Mottattom a brûlé il y a quelques mois et que des travaux de restaura
tion ont été entrepris. Je pense que Mottattom répond à un besoin social dans ce 
quartier et j 'a i pu moi-même personnellement visiter ses installations. Nous 
étions nombreux à être intéressés par la démarche sociale et culturelle de ce col-
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lectif et, moi, je m'en réjouis. C'est vraiment une joie pour moi de voir que des 
locaux industriels inoccupés ont été investis par des citoyens qui prennent en 
charge ainsi le destin de leur quartier, de notre ville! 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, je voudrais rétablir quelques 
petites choses, parce que, avec tout ce que l'on entend, on est en train de se perdre 
totalement par rapport aux travaux qui ont été faits à la commission sociale et de 
lajeunesse. 

Je voudrais juste reprendre les notes de séances, notamment celles concernant 
l'audition des représentants de la Maison de quartier des Asters, où une personne 
nous avait dit que, la plupart du temps, les habitants du quartier avaient des 
contacts avec cette Maison de quartier pour des besoins concernant l'accueil des 
enfants. Il nous a été expliqué qu'une grande demande existait à ce niveau, mais 
qu'elle ne pouvait pas être satisfaite, car il aurait fallu pour cela disposer de forces 
supplémentaires. Cette personne a encore indiqué qu'elle n'était pas en mesure de 
dire s'il était convenable de conserver un seul lieu pour répondre aux besoins 
sociaux et culturels ou si celui-ci ne devait pas être relayé par trois ou quatre 
pôles. 

Cette personne ajoutait encore que la Maison de quartier des Asters était atta
chée à faire vivre ce qui existait plutôt que d'ajouter encore certaines activités. 
Ces propos ont été tenus, parce que, sur tout le périmètre qui va jusqu'à Vermont 
et Sécheron, peu d'associations offrent des prestations dans le domaine sociocul
turel, mais il faut tout de même relever la présence de Préambule, qui fait un tra
vail très intéressant. Cependant, il ne semble pas qu'il soit nécessaire de se focali
ser sur un seul endroit et que, par conséquent, les besoins tendent plutôt vers 
l'éclatement en plusieurs lieux, si je puis dire. Ensuite, un autre représentant de 
cette Maison des Asters disait... 

Le président Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, Madame Ecu
villon, mais je m'étonne, et je vous le dis courtoisement, qu'en tant qu'ancienne 
présidente de ce Conseil municipal vous citiez des notes de séances en séance 
plénière. 

Mme Alice Ecuvillon. Mais je ne donne pas de noms, Monsieur le président. 

Le président. Non, mais vous citez des notes de séances et je m'étonne que 
vous le fassiez. Poursuivez, Madame... . 
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Mme Alice Ecuvillon. Eh bien, je vous remercie beaucoup de me permettre de 
continuer mon intervention, Monsieur le président, parce que je trouve quand 
même qu'il est important de savoir, cela ne ressortant pas du rapport... 
(Remarque.) 

Quelqu'un trouve qu'il est ambigu de se dire qu'il faut être prêt à affronter 
une situation avant que celle-ci apparaisse, car on peut grossir les problèmes par 
peur de ne pas pouvoir les couvrir. Cela veut donc dire qu'on peut aussi exagérer 
les problèmes et dire qu'il y en a alors qu'il n'y en a pas tellement. 

Par rapport aux demandes de personnel, la Maison de quartier des Asters 
a déjà demandé à la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle un 
poste supplémentaire pour faire face à ses besoins. 

Mme Sandrine Salerno (S). Franchement, je suis proprement atterrée par ce 
que j'entends, parce que nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas d'équipe
ments sociaux et culturels dans le quartier et qu'ils étaient inexistants. Nous 
avons simplement dit qu'il y en avait, qu'ils faisaient un certain travail, mais que 
l'offre était largement déficitaire par rapport à la demande. 

Nous n'avons pas parlé d'un quartier sinistré, nous avons simplement dit que 
c'était un quartier qui avait besoin de lien social. Je crois que c'est d'ailleurs 
l'ensemble des quartiers de la ville de Genève qui sont dans cette situation-là. Ce 
n'est pas grave, et nous faisons simplement un constat. Je crois que cela ressort 
très nettement de tous les propos qui ont été tenus à la commission sociale et de la 
jeunesse. Je ne comprends pas les faux débats qu'on fait au sujet de cette consta
tation ni le fait que l'on nous reproche de dépeindre un quartier comme sinistré, 
alors qu'il ne l'est pas, parce qu'il y a des association à but socioculturel. Bien 
sûr, ce genre d'associations existe. Il y en a partout, dans tous les quartiers, mais 
cela ne veut pas dire pour autant que ces associations répondent forcément à 
l'ensemble des besoins sociaux et culturels d'un quartier. 

De même, j'entends dire que le travail qui aurait été fait à la commission 
sociale et de la jeunesse sur notre motion M-159 aurait été fait pour favoriser nos 
amis! Moi, franchement, quand j'entends cela, je me dis que je suis sur une autre 
planète. Nous n'avons pas fait une motion, nous n'avons pas fait un boulot en six 
séances dans une commission pour favoriser nos amis; nous avons fait un travail 
parce qu'il y a une réalité, qu'il y a de vrais besoins dans un quartier et que la 
demande est pléthorique par rapport à l'offre. 

Nous avons soulevé un problème qui, à mon avis, s'il n'existe pas uniquement 
dans le quartier de la Servette, existe aussi dans ce quartier. Nous avons pointé 
une réalité; nous avons fait un travail en commission; nous n'avons pas fait un tra-
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vail pour des amis, pour un lieu particulier, pour une partie microscopique des 
habitants d'un quartier ou d'un sous-secteur de quartier. Ce n'est pas du tout cela: 
je pense que nous avons fait un travail, que nous avons déposé une motion hon
nête. 

Certes, le travail qui a été fait à la commission sociale et de la jeunesse n'est 
peut-être pas parfait; il est vrai que, comme motionnaire, je ne me retrouve pas 
entièrement dans ce qui a été fait, mais, je le répète encore une fois, sur le court 
terme, je pense que cette commission a quand même bien fait son travail. Mainte
nant, nous, en tant que motionnaires, nous avions une visée beaucoup plus large; 
notre ambition n'était pas uniquement le court terme, les cinq prochaines années, 
mais elle allait plus loin. 

Pour ma part J e pense que le travail qui a été fait en commission n'est absolu
ment pas à discréditer et que beaucoup d'interventions qu'on a entendues dans 
cette enceinte sur la motion initiale M-159 ou la motion M-178 proposée par la 
commission sont vraiment hallucinantes. C'est méconnaître la réalité du quartier 
que de dire qu'il y a des groupements d'intérêts. En outre, parce que M. Zaugg a 
relevé quelques points que M. Simonin a émis en commission, on nous reproche 
de décrire un quartier sinistré; alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas du tout 
l'objectif de la motion M-159, qui est vraiment de se pencher sur les besoins 
sociaux et sanitaires d'un quartier! 

M. Roberto Broggini (Ve). Il faut peut-être quand même rappeler, parce 
qu'on accuse Mottattom d'empêcher la construction de logements, que les pro
priétaires des parcelles voisines du site où se trouve Mottattom - et cela vous pou
vez le constater sur le site Internet SITG de l'Etat - sont deux caisses de pension, 
l'une étant celle des douaniers et l'autre celle des policiers. Cependant, il y a un 
troisième grand propriétaire dans le quartier, un fameux collectionneur de voi
tures dont nous avons beaucoup parlé, membre du Parti radical auparavant dans 
cette enceinte, et cela vous pouvez aussi le vérifier sur le site SITG. (Rires.) 

Deuxièmement, si M. Harmann, qui habite dans le quartier, s'était rendu à 
Mottattom dernièrement, après l'incendie, il aurait pu voir les locaux tels qu'ils 
sont actuellement. Effectivement, quand la commission les a visités, c'était après 
l'incendie, qui n'était peut-être pas un désastre, comme l'a dit M. Zaugg, mais un 
malheureux accident qui a quand même eu des incidences: un chien a dû être 
réanimé par les pompiers; ce n'est pas un désastre, à mon avis, malgré ce qu'en 
pensent certains défenseurs des chiens. Par conséquent, si M. Harmann avait 
visité les locaux dernièrement, il aurait vu qu'ils ont été rafraîchis et qu'ils com
portent des normes de sécurité qui n'existaient pas auparavant. 

Enfin, j'aimerais dire à l'historien, député, conseiller municipal, politicien 
professionnel, qui n'est pas dans cette salle à cet instant et qui attaque l'illégalité, 
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je voudrais juste lui rappeler que le Parti radical a pris le pouvoir de manière illé
gale, en 1846, (rires) par les armes, faisant plus d'une dizaine de morts dans la 
République, tuant de braves soldats et officiers de la milice. La consigne était de 
viser surtout les officiers, et cela, j'aimerais bien vous le rappeler, Monsieur Les-
caze, vous qui êtes absent. 

L'action de Mottattom est légitime: les locaux étaient vides et leurs représen
tants ont redonné vie à un quartier. Je conclus par cela. 

Le président. J'espère, Monsieur Broggini, que vous êtes sûr de ce que vous 
avancez historiquement. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (AdG/SI). Il est toujours assez amusanf, et 
en même temps un petit peu consternant, de voir que des personnes parlent d'un 
rapport sans l'avoir lu ou après ne l'avoir lu qu'en diagonale. Si je reprends, en 
effet, ce que disait M. Lescaze au sujet de l'importance de la partie consacrée à 
Mottattom dans le rapport, je note que le sujet n'y prend qu'une demi-page. 

Pour ma part, j'aimerais relever deux, trois choses qui figurent également 
dans ledit rapport. Il y est question par exemple des églises et du rôle qu'elles 
jouent dans le quartier, or ici personne ne semble y avoir prêté la moindre atten
tion. Il y a - et je tiens à bien le mettre en évidence - d'autres associations, 
d'autres mouvements et groupements qui jouent un rôle très important dans ce 
quartier. 

En outre, chers collègues, quand vous renvoyez une motion dans une commis
sion, vous prenez le risque de la voir amendée. En effet, une commission peut 
parfaitement transformer l'objet qui lui a été renvoyé. 

La commission sociale et de la jeunesse a donc remanié la motion M-159 et je 
relève tout de même, parce que c'est amusant, que Mottattom, et cela figure en 
toutes lettres dans la motion M-278, n'est mentionné que comme destinataire 
éventuel des nouveaux locaux que la commission propose au Conseil administra
tif de construire. La commission sociale et de la jeunesse ne parle nulle part d'une 
aide financière ponctuelle à Mottattom: lisez le rapport, s'il vous plaît! 

M. Damien Sidler (Ve). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Fischer que, en général, il parle si fort, surtout en commission, mais on l'a vu 
aussi en séance plénière, et selon des vieux schémas radicaux tellement dépassés 
qu'il n'entend plus ce qui se dit autour de lui. 
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Je tiens quand même à dire que, notamment en commission, la seule audition 
que j 'ai pu demander, c'était celle de M. Simonin et de ses étudiants, et en tout 
cas pas celle des représentants de Mottattom. Cela ne venait pas de moi, je vous le 
promets, mais venons-en justement à Mottattom. Si vous voulez parler de Mottat
tom ou d'Artamis, je tiens quand même à dire que, propre ou sale, beau ou 
moche, cela dure ce que cela doit durer, mais que ce sont des expériences associa
tives non institutionnelles, dont les Verts revendiquent l'existence pour leur 
dimension humaine. 

En fait - et je pense que nous ne serons jamais d'accord là-dessus, c'est 
comme cela - nous, nous acceptons, nous sommes pour ce genre d'expériences 
au milieu de la ville, pour des îlots qui permettent à des gens, qui n'ont pas la pos
sibilité de le faire, de créer une fois ou l'autre ce qu'ils veulent. 

Pour répondre à M™ Ecuvillon qui disait que les besoins ont été certainement 
exagérés ou surdimensionnés, je dirai quand même que gouverner c'est prévoir, 
et au moins on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir annoncé à l'avance 
que les besoins du quartier pouvaient être nettement plus importants que ce qui 
avait été prévu jusqu'à l'heure actuelle. 

Alors, en toile de fond, effectivement, il y avait Mottattom; en toile de fond de 
la motion initiale M-159, en toile de fond de la motion M-278 que la commission 
nous renvoie, mais M. Zaugg vient de le dire, regardez dans les invites, Mottattom 
n'y figure pas ou alors à titre épisodique; on y parle vraiment du quartier et de ses 
besoins sociaux et culturels. 

Mme Sandrine Salerno (S). Monsieur le président, je reprends la parole, parce 
que, avant que vous fassiez procéder au vote, je voudrais juste vous annoncer que 
je dépose tout de suite un amendement sur votre bureau, qui vise à insérer dans la 
motion M-278, avant l'invite de celle-ci, les trois invites qui figuraient dans la 
motion originelle M-159 A. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de conduire une étude sur les besoins sociaux et culturels du quartier en colla
boration avec les diverses structures et associations travaillant actuellement 
dans le quartier; 

- de donner au Conseil municipal une information claire et détaillée sur les 
développements possibles de ce périmètre; 

- d'attendre les conclusions de cette étude avant de prendre une décision défini
tive concernant l'affectation du bâtiment propriété de la Ville de Genève.» 
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Le président. Avant de procéder au vote, je tiens à signaler à M. le conseiller 
municipal Bonny, concernant ses observations sur la forme, que je pense qu'on 
peut effectivement discuter de manière assez argumentée, de part et d'autre, de 
son intervention. 

Je pense que, peut-être, le fait que la motion amendée par la commission porte 
un nouveau numéro induit à penser que la motion initiale a été abandonnée. Peut-
être eût-il convenu que la commission sociale et de la jeunesse votât le refus de la 
motion M-159 et déposât une nouvelle motion. Par conséquent, sur le fond, je 
pense que l'argument que vous avez développé est tout à fait pertinent. 

Cela dit, quant au débat politique fondamental, je ne pense pas que cela 
change grand-chose au problème lui-même, qui a été évoqué dans ce très long 
débat. En ce qui concerne le fait que les motions doivent être signées, je.pense que 
vous avez effectivement raison. 

Nous allons passer au vote en commençant par l'amendement déposé par 
M™ Salerno, qui demande d'ajouter les trois invites de la motion originelle 
M-159 à la motion M-278 de la commission. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Salerno est accepté sans opposition (abstention des libéraux). 

Mise aux voix, la motion M-278 de la commission, amendée par le plénum, est acceptée à la majo
rité (opposition des libéraux et des radicaux, 1 abstention). 

La motion amendée est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de conduire une étude sur les besoins sociaux et culturels du quartier en colla
boration avec les diverses structures et associations travaillant actuellement 
dans le quartier; 

- de donner au Conseil municipal une information claire et détaillée sur les 
développements possibles de ce périmètre; 

- d'attendre les conclusions de cette étude avant de prendre une décision défini
tive concernant l'affectation du bâtiment propriété de la Ville de Genève; 

- d'étudier et de lui présenter une proposition de construction légère, à proxi
mité de Mottattom, par exemple sur le parking existant à l'avenue Giuseppe-



6658 SEANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 
Motion: panneaux d'affichage officiel 

Motta, ou ailleurs, construction comprenant des ateliers à l'usage des per
sonnes intéressées ainsi que des locaux offrant toute sécurité pour accueillir 
du public à l'occasion de travaux communs, de cours ou de spectacles à 
l'intention des habitants du quartier. 

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

Le président. Nous allons continuer notre ordre du jour non sans avoir aupa
ravant salué la présence de notre ancienne collègue et désormais députée au 
Grand Conseil, Mme Anne-Marie von Arx-Vernon. (Applaudissements.) 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion de M"* Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Daniel Sormanni, René Grand, Olivier Coste, 
Sami Kanaan, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, M""* Nicole 
Bobillier, Diana de la Rosa et Virginie Keller Lopez, renvoyée 
en commission le 15 mai 2001, intitulée: «... 4,5,6, nous colle
rons nos affiches!» (M-167 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

La commission des travaux s'est réunie le 6 novembre, le 12 et le 19 décem
bre 2001, le 29 janvier, le 6 février et le 20 mars 2002, sous la présidence de 
M. Alain Dupraz, pour étudier la motion M-167. 

Les notes de séances ont été prises par M"* Paychère, que le rapporteur remer
cie chaleureusement. 

Texte de la motion 

Genève foisonne d'associations à but non lucratif et d'utilité publique, qui 
participent de par leur action au développement de la ville. Le Conseil adminis
tratif subventionne, par ailleurs, nombre d'entre elles. 

' «Mémorial 158e année»: Développée. 4980. 
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Considérant: 

- le quota annuel de surfaces d'affichage dont dispose la Ville; 

- l'importance pour les milieux associatifs de faire connaître de manière large 
les activités qu'ils développent ainsi que les objectifs qu'ils visent; 

- l'intérêt évident qu'il y aurait à être informé sur les différentes structures 
associatives, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre, gracieusement et par tournus, à la disposition des associations qui 
le demandent des espaces d'affichage, afin qu'elles puissent se présenter ou 
développer des campagnes d'information; 

- d'accroître, au besoin, la surface dévolue à la Ville, et ce dans l'ensemble 
de la commune, de façon à répondre aux demandes des différentes associa
tions. 

Séance du 6 novembre 2001 

Audition de MM. Deshusses etJuon, moîionnaires 

Les motionnaires expliquent la situation. 

Il est parfois extrêmement difficile d'obtenir des panneaux pour les petites 
associations et cela semble souvent le fait du prince. 

Le solde des besoins des magistrats pour leur service est disponible pour les 
associations et la répartition n'en est pas connue chez MM. les conseillers admi
nistratifs Hediger, Tornare et Vaissade. 

Les motionnaires souhaitent donc connaître la situation ainsi que la gestion 
des panneaux soleil et des colonnes Morris. 

Questions des commissaires 

S'agit-il bien de panneaux que la Société générale d'affichage (SGA) concède 
à la Ville? 

Faudra-t-il mettre plus de panneaux? 

Les motionnaires confirment leur envie de connaître les engagements respec
tifs des magistrats et de la SGA, et prétendent que tout le monde n'aurait pas un 
accès égal à l'affichage sur les panneaux. 

Une commissaire trouve que la présentation du motionnaire présent ne cor
respond pas à la présentation faite en séance plénière par Mmc Salerno. 
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Le motionnaire présent confirme que sa présentation pourrait être une des 
interprétations du texte initial. 

Un autre commissaire pense que cette motion pourrait être un moyen de lutter 
contre l'affichage sauvage. 

Un autre mentionne que le problème provient essentiellement du fait que la 
Ville a vendu ses trottoirs à la SGA. 

La commission comprend donc que les motionnaires souhaitent un état des 
lieux de la politique de l'affichage. 

Un motionnaire propose d'écrire aux cinq conseillers administratifs afin de 
connaître leur politique respective en la matière. 

Un commissaire souhaite copie de la convention entre la SGA et la Ville de 
Genève. 

La proposition d'auditionner M. Ferrazino est acceptée à l'unanimité des 
membres de la commission. 

D'autres auditions sont réservées. 

Séance du 12 décembre 2001 

La commission apprend que, dans le cadre de l'étude de cette motion, la 
remise à la commission de la convention passée entre la Ville et la SGA a été refu
sée (refus oral). 

Plusieurs commissaires se montrent choqués par ce refus et demandent 
qu'une demande écrite soit envoyée par le président de la commission des tra
vaux. 

Audition de Mme Salerno, motionnaire 

Mme Salerno évoque les difficultés des associations à faire connaître leurs acti
vités. Elle explique que, au début de l'été, elle avait constaté que les employés de 
la Voirie arrachaient systématiquement tout ou partie des affiches, sur ordre, 
semble-t-il. 

Curieusement, celles concernant Porto Alegre avaient été épargnées. 

De nombreuses associations subventionnées par le département des affaires 
culturelles relevaient que les contrats avaient été modifiés avec une référence à 
l'usage de l'affichage sauvage qui entraînerait une suppression de la subvention. 

Pendant l'été, des rencontres ont eu lieu qui ont permis d'aboutir à l'idée d'un 
affichage sur les conteneurs à verre, ainsi qu'à la poursuite d'un affichage sau-
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vage utilisant uniquement les bandes collantes (Scotch) et à ce que ces affiches 
seraient retirées par les afficheurs eux-mêmes après la manifestation. 

En termes de surface d'affichage, la situation semble également difficile, car 
la SGA est en situation de «quasi-monopole». D'où la nécessité pour la collecti
vité de créer des espaces d'affichage permettant aux associations subventionnées 
par la Ville de faire connaître aux contribuables les activités qu'elles mènent. 
Cela suppose également un principe de tournus qui permettrait à chaque associa
tion qui le souhaite d'avoir son tour d'affichage, alors que pour l'instant cela 
relève du fait du prince de mettre à la disposition de telle ou telle association le 
quota d'affiches dont chaque magistrat disposerait. 

Questions des commissaires 

Certains commissaires s'inquiètent du respect actuel du règlement. 

Quel format pour ce type d'affichage, conflit entre le format A4 habituelle
ment utilisé pour l'affichage sauvage et le format SGA? 

Le format SGA n'est pas obligatoire. Certaines affiches n'ont pas le format 
SGA et sont malgré tout apposées sur des panneaux gérés par la SGA. 

Comment définit-on l'«utilité publique»? 

Cela ne se fait pas sur décision de l'association concernée mais répond à une 
loi bien précise. 

Pourrait-on envisager un emplacement spécial réservé spécifiquement à cet 
usage? 

Le problème de la surface réservée préserve la campagne en cours, alors que 
le lieu collectif laisse peu de temps de survie à la série d'affiches. 

Un contrat existe et cela posera un problème en termes de manque à gagner 
pour la SGA et impliquera des compensations. 

Séance du 19 décembre 2001 

Explication de la politique d'affichage en ville de Genève par M. Hediger, vice-
président du Conseil administratif, chargé du département des sports et de 
la sécurité et coordinateur pour Vaffichage en ville de Genève, M. Buensod, 
secrétaire-juriste à la direction du département des sports et de la sécurité, 
M™ Fischer, employée technique au Service des agents de ville et du domaine 
public, M. Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, 
M. Miffon, directeur de la Société générale d'affichage, M. Kobler, collaborateur 
à la SGA 
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Le magistrat a expliqué qu'un travail se fait depuis des années et qu'une 
convention a été signée entre l'Etat, la Ville de Genève et la SGA, à qui a été 
confié le mandat suite à un contact avec plusieurs entreprises. Il s'agissait de 
développer un concept, de définir différentes formes de panneaux, leur quantité et 
la redevance à la Ville de Genève, qui peut utiliser les emplacements pour des 
campagnes culturelles et sportives jusqu'à concurrence d'une certaine somme. 

En ce qui concerne la demande de distribuer la convention, cela n'est, pas pos
sible, car il s'agit d'un document de travail. De plus, un des partenaires, M, Mif-
fon, s'y est opposé, craignant que cela puisse poser des problèmes. 

Pendant le moment réservé aux questions, M. Miffon a apporté de nom
breuses explications concernant la démarche commerciale de la SGA. 

M. Miffon s'est dit prêt à répondre à toutes les questions. Cependant, le 
contrat étant de type privé, il convient de respecter une certaine confidentialité, 
également par rapport aux concurrents. Le document n'étant pas public, il craint 
qu'il soit copié s'il le communique. Il a apporté le document et confirme qu'il ne 
souhaite pas qu'une copie soit distribuée. 

M. Kobler, architecte-urbaniste et collaborateur à la SGA, a présenté le 
concept global dans la version dans laquelle il a été montré à la Commission des 
monuments, de la nature et des sites. Il précise que la convention a été signée en 
1998 pour une durée de dix ans. 

Les principaux éléments sont: 

- le remplacement des panneaux par des nouveaux; 

- la fourniture, le financement et l'entretien du nouveau mobilier municipal; 

- la gestion de la redevance selon la loi cantonale sur les procédés de réclame. 

Un commissaire demande ce qui justifie le reversement à l'Etat de 10% par 
les communes. 

M. Miffon n'a pas de réponse précise, mais signale que de nombreux pan
neaux se trouvent sur des routes cantonales.. L'ensemble des députés a considéré 
que c'était un système plus simple. Dans cette nouvelle configuration, la Ville de 
Genève est certainement perdante. 

M. Hediger précise que cela représente 1,2 million de francs pour l'an 2000 et 
que, pour 2001, on n'a pas encore le montant. 

L'ensemble de la commission s'est inquiété de l'augmentation du nombre de 
supports mais n'a pas pu obtenir de chiffres précis à ce sujet. 

Selon la SGA, il est possible, avec le nouveau concept, de trouver trois sup
ports côte à côte, mais ce «rythme» sera plus agréable à regarder que l'ancien sys-
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tème. La SGA estime que, même si le nombre de supports devait augmenter, le 
projet est plus intéressant que l'affichage d'aujourd'hui. Une requalification a été 
faite de divers lieux et les formats ont été harmonisés, également sur le plan euro
péen. 

La commission ne perçoit pas forcément l'aspect plus «intéressant» de cet 
affichage. 

Pour M. Kobler, la surcharge visuelle n'est pas forcément liée au nombre de 
supports, mais plutôt au genre de ceux-ci et à leur concentration à un seul endroit. 

Selon une commissaire, on a le sentiment d'une prolifération extraordinaire 
de panneaux. On se demande où cela va s'arrêter. Même les trottoirs sont occupés 
et cette commissaire a une impression différente de la situation qui vient d'être 
présentée. 

Probablement que l'aspect économique dicte tout ce qui se passe. 

Il est demandé s'il est tenu compte de la gêne pour les immeubles habités en 
face des espaces publicitaires, notamment lumineux. 

M. Miffon indique qu'«il est parfois difficile de connaître la limite entre le 
domaine public et le domaine privé, ceux-ci n'étant pas séparés visuellement l'un 
de l'autre. De plus, un vide juridique permettait, un certain temps, de placer des 
panneaux d'affichage sur le domaine privé visible depuis le domaine public. 
Selon la nouvelle loi, votée en 2000, les communes sont de nouveau concernées 
par les autorisations. 

»Quant aux surfaces, une grande partie est exploitée au prix de revient (orga
nismes caritatifs, petits commerces, etc.). 20% seulement de la surface est exploi
tée de façon commerciale. 

»U ancien système, les colonnes notamment, permettait un plus grand nombre 
d'affiches sur le même support. Le nouveau «design» les place différemment. Le 
nombre de supports est important, mais la surface est inférieure à celle utilisée 
aujourd'hui.» 

Séance du 29 janvier 2002 

Audition de M. André Rédiger, vice-président du Conseil administratif, chargé 
du département des sports et de la sécurité et coordonnateur pour l'affichage en 
ville de Genève, de M. François Buensod, secrétaire-juriste à la direction du 
département des sports et de la sécurité, de Mme Isabelle Fischer, employée 
technique au Service des agents de ville et du domaine public, de M. Philippe 
Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain et d'éclairage public, et de 
M. Claude Miffon, directeur de la Société générale d'affichage 
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Une animation a été présentée à la commission qui, utilisant le plan cadastral, 
situe tous les panneaux de la SGA présents sur le territoire de la Ville de Genève, 
avec photo de situation à l'appui. 

Le renouvellement de la concession étant évoqué, celui-ci intervenant en 
2008 et la commission de la concurrence ayant émis le vœu de voir cette conces
sion répartie entre plusieurs bénéficiaires, la SGA informe qu'elle ne pourrait 
honorer le contrat avec la Ville (affichage dit «culturel») que si elle se voyait attri
buer l'ensemble du marché. 

Ce qui revient à énoncer que le contrat devra être renouvelé avec la SGA, cela 
en contradiction avec les recommandations de la commission de la concurrence. 

Séance du 6 février 2002 

Fin de la présentation de la politique d'affichage en ville de Genève. Audition de 
MM. André Hediger, vice-président du Conseil administratif, François Buensod, 
secrétaire-juriste à la direction du département des sports et de la sécurité, Phi
lippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, 
Alexandre Friederich, de la société P Mac (Petit Monopole d'affichage commer
cial), anciennement «Affichage vert» 

M. Hediger évoque le travail du groupe de travail constitué l'été dernier pour 
trouver des solutions à l'affichage libre. Il parle de l'importance de coordonner 
les actions afin de «gérer» ce genre d'affichage. 

M Friederich pense que l'on pourrait diviser par 10 le nombre d'affiches à 
poser ou remplacer en coordonnant les activités des afficheurs et en sensibilisant 
les divers afficheurs libres. Il parle d'un équivalent de 120 endroits comportant 
une structure permettant d'afficher environ 3000 affiches A2, cela sur le territoire 
de la Ville de Genève: 50% d'affichages libres + 50% d'affichages réservés à la 
société P Mac pour qu'elle puisse y transférer les affiches actuellement placar
dées sur le domaine public et les murs de la ville. Ces lieux pourraient être 
concentrés en des emplacements stratégiques, gare, Université, etc. 

Un cahier des charges est en cours d'élaboration pour définir les supports 
envisageables. 

M. Gfeller envisage pour cela les conteneurs à verre, les boîtiers électriques 
ou les boîtiers TPG, etc. 

Les inquiétudes des commissaires sont nombreuses. Les craintes ressortissent 
essentiellement à la multiplication des supports, à la libre interprétation du terme 
«affichage culturel», à la nature de la convention avec P Mac, à la nature des affi
chages pris en charge par P Mac, à la qualité ou à l'éthique des promotions véhi
culées par ces affichages libres, etc. 
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Les réponses tentent de rassurer les commissaires avec l'espoir de voir réelle
ment diminuer l'affichage sauvage, les atteintes au patrimoine bâti et la pollution 
visuelle. 

Le problème de l'affichage électoral est évoqué. Le conseiller administratif 
rappelle que les partis bénéficient déjà de tarifs intermédiaires pour un certain 
nombre d'affichages électoraux. 

La comparaison faite par les auditionnés avec d'autres villes de Suisse ne par
vient pas à rassurer les commissaires. 

Séance du 20 mars 2002 

Certains commissaires s'étonnent de voir créer une autre entreprise, monopo
listique dans sa spécialité, entreprise d'autre part affranchie de toutes les 
contraintes patronales en matière de prévoyance sociale. 

Un autre commissaire relève que l'affichage sauvage n'existe en tant que tel 
que parce qu'il reste sauvage; sinon, il devient officiel et d'autres reprennent le 
flambeau de la dénomination «sauvage». 

Un commissaire rappelle que les invites de la motion M-167 demandent clai
rement un fonctionnement clair et une gestion transparente et précise des pan
neaux disponibles et que, dès lors, cette motion devrait être acceptée par tous. 

Un autre commissaire s'inquiète des intentions de la motion demandant un 
accroissement de la surface d'affichage dévolue à la Ville. Cela reviendra-t-il à 
augmenter la surface totale d'affichage ou à modifier la répartition de la surface 
actuellement globalement disponible? 

Un autre encore craint que cette motion ne soit la porte ouverte à une forme 
d'assistanat institutionnalisé des associations ayant peu de moyens. 

Un commissaire relève surtout que l'étude de cette motion nous a permis de 
nous rendre compte que notre collectivité s'était quelque peu fait, disons, «avoir» 
par le biais de la convention mystérieuse signée avec la SGA. 

L'affichage sauvage permet d'atteindre une population qui n'a pas forcément 
accès à d'autres formes d'information. 

Plusieurs commissaires regrettent que le débat sur la signification et la portée 
de l'affichage officiel publicitaire actuellement disponible n'ait pas été mené à 
l'occasion de l'étude de ce texte. 

Le débat se poursuit plus largement sur le facteur intégrant que représentent 
en général les manifestations concernées. 
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D'autres commissaires relèvent que le plus souvent ces manifestations ne 
visent pas à l'intégration, mais bel et bien à se retrouver «entre soi». 

Mais, justement, ce bonheur de se retrouver entre soi ne serait-il pas un pos
sible garant d'une meilleure paix sociale? 

De nombreux rappels à la motion sont émis de toutes parts. 

Amendements et votes 

Un amendement est étudié par la commission, puis mis aux voix par le prési
dent. 

Cet amendement demande de compléter la première invite de la motion en y 
ajoutant, après «affichage», «pris sur le quota annuel du Conseil administratif» et 
d'annuler la deuxième invite. 

Au vote, par 8 voix pour (2 DC, 2 R, 3 L, 1 AdG/TP), 7 voix contre (2 S, 
2 AdG/SI, 2 Ve, 1 AdG/TP), l'amendement est accepté par la commission. 

Le président met ensuite aux voix un deuxième amendement, qui demande 
que ces affiches concernent des événements organisés par des associations à but 
non lucratif et qui auront lieu en ville de Genève. 

Au vote, par 8 voix contre (2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve) et 7 voix pour 
(2 DC, 2 R, 3 L), l'amendement est refusé par la commission. 

Le président met aux voix ce deuxième amendement sans la spécification que 
les affiches devront concerner des événements organisés en ville de Genève. 

Au vote, par 11 voix pour (2 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 Ve, 2 R), 3 voix 
contre (3 L) et 1 abstention (1 Ve), le deuxième amendement modifié est accepté. 

Le président met aux voix la motion amendée: 

Au vote, par 10 voix pour (2 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP), 5 voix 
contre (3 L, 2 R), la motion M-167 amendée est acceptée. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre, gracieuse
ment et par tournus, à la disposition des associations qui organisent des événe
ments à but non lucratif et qui le demandent des espaces d'affichage pris sur le 
quota annuel du Conseil administratif, afin qu'elles puissent se présenter ou déve
lopper des campagnes d'information. 
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M. Alain Marquet, rapporteur (Ve). Je souhaite prendre la parole sur cet 
objet, parce qu'il y a un certain nombre de points qui sont précisés dans le rapport 
mais sur lesquels j'aimerais revenir plus en détail. 

En effet, pour l'essentiel, la motion M-167 A a été avalisée par la commis
sion des travaux. Toutefois, il est apparu au cours des travaux de cette com
mission que nous avions affaire à une sorte d'Arlésienne, qui s'est concrétisée 
dans la fameuse convention signée entre la Société générale d'affichage (SGA), 
la Ville de Genève et l'Etat de Genève, en 1997. Il a été impossible de voir 
cette fameuse convention dont nous avons parlé et reparlé pendant deux 
heures. En effet, il s'agit d'une convention tripartite et, juridiquement, il suffit 
qu'une seule des parties s'oppose à sa diffusion pour que personne ne puisse en 
prendre connaissance. Il nous paraît cependant indispensable de pouvoir avoir 
connaissance de cette convention qui nous semble fondée sur un marché de 
dupes. 

En effet, la Ville est concernée par cette convention, puisqu'elle engrange 
environ 1,2 million de francs par an grâce à cette convention, qu'elle bénéficie 
pour son affichage de quelques rabais sociaux, culturels, sportifs et des abribus. 
Cependant, il faut quand même relever, et cela a été dit à la commission des tra
vaux, que cette convention a bénéficié de l'attention de la Commission fédérale 
de la concurrence qui, sans la remettre en cause totalement, l'a quand même criti
quée sur quelques-uns de ses aspects, en concluant notamment qu'elle encoura
geait les autorités genevoises à répartir, à l'avenir, cette concession d'affichage 
entre plusieurs concessionnaires et à limiter la durée de la convention au strict 
nécessaire. Ce n'est pas le cas actuellement, puisque la SGA a une situation 
monopolistique dans la convention et -que cette dernière court sur une dizaine 
d'années. C'est un premier point qui a posé problème à la commission des tra
vaux. 

L'autre point qui a posé problème et que je trouve assez gênant, c'est que la 
convention signée entre l'Etat, la Ville de Genève et la SGA a vu pour signataire 
représentant le Conseil d'Etat un membre, que je ne nommerai pas, du Conseil 
d'Etat, qui se retrouve maintenant président du conseil d'administration de la 
SGA. 

C'est pour le moins gênant. Je ne dirai pas son nom; certains diront que c'est 
un coup de maître, mais je n'irai pas plus loin dans la nomination de la personne 
en question. Cette signature est pour le moins effectivement gênante, parce que 
nous ne sommes pas convaincus que la Ville tire tous les avantages qu'elle pour
rait de la convention qu'elle a avec un partenaire comme la SGA. 

D'autre part, la SGA nous a fait savoir que, si la convention devait être revue 
en respectant les indications et les conclusions de la Commission fédérale de la 
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concurrence, elle ne souhaiterait pas signer avec la Ville, parce que ce qui l'inté
ressait, c'était le monopole pour rien. Alors, cela, c'est un fait important qui a été 
relevé lors des discussions à la commission des travaux. 

Enfin, il y a une autre chose que je regrette dans les travaux de cette commis
sion, c'est que nous n'avons eu aucun débat sur l'impact urbanistique de la publi
cité comme élément de pollution visuelle. Vous avez tous entendu, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, un certain nombre d'habitants «râler» 
contre la prolifération de ces panneaux encombrant les trottoirs ou les façades des 
immeubles. 

D'ailleurs, nous, n'avons pas eu non plus de débat éthique sur l'aspect 
machiste, raciste, violent, xénophobe de certaines publicités. Nous n'allons vrai
semblablement pas pouvoir faire l'économie de ce débat, parce que c'est un débat 
de société qui importe à l'ensemble de nos administrés. C'était un des regrets 
dont je voulais vous faire part à la suite des travaux de la commission. 

Premier débat 

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Reichenbach, 
deuxième vice-président.) 

M1™ Sandrine Salerno (S). C'est en qualité de motionnaire que je m'expri
merai sur la motion M-167. Cette motion nous avait valu quelques déboires, 
parce que nous avions demandé qu'elle fût traitée en urgence, mais cela avait été 
refusé. C'est bien plus tard que la motion a été renvoyée à la commission des tra
vaux. 

A la lecture du rapport de M. Marquet, j 'ai effectivement quelques remarques 
à faire et, notamment, un certain mécontentement à exprimer, non pas parce que 
ma motion a été amendée - j e ne voudrais pas passer pour une caractérielle qui ne 
supporte pas qu'on amende ses motions - mais parce que je trouve que certains 
débats n'ont pas eu lieu à la commission des travaux. Or, sans ces débats-là, j ' a i 
peur en fait que le projet de motion amendée ne reste qu'un vœu pieux sur lequel 
le Conseil administratif s'assoie aisément. 

La première des difficultés tient au fait - j e sais que cela a aussi constitué une 
difficulté pour les commissaires et, en tant que motionnaire, je souhaite leur 
apporter mon soutien - qu'on ne sait absolument pas quels sont les tenants et les 
aboutissants de la convention tripartite signée entre l'Etat, la Ville de Genève et la 
SGA. Par conséquent, c'est bien gentil de demander que les panneaux d'affichage 
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soient mis à la disposition des associations par rotation, mais le problème est 
qu'on ne sait absolument pas quels aspects lient la Ville de Genève à la SGA dans 
cette convention. 

Le deuxième problème, que je vois en qualité de motionnaire et que j'avais 
soulevé notamment lors de mon audition à la commission, était de savoir exacte
ment de combien de panneaux disposait chaque magistrat, quelle était la politique 
du magistrat quant à l'utilisation des panneaux qu'il faisait, et comment il pouvait 
les mettre à la disposition des associations. C'est quelque chose qui, visiblement, 
n'a pas pu être élucidé par les commissaires et c'est, pour moi, la deuxième diffi
culté, parce qu'en définitive on va renvoyer au Conseil administratif un projet de 
motion amendée, qui lui demande de mettre à la disposition des associations à but 
non lucratif des espaces d'affichage de la Ville, alors qu'on ne sait absolument 
pas quels sont les tenant et les aboutissants de la convention. 

On ne sait absolument pas quelle est la politique du Conseil administratif en 
matière d'affichage, de combien de panneaux il dispose, etc. En'définitive, j'en 
suis à peu près sûre, j'en mettrais presque ma main au feu, le Conseil administra
tif lira cet objet que nous lui renvoyons et il s'assiéra dessus. De toute façon, nous, 
en tant que Conseil municipal, nous n'avons pas assez d'instruments ni d'infor
mations pour pouvoir, si nous souhaitons que la motion soit appliquée, rappeler 
au Conseil administratif ses engagements, vu que nous ne les connaissons pas. 

M. Guy Dossan (R). Je crois que la motion M-167 a permis en tout cas de 
débattre du problème de l'affichage à Genève; je ne sais pas si c'était, au départ, 
le but de cette motion. En tout cas, il est vrai qu'on s'est étendu sur le problème de 
l'affichage, qui est quand même un problème important maintenant. 

Nous avons surtout constaté que, par exernple, le Conseil administratif était 
divisé, parce que le magistrat chargé du Service des agents de ville et du domaine 
public, ainsi que l'affichage en ville de Genève nous a dit que tout allait bien et 
qu'il n'y avait aucun problème d'affichage à Genève. Comme par hasard, lors des 
séances plénières qui ont suivi cette déclaration, nous avons entendu M. Ferra-
zino dire le contraire et nous avons pu lire un article du maire dans le journal Le 
Matin disant également le contraire. Cela nous a semblé un peu curieux et nous 
nous sommes dit qu'il y avait un problème. 

Toutefois, pour ma part, ce qui me dérange dans les interventions des préopi
nants, c'est que ces derniers nous ont beaucoup parlé de la convention tripartite 
entre l'Etat, la Ville de Genève et la SGA, mais que je ne les ai pas entendus par
ler de la future convention que le magistrat en charge du Service des agents de 
ville et du domaine public était en train de mettre sur pied avec une entreprise 
d'affichage, dite sauvage, ce qui est quand même assez drôle. 
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Avec cette convention, le magistrat prévoit dans quelque temps de pouvoir 
poser 3000 affiches supplémentaires sur le territoire de la Ville de Genève. Par 
conséquent, tout le monde se plaint du problème qui existe avec la SGA, mais 
personne ne parle de ce qui va se passer avec la société P Mac, ou Petit monopole 
d'affichage commercial, anciennement dénommée «Affichage vert», qui nous dit 
qu'elle a 80% du «monopole» de l'affichage sauvage à Genève. 

Ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que les magistrats, qui sont 
censés faire régner l'ordre et la loi dans notre municipalité, commencent à «pas
ser des commandes» avec des entreprises qui ne sont pas illégales mais presque. 
Lorsque nous leur faisons remarquer qu'ils vont créer un deuxième monopole 
avec l'affichage sauvage, monopole qui ne répond qu'à 80% de l'affiche sauvage, 
cela veut donc dire que les 20% restants seront utilisés par d'autres entrepreneurs 
sauvages. On ne va donc rien arranger, on va simplement multiplier le nombre 
d'affiches en ville de Genève et on n'aura rien résolu. 

Avec cette motion, nous avons beaucoup dérapé sur le problème de l'affi
chage à Genève, mais il est vrai que si nous sommes revenus sur le problème des 
associations, c'est parce que maintenant cette motion pose un juste problème au 
niveau de celles-ci. En effet, le prix pratiqué pour poser une affiche qui était de 
17 francs auparavant est de 40 francs en ville de Genève. Il est bien évident que 
les associations n'auront plus les moyens de s'offrir ce genre d'affichage de la 
SGA. 

C'est la raison pour laquelle la motion M-1,67 a quand même une raison d'être 
et c'est pourquoi nous avons essayé de faire passer un premier amendement à la 
commission des travaux pour demander que des affiches soient prises sur le quota 
réservé au Conseil administratif, ce qui est parfaitement, je dirai, logique, pour 
des associations sportives ou des associations culturelles. 

Cependant, nous n'avons pas eu le nombre d'affiches que cela faisait: on nous 
a répondu, si je ne me trompe pas, que cela équivalait à peu près à 250 000 francs 
par an. On ne sait pas à combien d'affiches cela correspond, car le débat en com
mission a comporté beaucoup de non-dits: on ne voulait pas nous le dire, on nous 
l'a caché, on Ta sous-entendu. Ce qui s'est passé est un peu dommage. 

Nous avons voulu faire passer un deuxième amendement pour que, si les 
associations concernées pouvaient avoir des affiches sur le quota du Conseil 
administratif, ce soit au moins des associations qui fassent quelque chose en ville 
de Genève. Malheureusement, cet amendement a été refusé. C'est donc pour cela 
que le groupe radical a en partie refusé la motion, parce qu'il est exclu que nous 
commencions à donner de la place pour l'affichage en ville de Genève sur un 
quota qui nous reste, et qui n'est déjà pas énorme, à des associations qui donnent 
des spectacles ailleurs qu'en ville de Genève. C'est un peu dommage, car l'amen-
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dément n'est pas passé, la majorité de la commission ayant préféré voter pour un 
sens large de l'invite de la motion. C'est pour cela que le groupe radical refusera 
la motion M-167 amendée par la commission. (Quelques applaudissements.) 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe socialiste, lui aussi, n'est pas satisfait des conclusions de ce rap
port. 

Nous ne sommes pas satisfaits, parce que il y a un manque de transparence 
certain dans la gestion de tout ce problème d'affichage. Ce manque de transpa
rence, nous l'avons constaté en commission puisque nous n'avons pas pu obtenir 
une copie de la convention tripartite signée par la Ville, l'Etat et la SGA, qui, 
pourtant, devrait être lisible pour l'ensemble des conseillers municipaux, et je 
dois dire que le ton qui a été employé parfois dans cette affaire était des plus 
détestables. 

Si nous sommes le pouvoir législatif, alors il nous est permis de voir les textes 
qui nous concernent en tant que gestionnaires de cette commune. Dans ce sens, 
nous avons quand même compris, à travers ce qui n'était pas dit et ce qui était 
donné plus ou moins à connaître, que les conditions faites à la Ville de Genève 
dans cette convention tripartite' n'étaient pas particulièrement satisfaisantes et 
agréables. Nous avons compris aussi que les redevances auxquelles nous avions 
droit étaient extrêmement modestes. 

En outre, comme le Parti socialiste est aussi un parti qui se promène dans les 
rues, que c'est aussi un parti de terrain, nous entendons, depuis maintenant bien 
des mois, passablement de citoyens qui sont las de voir les trottoirs et le domaine 
public tout entier envahis par de petits panneaux publicitaires auxquels ils se 
heurtent à tout bout de champ. On pourrait encore éventuellement le comprendre 
s'il y avait des dividendes permettant de combler la dette publique à laquelle nous 
sommes soumis, mais, comme ce n'est pas le cas, l'irritation monte. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, nous vous ferons une proposi
tion que je vous lirai tout à l'heure. Il s'agit d'une proposition de renvoyer ce rap
port tout entier à la commission des travaux avec un mandat précis, parce que, ce 
que nous voulons, c'est voir cette convention tripartite, c'est l'étudier, c'est com
prendre ce qui s'est passé dans la tête de nos magistrats quand ils l'ont signée. 

Nous aimerions aussi saisir la politique globale de la Ville au sujet de l'affi
chage et nous pouvons rejoindre M. Dossan quand il parle de P Mac, ancienne
ment Affichage vert, dans la mesure où i] faut réserver l'accessibilité de l'affi
chage à tout le monde, quels que soient les moyens des sociétés en question. Nous 
sommes d'accord qu'il faut avoir une politique globale et que P Mac, comme 



6672 SÉANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 
Motion: panneaux d'affichage officiel 

toute société d'affichage, doit être traité selon les mêmes règles de transparence et 
de lisibilité. Alors, certes, prenons aussi cela en charge, étudions le tout. Je vous 
propose donc de renvoyer le rapport M-167 A à la commission des travaux pour 
complément d'étude, selon le mandat suivant: 

- la lecture de la convention tripartite qui lie la Ville de Genève, le canton et la 
SGA en matière de gestion des panneaux publicitaires installés sur le terri
toire de notre commune; 

- l'étude approfondie de ladite convention tripartite; 

- l'étude de la politique de chacun des cinq dicastères en matière d'utilisation 
desdits panneaux publicitaires. 

Je suis prêt à ajouter à cela l'étude d'un contrat avec P Mac, l'ex-Affichage 
vert. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
comprends bien notre collègue Deshusses et je trouve qu'il a parfaitement raison. 

Nous n'avons jamais pu obtenir la convention tripartite entre la Ville, l'Etat et 
la SGA. Je crois aussi que si P Mac, f ex-Affichage vert, comme nous l'avons dit 
à la commission des travaux, avait une nouvelle convention ou aussi des nou
veaux droits pour l'affichage dit libre, ce serait la même chose: nous n'en serions 
pas plus informés qu'actuellement. C'est ce qui commence à irriter tout le monde. 

C'est pourquoi je pense que la proposition de M. Deshusses consistant à'ren-
voyer le rapport M-167 A à la commission des travaux pour une étude plus appro
fondie est tout à fait justifié, mais je dois dire que cela touchera aussi d'autres 
objets du même type, concernant l'affichage, parce qu'il y en avait quatre en tout, 
trois motions et une proposition du Conseil administratif. D'ailleurs, concernant 
une des propositions du Conseil administratif, qui arrivera prochainement, je 
crois, nous demanderons de la rejeter. Le problème est qu'il faudrait tout réétu
dier dans cette affaire d'affichage, puis exiger d'avoir le texte des accord liant la 
Ville, y compris celui avec P Mac, car, sinon, d'après moi, nous aurons affaire à 
un deuxième monopole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais aborder un des aspects qui était au 
cœur des travaux de la commission et qui ne semble pas avoir été réglé de 
manière que nous puissions, à terme, être satisfaits: c'est celui de l'affichage 
concernant la vie même de la commune et des quartiers. 

Précisément, nous voyons comment se présente le nouveau dispositif d'affi
chage mis en place avec la SGA, puisqu'il a été aménagé depuis quelques mois ou 



SÉANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 6673 
Motion: panneaux d'affichage officiel 

quelques semaines, cela dépend des quartiers. Il est vrai que la SGA vise à faire 
de la promotion de publicité, mais c'est son travail. Le Conseil administratif s'est 
montré tout à fait ouvert à cela, ce qui montre que l'Alternative peut être tout à 
fait d'accord avec l'affichage publicitaire. 

Cependant, nous voyons bien qu'on n'a pas résolu le problème de l'affichage 
public à l'intention des habitants. II est esquissé dans le rapport que certains des 
panneaux de la SGA pourraient être utilisés à cet effet, mais, tout compte fait, 
nous en avons parlé encore au sein de notre groupe, cela ne semble pas être une 
bonne idée. En effet, quand vous avez des séries de panneaux, par exemple, 
quatre panneaux, et quand ils sont en plus placés à 2 mètres de hauteur, il est clair 
qu'on ne peut pas les utiliser pour un affichage d'activités liées au quartier ou à la 
commune dans son ensemble. 

A ce moment-là, ces panneaux ne seraient pas très bien perçus par la popula
tion, et on se demanderait si c'est de la publicité ou bien si ce sont vraiment des 
informations. Par voie de conséquence, il est tout à fait bien que des activités cul
turelles, par exemple, soient promues par ces panneaux, comme cela a été le cas 
jusqu'à présent, parce que cela semble s'être très bien passé. Par contre, pour 
l'affichage relatif à des réunions de quartier, telles qu'il y en a maintenant sou
vent, lorsqu'on convie les habitants à une séance d'information, on ne peut pas 
utiliser ce moyen. 

Aussi, pour la suite de l'étude de la motion M-167, faut-il absolument prendre 
en compte le point que je viens d'énoncer, que cet objet soit renvoyé à la commis
sion des travaux ou au Conseil administratif. En tout cas, en ce qui concerne le 
Parti démocrate-chrétien, il est favorable au renvoi en commission. A mon avis, je 
pense qu'on ne s'en sortira pas sans la création de véritables panneaux d'affi
chage communaux - à ne pas mélanger avec les panneaux cantonaux, où il y a 
notamment les fameuses affiches militaires - qui pourraient être commandés à 
des designers. 

Ces derniers en feraient quelque chose de très attractif et on pourrait en 
mettre, par exemple, devant les écoles ou à tous les carrefours où on sait 
pertinemment qu'il passe beaucoup de monde. C'est simple, Monsieur le pré
sident, vous n'avez qu'à demander une liste de ces lieux aux partis qui ont 
l'habitude d'aller dans la rue pour faire signer des initiatives, et il y en a plu
sieurs ici. Nous avons notre petite expérience et je peux vous dire exactement 
où nous devons mettre ces panneaux, parce que c'est l'endroit où nous allons 
faire signer une initiative ou un référendum. Si nous ajoutons à cela les écoles, la 
réussite est garantie. Simplement, cela va coûter quelque chose, mais le droit à 
l'information, une information qui peut être reçue par tout un chacun sans un gros 
effort, cela paraît important. Il en va donc d'une dynamisation de notre démocra
tie! 
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M. Manuel Tornare, maire. M. Dossan m'a interpellé concernant l'article 
qui est paru dans le journal Le Matin. Vous avez eu raison, Monsieur Dossan, de 
citer l'article en question. 

Comme certains de mes collègues, je suis très mécontent de la situation en 
ville de Genève et je veux vous dire que, avec mon collègue Ferrazino, nous parti
cipons à de nombreux débats dans les quartiers. Nous entendons de plus en plus 
de citoyens, de gauche comme de droite, qui sont mécontents* de la situation 
actuelle. Je rappellerai que la convention tripartite entre la Ville, le Canton et la 
SGA a été signée par l'ancien Conseil administratif, mais, peu importe, nous en 
assumons la responsabilité. 

Cependant, nous pouvons aussi demander qu'il y ait une révision de cette 
convention et j ' a i demandé un rendez-vous à M. Claude Miffon. Certains de mes 
collègues m'accompagneront lors de ce rendez-vous qui doit être fixé prochaine
ment avec Claude Miffon et des responsables de la SGA. Je peux vous dire que 
M. Miffon m'a répondu vertement à la suite de la lecture de l'article du Matin. Il 
m'a donné un certain nombre de chiffres que je conteste, parce qu'il ne peut pas 
être juge et partie; pour ma part, j'aimerais qu'il y ait une expertise extérieure 
pour que ce soit plus fiable. 

Je dirai brièvement, si vous le permettez, cinq choses. Les nouveaux pan
neaux d'affichage, comme l'a dit à la séance plénière hier après-midi votre col
lègue Sottas à propos d'une question orale qu'il a posée, sont parfois, dans le 
domaine de la sécurité, très dangereux. Il a parlé de la rue de Carouge, et je ne 
vais pas revenir sur ces arguments. Ces panneaux sont peu esthétiques: regardez 
ceux qui ont été installés sur le quai Gustave-Ador. Nous essayons, avec le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement, avec la Délégation au mobilier 
urbain, de réfléchir à une meilleure esthétique des quais. Vous savez aussi que 
nous examinons pour fan prochain - on l'a écrit dans des articles de journaux - la 
possibilité d'éliminer les conteneurs qui sont utilisés comme stands de glaces, 
pour avoir du mobilier urbain plus esthétique, correspondant à ce que veulent la 
plupart des citoyens de cette ville. 

De plus, les panneaux publicitaires nous empêchent parfois d'admirer notre 
belle rade. Ces panneaux sont parfois peu éducatifs, parce que, et beaucoup de 
parents d'élèves me l'ont dit, il y a beaucoup de panneaux publicitaires qui sont à 
proximité des écoles avec des affiches faisant de la publicité pour le Velvet, etc. 
On ne peut pas à être trop pudique, mais, pour les enfants, il y a des publicités qui 
non seulement sont parfois violentes mais aussi peut-être peu recommandables. 
Ce n'est donc pas forcément ce qu'on souhaiterait à proximité des écoles. 

Deuxièmement, je trouve quand même paradoxal la position de M. Miffon 
concernant le renouvellement de la concession et son éventuelle répartition entre 
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plusieurs bénéficiaires, Monsieur Dossan, et vous pouvez en référer à M. Miffon, 
ancien conseiller municipal radical, qui est donc de votre bord, et président de la 
SGA. A longueur d'années, lui-même et les représentants de la SGA prônent la 
libre concurrence, le libéralisme économique, et dans ce domaine de l'affichage 
pour la Ville, parce que cela sert leurs propres intérêts et leurs salaires, ils sont 
pour un monopole ne laissant pas de place aux autres. C'est vraiment un discours 
de tartuffe. 

Il y a aussi d'autres problèmes. Prenez, par exemple, les trapèzes publicitaires 
en ville de Genève, je vous conseille de vérifier cela-, Mesdames et Messieurs, et 
j'aimerais aussi que les téléspectateurs qui nous écoutent le vérifient. Il y a des 
trapèzes affichant des publicités - montant en V occurrence des montres de luxe -
qui sont de pieux mensonges et qui vous invitent à des expositions purement fic
tives, parce qu'on vous renvoie aux magasins. Ce subterfuge est utilisé pour avoir 
des avantages publicitaires, pour payer moins cher. Ce sont des commerçants 
malhonnêtes qui font cela et il faut le dénoncer. D'ailleurs, je le dénonce verte
ment ici et, s'ils prétendent que je mens, eh bien, j'irai sur place avec eux pour 
prouver mes dires. 

Quatrièmement, en ce qui concerne P Mac, l'ex-Affichage vert, c'est mon 
collègue Hediger qui est chargé de ce dossier et il nous rendra un rapport prochai
nement. Je ne veux pas anticiper sur les décisions qu'il prendra après concerta
tion. 

Je dirai pour terminer que je suis de nouveau très vexé, Monsieur Dossan, par 
ce qui se passe en ce qui concerne les abribus. En effet, beaucoup de nos 
anciennes conseillères municipales du troisième, âge, que je ne vais pas citer ici, 
mais que vous connaissez bien, ont dit, pas plus tard qu'hier, que la SGA installe 
de nouveau des abribus sans bancs avec des barres de soutien. Alors, je ne sais pas 
si on veut à nouveau faire la campagne électorale du maire de Genève pour 
l'année prochaine, comme il y a trois ans, pour ma part, je remercie la SGA, mais 
maintenant je préfère quand même qu'on mette des bancs pour les personnes 
âgées. 

Je trouve que cela dépasse les bornes. Il faut sans cesse répéter à la SGA que 
ces abribus sans bancs sont inadmissibles, que c'est en contradiction avec les 
décisions qui ont été prises par l'ancien Conseil administratif et par le Conseil 
administratif actuel. A un moment donné, il faut taper sur la table et dire à la SGA 
que, quand même, le politique doit donner un certain style et qu'ils doivent obéir. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de suite répondre à Monsieur le maire 
une première chose. 
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Il y a des abribus sans bancs, parce qu'il faut que, sur le trottoir, il y ait un pas
sage libre de 80 cm de large: c'est la loi. Si ces 80 cm ne sont pas assurés on ne 
peut pas mettre de bancs. C'est aussi une option politique, je crois, que de laisser 
passer les mères avec une poussette ou les invalides en chaise roulante. Je pense 
que c'est aussi digne d'intérêt que de permettre aux gens de s'asseoir sous un 
abribus et, croyez-moi, Monsieur le maire, je vais vous dire une chose: quand il 
n'y a pas la place, je préfère rester debout sous un abribus où il n'y a pas de banc, 
plutôt que de ne pas avoir d'abri du tout. C'est donc un choix qui se fait dans ces 
termes-là. 

Pour le deuxième point, en ce qui concerne la concurrence, je dirai qu'elle se 
réalise, Monsieur le maire, au moment de l'attribution par votre Conseil adminis
tratif d'un monopole à l'issue d'un concours public; donc vous ne pouvez pas 
vous plaindre, puisque c'est vous-même qui avez établi les règles du jeu. (Protes
tations de M. Tornare.) Ce n'était peut-être pas vous, Monsieur le maire, c'était 
votre prédécesseur du même parti, alors, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas des 
choses qui sont en vigueur. Si vous pensez qu'il faut les corriger, corrigez-les, 
mais ne vous plaignez pas de l'héritage que vous avez, s'il vous plaît! 

Ensuite...'(Remarque de M. Tornare.) Eh bien, rectifiez Monsieur le maire, 
mais ne vous plaignez pas, n'accusez pas des entreprises d'avoir joué le jeu 
selon les règles fixées par le Conseil administratif! Ce n'est tout simplement pas 
correct. Il ne s'agit pas pour moi de défendre ici des avantages ou le monopole 
d'une société quelconque. Il y a même des erreurs dans la manière dont ont été 
placés certains panneaux, je le reconnais, mais j'aimerais signaler aussi que ces 
panneaux ne sont pas placés selon une demande d'autorisation de construire 
déposée par la SGA, mais bien-par les services de M. Hediger, et par personne 
d'autre. 

Par conséquent, il faudrait quand même savoir, Monsieur Tornare, auprès de 
qui vous désirez vous plaindre! Parce que la première personne à qui devrait être 
adressée une plainte, c'est d'abord votre collègue du Conseil administratif, car 
c'est lui et son service qui signent les demandes d'autorisation de construire et 
indiquent les emplacements exacts demandés à ses services par la SGA. Il ne faut 
pas inverser les faits. 

Enfin, le groupe radical va accepter le renvoi de la motion M-167 ainsi que le 
propose le Parti socialiste, à la commission des travaux, parce que, pour revenir à 
l'objet qui nous occupe, ce n'est pas la SGA mais l'affichage sauvage qui nous 
intéresse. 

Toutefois, Mesdames et Messieurs, nous mettons d'ores et déjà en garde le 
Conseil municipal contre le fait de donner une sorte de nouveau monopole à une 
société d'affichage prétendue «sauvage», qui, dès lors, ne le sera plus et suscitera 
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de nouveaux autres affichages sauvages. Ce faisant, le Conseil administratif 
n'aura rien résolu, sinon de repousser le problème à plus tard, croyant pouvoir 
dire ainsi qu'il a bien fait et qu'après les élection, il verra bien... 

Mesdames et Messieurs, je ne crois pas que cela soit une bonne réponse au 
problème, qui est plus grave qu'on ne l'imagine, plus grave que ne veulent bien le 
dire certains dans cette enceinte; parce que ce problème d'affichage sauvage par
ticipe à la malpropreté de notre cité, participe à la sensation, je précise bien «a 
la sensation», d'insécurité urbaine ressentie par de nombreux concitoyens. Les 
solutions qui sont à trouver passent effectivement, comme l'a dit tout à l'heure 
M. Pattaroni, par des panneaux communaux affectés à un type d'affichage d'asso
ciations, qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services des grandes sociétés 
monopolistiques. 

Je veux bien l'admettre, mais, Messieurs du Conseil administratif, sachez que 
la solution du problème passera aussi par la répression des abus: vous n'éviterez 
pas ce problème, si vous entendez un jour ou l'autre le résoudre! 

M. Guy Dossan (R). J'aimerais juste réagir à ce qu'a dit M. Tornare tout à 
l'heure, en déclarant que le Parti radical était pour les monopoles, etc. 

Je vous rappelle simplement que, en ce qui concerne la SGA, ce n'est pas le 
Parti radical, comme l'a également dit mon collègue Ducret tout à l'heure, qui a 
créé un monopole au niveau de l'affichage pour la Ville, c'est le Conseil adminis
tratif et les deux autres intervenants de la convention tripartite. En effet, je vous 
rappelle que les trois intervenants de cette convention se sont bien entendus pour 
faire quelque chose sur laquelle le Conseil municipal n'avait aucune influence: 
cela nous a été dit à la commission des travaux, puisque quand nous avons parlé 
des panneaux d'affichage et de leur nombre, on nous a dit que nous ne pouvions 
rien faire et que nous n'avions aucune influence sur cette convention. 

Ce n'est qu'entre les trois intervenants que les décisions sont prises. Alors, il 
ne faut pas venir maintenant critiquer le Conseil municipal, voire, entre autres, le 
groupe radical, parce que ce n'est ni mon groupe ni le Conseil municipal qui a 
voulu cette situation, ce sont simplement les prédécesseurs des conseillers admi
nistratifs actuels qui ont ficelé quelque chose de bien parfait. Simplement, le 
Conseil municipal ne votant pas d'argent dans cette affaire, il n'a aucune 
influence et il était facile de dire pour l'une des parties: «Je te donne des superfi
cies pour les affichage» et, pour l'autre partie: «Moi, je te paie les abribus.» Le 
monopole exercé par la SGA est à imputer aux bancs de l'exécutif, et il est vrai 
que c'est un peu dommage. Maintenant, c'est vous, les conseillers administratifs, 
qui en payez malheureusement la facture. 
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M. Olivier Coste (S). Rappelons que le Conseil municipal avait demandé que 
les panneaux situés à l'entrée des écoles ne soient pas consacrés aux affiches 
dévoilant les charmes nocturnes. 

Je demande que cette décision soit répétée aux poseurs d'affiches et que la 
SGA ôte rapidement les affiches vantant les nuits chaudes pour la fin de l'année 
2001, qui est bien loin de nous. Ces affiches ont été oubliées sur les panneaux de 
la SGA, devant lesquels passent non seulement les enfants de mon école, mais 
aussi tous ceux qui vont voir les spectacles du Théâtre des marionnettes de 
Genève. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous me permettrez de réagir après les propos de mon collègue Michel 
Ducret. 

Il est vrai que, parmi les incivilités - c'est un mot à la mode - les incivilités 
majeures sont celles qui empêchent les gens de s'exprimer. Il est certain que, 
quand on a,un affichage monopolistique, à coût élevé, certains groupes ne sont 
plus en mesure d'assurer leur affichage dans ces conditions-là. Evidemment, il va 
y avoir des débordements et cela va s'appeler «affichage sauvage». 

La première des choses pour lutter contre l'incivilité est de donner les droits 
démocratiques à chacun. Pour cela, je crois que dans la convention idéale qu'on 
devrait pouvoir établir entre la Ville de Genève, le canton et l'association, la 
société qui doit assurer l'affichage, il faudrait arriver à assurer à tout le monde la 
possibilité, selon ses moyens, d'afficher les éléments que les sociétés choisissent 
d'afficher librement, mais dans le cadre de panneaux qui sont, encore une fois, à 
des prix abordables pour tous, selon sa bourse. 

A partir de là, et seulement à partir de là, on peut commencer à lutter contre 
l'affichage sauvage, parce qu'on donne la possibilité à chacun de fonctionner de 
façon légale, dans les espaces qui sont donnés. De cette façon-là, je ne crois pas 
que l'affichage sauvage soit quelque chose d'irréversible. Il n'y a pas d'entropie 
dans une société comme la nôtre, qui est une société civilisée, mais il y a une 
nécessité, une fois qu'on a donné les moyens à chacun de faire selon la loi -
comme nous le disions à la séance d'hier soir, lors du traitement du rapport 
M-110 A, à propos de la saleté dans nos rues - qui est la nécessité de sévir. Mais 
on ne peut sévir que quand on a octroyé à chacun les droits qu'il peut vraiment 
revendiquer. 

Or, à l'heure actuelle, concernant l'affichage de la Ville, avec le monopole de 
la SGA tel qu'il a été établi, ce n'est pas le cas. Alors, prenons l'ensemble encore 
une fois, prenons le monopole SGA, prenons P Mac, anciennement Affichage 
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vert, faisons en sorte que chacun ait la possibilité d'afficher quand il le souhaite 
et, ensuite, nous prendrons les mesures nécessaires en termes d'incivilités, s'il y 
en a encore. 

M. Manuel Tornare, maire. C'est vrai, je suis d'accord, Messieurs Dossan 
et Ducret, qu'il y a certainement un héritage qu'il faut assumer, et je l'assume, 
mais je ne veux pas que chacun se renvoie la balle. 

C'est comme pour les abribus - M. Ducret n'est plus là, je ne sais pas où il a 
disparu - ce n'est pas une réponse de me mettre les règlements sous le nez; il y a 
les règlements, mais, parfois, il faut aussi les utiliser d'une manière judicieuse, 
notamment pour que les personnes âgées ne soient pas dans l'obligation 
d'attendre les bus debout. Vous le savez très bien: dans le groupe radical aussi, 
vous avez suffisamment de personnes âgées qui vous ont interpellé pour vous dire 
que c'était inadmissible. 

Je ne veux pas qu'on se renvoie la balle, et j'aimerais que, avec mes collègues 
du Conseil administratif, avec les représentants de la SGA, on puisse discuter à 
nouveau de tous ces problèmes. Le fait qu'il y a maintenant, dans notre ville, de 
nouveaux panneaux qui sont moins en hauteur et qui sont plus étalés, cela donne 
un aspect un peu caricatural, voire très caricatural, de l'affichage et de l'emprise 
sur le domaine public de ces panneaux publicitaires. 

Il n'est pas normal qu'on puisse s'emparer comme cela du domaine public. Je 
vais vous donner un petit exemple. Regardez la prochaine fois que vous entrerez 
dans la ville de Genève, du côté d'Evian, de Thonon, en face de la Statue de la 
Brise: vous avez un petit triangle de verdure et les premiers immeubles du quai 
Gustave-Ador. Ce petit triangle de verdure comporte de beaux arbres et il est 
entretenu par le Service des espaces verts et de l'environnement. Eh bien, il y a 
maintenant des panneaux publicitaires à tous les angles de cet espace: est-ce que 
cela est normal, est-ce que c'est une belle entrée dans notre ville de Genève? Non, 
bon... (Brouhaha.) 

On voit que l'éducation au goût, on voit que l'éducation esthétique porte ses 
fruits auprès du Conseil municipal, à gauche, au centre, à droite. Je vous en 
remercie. 

M- Bernard Paillard (AdG/SI). Je ne voulais pas intervenir dans ce débat, 
mais j'aimerais juste poser une question simple. 

Comment se fait-il que les commissaires qui le souhaitent n'aient pas à leur 
disposition la convention tripartite concernant l'affichage pour la Ville? Si vous 
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me répondez avec un texte formel, un article de loi, un règlement, évidemment, 
on ne va pas en discuter dix ans, mais si vous ne répondez pas de manière claire à 
cette question, alors on ne comprend plus très bien ce qui se passe. Je vous remer
cie de bien vouloir me répondre. 

Le président. Monsieur Paillard, je pense que cette fameuse analyse se fera 
en commission. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Je serai très brève. (Remarques de soulagement 
dans la salle.) Je veux simplement dire à M. Tornare que j'espère beaucoup qu'il 
n'y aura jamais d'autorisation de mettre des panneaux d'affichage à proximité de 
l'Horloge fleurie. (Brouhaha.) Je voudrais dire qu'actuellement celle-ci est 
superbe. (Applaudissements.) 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la proposition de 
M™ Salerno et M. Deshusses, qui demande le renvoi du rapport M-167 A à la 
commission des travaux, avec pour mandat la lecture et l'étude de la convention 
tripartite, ainsi que l'étude de la politique du Conseil administratif concernant 
l'affichage de la Ville 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des travaux est accepté sans opposition 
(quelques abstentions libérales). 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 1 173 641 francs 
destiné au rattrapage de l'entretien et de la maintenance de 
l'écluse et de la passerelle du barrage de régulation du Seujet 
pour les années 1996 à 2000 (PR-168 A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission des finances s'est réunie le 9 janvier, le 5 février et le 20 mars 
2002 pour traiter de cet objet, sous la présidence de M. André Kaplun. Le rappor
teur remercie Mmes Spescha et Mbarga pour les notes des séances. 

Rappel de la proposition du Conseil administratif 

Le barrage de régulation et usine hydro-électrique du Seujet a fait l'objet 
d'une convention entre l'Etat, la Ville et les Services industriels de Genève (SIG). 
Cette convention, datée du 30 octobre 1987, concerne la propriété, les servitudes, 
les concessions, l'exploitation, le maintien et l'entretien de l'ouvrage du Seujet, 
dont l'article 14 est le suivant: 

Maintien et entretien 

1. Les SIG assurent le maintien et l'entretien de l'ensemble de l'ouvrage, y com
pris celui de l'écluse. Le matériel et les pièces d'emploi courant nécessaires 
au bon fonctionnement de l'ouvrage font partie de l'entretien. 
Des décomptes annuels séparés des frais de maintien et d'entretien du bar
rage, de l'équipement de l'écluse et de la passerelle sont établis par les SIG. 
La Ville s'acquitte de la totalité des frais de maintien et d'entretien relatifs à 
l'équipement d'écluse et de la passerelle exclusivement. 

2. Le nettoiement en surface des voies d'accès et quais, du toit-terrasse de 
l'usine et de la passerelle pour piétons et cyclistes incombe et est à la charge 
de la Ville. 
Cette obligation couvre également toutes les aires mises à la disposition du 
public par l'Etat. 

3. Aucune dépense importante ne peut être engagée sans l'accord préalable des 
parties. 

1 Proposition, 2758. 
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Ces dispositions figurent dans la proposition de crédit (votée le 31 mars 1987) 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 195 000 francs, représentant la participa
tion de la Ville de Genève à la construction d'une passerelle et d'une écluse dans 
le cadre de la réalisation, par l'Etat de Genève, du barrage de régulation des eaux 
du Léman, dit «du Seujet». 

Un différend entre le Département de 1*intérieur, de l'agriculture, de l'envi
ronnement et de l'énergie et les Services industriels de Genève a fait que ces der
niers n'ont pas été en mesure d'effectuer une facturation chaque année. Les 
décomptes pour les années 1996 à 2000 n'ont été communiqués à la Ville qu'au 
mois de décembre 2000. 

A partir de 1 ' année 2001, une facturation annuelle sera effectuée et le montant 
absorbé par le budget de fonctionnement. 

Coût des travaux 

Ecluse 
1996 1997 1998 1999 2000 

Fourniture d'exploitation 6 047 14 700 17 000 34 642 56 980 
Main d'oeuvre interne 105 700 93 300 44 200 64668 65 875 
Installations communes 41765 38 940 41580 12682 39714 
Energie électrique 12 236 20445 24 048 18318 19 400 
Rondes et surveillance 18 720 18 720 18 720 18 720 18 720 
Déplacements - - - - 2 880 
Coût supervision 44499 44499 44 499 44 499 44499 

Total 228 967 230 604 190047 193 529 248 068 

Total écluse de 1996 à 2000 1091 215 

Passerelle 
1996 1997 1998 1999 2000 

Fourniture d'exploitation 0 200 - 464 
Main d'oeuvre interne 0 1890 520 2 856 681 

0 2090 520 3 320 681 

Total passerelle de 1996 à 2000 

Total passerelle et écluse de 1996 à 2000 
TVA 6,5% (1996, 1997, 1998): 652 228 francs x 6,5% 
TVA 7,5% (1999, 2000): 445 598 francs x 7,5% 
Total des travaux de réfection et de maintenance de l'écluse 
et de la passerelle pour les années 1996 a 2000 

6611 

1 097 826 
42 395 
33 420 

1 173 641 
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Audition de M. Jean-Pierre Zoller, chef du Service entretien du domaine 
public (9 janvier) 

M. Zoller explique que le barrage de régulation et usine hydroélectrique du 
Seujet a fait l'objet d'une convention entre l'Etat, la Ville et les SIG en 1987. 
L'article 14 de cette convention stipule que «des décomptes annuels séparés des 
frais de maintien et d'entretien du barrage, de l'équipement de l'écluse et de la 
passerelle sont établis par les SIG». 

Cet article stipule également que «le nettoiement en surface des voies d'accès 
et quais, du toit-terrasse de l'usine et de la passerelle pour piétons et cyclistes 
incombe et est à la charge de la Ville». 

Un différend entre le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'envi
ronnement et de l'énergie et les SIG a fait qu'il a été impossible d'effectuer une 
facturation chaque année (annexe 1). 

En décembre 2000, la Ville a été sollicitée pour régler des factures inhérentes 
aux années 1996 à 2000 (plus de 100 factures par année). Il a été décidé de véri
fier non pas toutes les factures, mais celles de 1997, année choisie au hasard. 
Cette vérification s'est faite de concert avec le Contrôle financier de la Ville de 
Genève et celui des SIG. Un rapport a été rédigé qui concluait que les factures de 
1996 à 2000 pouvaient être réglées. 

Depuis 2001, une facturation annuelle est effectuée et le montant apparaît 
dans le budget de fonctionnement. Un commissaire souhaite que l'on demande 
par écrit au magistrat en charge de ce dossier, à savoir M. Ferrazino, quelles sont 
les prévisions de dépenses pour ces prochaines années, sachant d'ores et déjà 
qu'il y aura des travaux importants à effectuer (annexe 2). 

A un commissaire qui demande à M. Zoller pourquoi la Ville n'a pas provi
sionné une somme de 50 000 à 60 000 francs par année, la convention datant de 
1987 et le barrage de 1996, en prévision des factures, il lui est répondu que lors du 
vote du budget 1996 une somme de 200 000 francs était inscrite au budget. Ces 
200 000 francs ont été dépensés à d'autres tâches, le budget d'entretien avait été 
diminué de manière drastique à cause des problèmes financiers de ces années-là, 
et la Ville n'a pas cherché à savoir pourquoi elle ne recevait pas de factures. 

Première discussion (5 février) 

Les commissaires à la commission des finances ne sont pas satisfaits de la 
réponse qui leur a été donnée concernant les 200 000 francs inscrits au budget 
puis dépensés à d'autres tâches. Ils trouvent cette manière de faire pour le moins 
discutable et souhaitent avoir de plus amples renseignements. C'est pourquoi il 
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est décidé de poser la question suivante au Conseil administratif: «que sont deve
nues les sommes provisionnées sur la ligne budgétaire consacrée à ces factures 
sur les années 1996 à 2000 incluses? Si elles n'ont pas été provisionnées, quelle 
en est la raison?» 

Dans une lettre datée du 5 mars 2002, M. Ferrazino répond en substance qu'il 
y avait bien une ligne budgétaire de 200 000 francs destinée à l'entretien et à la 
maintenance du barrage du Seujet dans le projet de budget 1996, mais que le bud
get voté a été nettement moins élevç que ce qui était prévu faisant disparaître de 
facto ce montant (annexe 3). 

Discussion et vote (20 mars) 

La commission étant satisfaite des explications données sur cet objet, elle 
vote sans discussion et à l'unanimité des 15 membres présents le projet d'arrêté 
ci-dessous et vous recommande par conséquent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'en faire de même. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Annexes mentionnées 
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Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

Division de la voirie SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 
Service de l'Electricité 

Service entretien A l'attention de M. A. Kûnzi 
du domaine public C a s e postale 2777 

1211 Genève 2 
Nos réf. Zo/Lo/va 

Genève, le 14 décembre 2000 

Concerne : facturation des prestations d'entretien et de maintenance de l'écluse et de la 
passerelle du barrage du Seujet 1996-1999 

Monsieur, 

Nous accusons réception de voire lettre du 6 et, relative à l'objet susmentionné, dont le 
contenu nous étonne fortement. 

En effet, nous ne comprenons pas l'envoi annexé à votre pli, qui comprend diverses factures, 
alors que le soussigné vous a ÈtxSqué, lors de la séance du 17 novembre 2000, que pour pou
voir honorer ces frais, nous devions déposer une demande de crédit auprès de notre Conseil 
municipal. Il a également précisé que ce créait ne serait pas disponible avant une année. 

D'autre part, à cette occasion, nous vous avons également demandé une prévision des dé
penses pour les cinq prochaines années, afin de l'inclure dans cette même demande de 
crédit, document dont nous sommes en attente. 

Nous prenons bonne note qu'un différend entre vous et le Service des lacs et des cours 
d'eau du DIAE vous a empoché d'effectuer une facturation chaque année, comme cela 
aurait dû se faire. Vous comprendrez donc aisément qu'il nous est impossible d'honorer un 
total de plus de Fr. 900"000.—, dont les montants, pour 1997, doivent d'aHleurs, comme 
convenu, encore faire l'objet de vérifications, avant l'octroi de ce crédit. 

Quant à la prescription, nous ne comprenons pas votre calcul du délai et précisons que la 
renonciation d'une éventuelle prescription doit faire l'objet d'une demande auprès de notre 
Conseil administratif. 

Pour les raisons susmentionnées, nous vous retournons donc ces factures. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur, nos salutations distinguées. 

Annexe ment. 
Rue Françoto-Dusuud 10,1227 Acaclai-Genèvs 

Tél. (022) 418 42 00 - ftoc (022) 418 42 01 - Internat: www.villB-oe.ch / www.gMWva-ctty.ch 
Accès TPQ: bus 11 (arrêt Les Vérrmta) 
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8 DEC. 2000 

DMSION DE LA VQIBIP 

S e r v i c e de l ' é l e c t r i c i t é 

Production 
Mouleur Jeu-Pierre Zoller 
Chef du service entretien du domaine pnblk 
Division de le voirie 
Rue Françots-Dusaud 10 
1227 Acacias/Genève 

Genève, le 6 décembre 2000 
OdP/AK/gr 

Concerne : facturation des prestations d'entretien et maintenance de l'écluse 1996-1999 
affaire traitée par M. André KQnzi - tél. 850.95.60 

Monsieur 

Pour faire suite aux diverses réunions ayant trait à l'objet cité en référence, nous vous 
adressons en annexe les quatre factures que nous vous avons présentées et dont nous 
avons discuté avec vous. 

Un différend sur la mise en application (entrée en vigueur en 1996 au lieu de 1995) de 
la facturation des frais d'exploitation, de maintien et d'entretien a surgi avec le Service 
Lac et Cours d'eau. Un procès-verbal établi par la direction des travaux (M. Wahl) 
précisait que notre interlocuteur pour ces transactions serait le Service Lac et Cours 
d'eau, ce dernier se chargeant de la répartition entre la Ville et l'Etat Or, force est de 
constater, que vous n'avez pas été tenu au courant de ces facturations litigieuses par le 
Service Lac et Cours d'eau, ce que nous déplorons. 

Servie» industriel 
de Genève 
Ch. au Chateau-Biucr 
Le Liane" 

Cor:ei poiular 

Slr-v.,:Ci in-Just,-.,-;]-. ic 0 = 

Service de l'électricité 

Cise postale 2777 

I 2i • Gcné-'p ; 

Ceci explique la raison de la facturation simultanée de quatre exercices (1996 i 1999). 
Les factures concernant l'exercice 2000 vous parviendront début 2001. Leur montant 
sera proche de celui des exercices précédents. 

Les dispositions que vous comptez prendre concernant la constitution d'un stock de 
pièces de réserve restent en suspens. Nous vous ferons parvenir une offre pour cet 
objet au début de l'année prochaine. 

Tel. <02l) 420 83 ! I 

Tèlefax (022} -420 9S 80 

Les énergies de Genève 
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Pour des raisons de prescription, nous vous prions de bien vouloir régler la facture 
concernant l'exercice 1996 impérativement avant fin 2000. Au cas où, vous seriez dans 
l'impossibilité de respecter ce délai, nous vous saurions gré de nous adresser une 
déclaration attestant que vous renoncez à la prescription, faute de quoi, nous serions 
obligés de vous notifier un commandement de payer pour sauvegarder nos droits. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions 
d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

André KOnzi 
Chef de l'Office de Production 

Annexa : mentionnées. 
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Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

Le Conseiller adminisfratif %*% $ ~ ï l i o r l d e s 

finances 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1211 Genève 3 

Genève, le 1 - février 2002 

Concerne : proposition PR 168 en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire 
supplémentaire de 1 173 641 franc destiné au rattrapage de l'entretien et 
la maintenance de l'écluse et de la passerelle du barrage de régulation 
du Seujet pour les années 1996 à 2000 - PV du 9 janvier 2002, notes de 
séance N° 117 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre demande du 17 et, je vous informe que les frais d'entretien pour 
ces deux prochaines années seront du môme ordre de grandeur que ceux des 
années précédentes, à savoir 220 000 francs environ pour l'entretien et 20 000 francs 
pour la manœuvre de la passe écluse, soit un total de 240 000 francs, par année. 

Ce montant ne comprend pas les frais qui sortent de l'entretien courant tels que le 
remplacement de pieux cassés, qui assurent les accès à l'écluse, ou le changement 
d'un frein de sécurité. Suivant l'importance des frais qu'ils engendrent, ces travaux 
devront faire l'objet d'une demande de crédit auprès du ConseB municipal. 

j e vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression-de mes sentiments distingués 

Christian ferrazino 

Rua d» l'HÔt«MJ»-VMa 4, ces* p o t U * 3883,1211 Qenèv* 3 
Tél. 022 418 20 20 - Fax 022 418 20 21 - Tétex 422663 VDQCH - Menue www.vlHfrg*.ch / www.O0n«va-city.ch 

ACC*» TPQ. but 17 (H6*M*Vm) 
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Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

i « r^«««:ii«.. - ,^* i« iM«* i * Monsieur André Kaplun 
Le Conseiller administratif P r é s i d e n t d e |Q C o f !^m t e s i o n d e s 

finances 
Palais Eynard 

Genève, le 5 mars 2002 

Concerne : proposition PR 168 en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire 
supplémentaire de Fr. 1 '173'641 destiné au rattrapage de l'entretien et la 
maintenance de l'écluse et de la passerelle du barrage de régulation du 
Seujet pour les années 1996 à 2000 

Monsieur le Président, 

Je me réfère à la lettre que vous avez adressée à Monsieur Pierre Muller, Conseiller 
administratif, le 12 écoulé, et qu'il m'a transmise pour raison de compétence. 

Monsieur Zoller, chef du service entretien du domaine public de la division de la voirie 
a répondu 6 cette question. Ion; de son audition par la Commission des finances, le 9 
janvier 2002; cependant, tant la question que la réponse n'ont pas été inscrites dans 
le procès-verbal y relatif. 

Toutefois, c'est bien volontiers que je vous confirme ces informations : 

Dans le cadre de la prévision du budget de 1996 (n° cpte de l'époque 230 402 34170 
à ce jour n° 230 402 31414) qui était de Fr. 3'500'000.-, un montant de Fr. 200*000.-, 
destiné à l'entretien et la maintenance du barrage du Seujet y était réservé. 

Le budget voté pour 1996 et les années suivantes, jusqu'en 2000, est passé de 
Fr. 3'500'000.~ à Fr. 500*000.- pour effectuer les mômes prestations, que celles définies 
pour cette ligne budgétaire. 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

Christian Ferrarino 

Copie à : Monsieur Pierre Muller, Conseiller administratif 

Rue de l'Hôtnl-cte-Vate 4. case postale 3963,1211 Genève 3 
Tél. (022) 418 20 20 - Fax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDQCH - Internet www.vMe-ge.ch / www.gerteva-crty.ch 

Accès TPG: bus 17 (Hôtet-de-Ville) 

http://www.vMe-ge.ch
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6690 SÉANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 
Proposition: entretien de l'écluse du Seujet 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 1 173 641 francs destiné au rattrapage de la facturation de 
l'entretien et de la maintenance de l'écluse et de la passerelle du barrage de régu
lation du Seujet pour les années 1996 à 2000. 

Art. 2. - La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève, 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - Les dépenses mentionnées à l'article premier seront imputées dans 
les comptes de fonctionnement 2001 du Service entretien du domaine public, 
sous la rubrique 230402 31405: contrats, parcelles, extérieurs. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits, pour un total de 3 381 510 francs, destinés au 
regroupement des locaux du Service des pompes funèbres et 
cimetières dans les loges de l'entrée du cimetière de Saint-
Georges, situées route de Saint-Georges 96 et avenue du 
Cimetière 1, sur la parcelle 3326, feuille 93 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville 
de Genève, soit: 

- un crédit de 3 236 250 francs destiné à la transformation et 
à la restauration des loges; 

- un crédit de 145 260 francs destiné au mobilier (PR-170 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M. Alain Dupraz, a traité cet objet 
dans ses séances des 9 janvier, 30 janvier et 20 mars 2002. 

Les notes de séance étaient prises par Mme Guenevere Paychère, que le rappor
teur remercie pour la précision de la relation des débats de commission. 

Résumé de la proposition 

Le cimetière de Saint-Georges a été ouvert en 1883. Les bâtiments et l'agen
cement du cimetière sont dus à John Camoletti. 

Les bâtiments concernés par la proposition PR-170 sont deux constructions 
jumelles et un porche. Le passage s'effectue au travers d'une arche monumentale 
surmontée d'un pignon, à laquelle sont reliés les deux bâtiments. Cette construc
tion est de style néo-gothique. 

A l'origine, le bâtiment de gauche comprenait une chapelle et une morgue, 
celui de droite (bâtiment A) les logements du jardinier et du gardien. 

Fait exceptionnel, la chapelle a conservé une grande partie de sa typologie et 
de son décor d'origine. 

Trois espaces se succèdent, communiquant à travers de larges ouvertures flan
quées de colonnes dont les chapiteaux représentent les symboles des quatre évan-
gélistes. 

1 Proposition, 3061. 
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La chapelle est éclairée par des fenêtres hautes, pourvues de menuiseries imi
tant des remplages gothiques et accompagnées de colonnettes au sommet des
quelles des figures en stuc témoignent d'une vision romantique du Moyen-Age. 

Parmi les autres éléments dignes d'intérêt, il faut mentionner: 

- le plafond à caissons décorés d'arabesques; 
- le sol en grès à dessins géométriques; 
- la couleur et le matériau, qui jouent un rôle aussi important que le motif. 

Après sa désaffectation comme chapelle, le lieu est devenu une menuiserie et 
un dépôt, ce qui a altéré le décor d'origine à certains endroits. Mais, malgré les 
dégâts ponctuels, la substance d'origine est largement suffisante pour permettre 
une restauration dans les règles de l'art. 

L'un des deux bâtiments accueille déjà des locaux administratifs. Il verra ses 
différents étages remaniés en fonction du nouveau programme. Il comprendra les 
salons de réception pour les familles ainsi que des bureaux, tandis que ses 
combles seront aménagés en salle de conférence et cafétéria pour le personnel. 

Une salle d'exposition des cercueils prendra place au sous-sol. 

La chapelle sera maintenue libre de tout cloisonnement, afin que l'intégrité de 
son volume soit toujours lisible. Son riche décor néo-gothique fera l'objet d'une 
restauration minutieuse 

Elle accueillera des activités administratives (six postes de travail), dans un 
aménagement de type «bureau paysager». 

L'enveloppe du bâtiment a fait l'objet d'une remise en état complète entre 
1983 et 1986. 

La charpente, au vu des sondages effectués, semble saine. Il n'est donc pas 
prévu de renforcement ou de modifications. 

Les principales interventions suivantes seront entre autres nécessaires: 

- lavage des façades à haute pression et vapeur d'eau, sans apport de produit 
chimique; 

- contrôle et restauration ponctuelle de la maçonnerie; 

- vérification de la ferblanterie et interventions ponctuelles; 
- vérification de la couverture et réfection complète du garnissage des chemi

nées; 

- contrôle des stores à lamelles non orientables; 
- restauration de l'ensemble des fenêtres et des vitrages; 

- remplacement des verres simples par des vitrages isolants; 



SÉANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 6693 
Proposition: nouveaux locaux pour le Service des pompes funèbres et cimetières 

- en ce qui concerne la chapelle, une solution consistant à plaquer un film sélec
tif et un panneau de verre isolant est prévue; 

- quelques renforcements ponctuels de la structure (fissures dans les piédroits 
des deux grandes ouvertures reliant la chapelle aux deux ailes latérales); 

- contrôle de la citerne à mazout existante; 

- installation d'une nouvelle chaudière pour chauffer les deux bâtiments. La 
chapelle sera alimentée par une conduite à distance souterraine; 

- la cheminée sera tubée dans le canal de cheminée existant, le diamètre actuel 
ne permettant pas de chauffer les deux bâtiments. De plus, il faut une mise en 
conformité avec les normes en vigueur; 

- pose de radiateurs de type tubulaires, positionnés sous les fenêtres; 

- alimentation électrique générale depuis l'entrée du bâtiment de droite, puis en 
fouille vers la chapelle; 

- remplacement des alimentations électrique et téléphonique, actuellement par 
lignes aériennes, par des introductions souterraines; 

- travaux divers pour la création des sanitaires; 

- éclairage: 
- bâtiment de droite (bâtiment A): lumière indirecte et appoint sur les 

tables; 
- chapelle: indirect, principalement par faisceaux croisés et appoint à 

chaque colonne. 

Séance du 9 janvier 2002 

Audition de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, José Borella, 
adjoint technique, Viaggo Leopizzi, Patrick Kall, architectes, et Jean-Claude 
Schaulin, chef du Service des pompes funèbres et cimetières 

M. Bossy présente la proposition en précisant, en préambule, qu'il s'agit 
d'une proposition d'économie, puisque le regroupement du Service des pompes 
funèbres et cimetières dans des locaux de la Ville de Genève permettra l'écono
mie des loyers payés actuellement à la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) pour les locaux de la 
rue du Vieux-Marché. 

De plus, ce regroupement permettra également de restaurer les locaux de la 
chapelle. 

Si le Service des pompes funèbres et cimetières est déplacé à Saint-Georges, 
une antenne subsistera néanmoins au centre-ville, cela pour des raisons pratiques. 
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A la question d'une commissaire, il est répondu que le bâtiment est intéres
sant, mais qu'il n'est ni classé ni à l'inventaire. 

M. Schaulin précise que, bien que les surfaces soient plus petites que celles à 
la disposition de son service actuellement, le côté pratique de la situation, à savoir 
la proximité du cimetière et du crématoire, est plus intéressant. 

La mission de recherche du lieu destiné à l'antenne du Service des pompes 
funèbres et cimetières au centre-ville, dans un bâtiment appartenant à la Ville, a 
été dévolue au service concerné lui-même. 

Un commissaire, ultérieurement suivi par d'autres membres de la commis
sion, s'étonne que la chapelle, hautement digne d'intérêt sur le plan architectural 
selon le texte de la proposition et la présentation qui vient d'être faite à la com
mission, soit utilisée pour y installer des bureaux et des fonctionnaires. Ne pour
rait-on plutôt imaginer de la réhabiliter selon sa vocation d'origine, au vu de 
l'importante occupation des chapelles du crématoire? 

Il est répondu que la restauration de la chapelle de l'Ange de la Consolation 
permet déjà de décharger le crématoire. 

Quant à l'utiliser pour des cérémonies ne réunissant que peu de participants, il 
est répondu que le crématoire possède déjà des petites chapelles pouvant 
accueillir une dizaine de personnes. 

Un commissaire s'étonne que l'on fasse un trou dans le sol en grès à dessins 
géométriques pour construire un escalier, plutôt que de le réaliser à l'extérieur. Il 
s'étonne également qu'aucun accès handicapés ne soit prévu dans ce projet. 

Il lui est répondu que la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS) a demandé que l'escalier soit intérieur et que, d'autre part, à l'endroit 
prévu, pour cet escalier, le sol soit dégradé. 

En ce qui concerne l'accès des handicapés, la CMNS n'a fait aucune recom
mandation ou demande. 

Une commissaire souhaite savoir ce qu'il va advenir des deux locataires du 
bâtiment A, des personnes âgées résidant en ce lieu depuis très longtemps, celui-
ci étant transformé en bureaux. Il semblerait même que ces deux personnes 
n'aient jamais été contactées. 

M. Bossy répond que la Gérance immobilière municipale pourra reloger ces 
personnes, par exemple dans les immeubles de la CAP situés en face du cime
tière, mais que, tant que le Conseil municipal n'a pas voté le crédit, il ne sert à 
rien d'inquiéter ces personnes. 

M. Schaulin précise qu'il a eu un entretien avec les deux locataires et que ces 
personnes sont tout à fait d'accord de partir, affirmation contre laquelle une com
missaire s'inscrit en faux. 
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Une commissaire s'étonne que l'on puisse transgresser si facilement la loi 
interdisant de modifier des logements pour en faire des bureaux. 

Il lui est répondu que l'obtention de l'autorisation n'a posé aucun problème 
s'agissant d'anciens logements de fonction, que l'autorisation est d'ailleurs en 
force et qu'aucun recours n'est possible. 

Un commissaire s'inquiète du flou transparaissant dans la proposition sur le 
coût d'éventuelles modifications plus lourdes qui pourraient surgir, principale
ment en ce qui concerne la toiture, pour laquelle seuls quelques sondages ont été 
effectués. 

Il lui est répondu que la toiture de la chapelle n'était pas entièrement acces
sible pour les sondages, mais que, par contre, celle du bâtiment A est en bon état. 

Plusieurs commissaires sont d'avis que, si le regroupement du Service des 
pompes funèbres et cimetières est une bonne chose, par contre, le fait que le cime
tière de Saint-Georges soit excentré risque d'entraîner une surcharge sur 
l'antenne qui sera créée en ville. 

Séance du 30 janvier 2002 

Audition de M. Mario Cavaleri, directeur de la Gérance immobilière municipale 

Cette audition a pour but de clarifier la situation quant aux occupantes 
actuelles des deux logements. 

M. Cavaleri précise qu'il s'agit de deux logements de trois pièces, occupés 
par deux septuagénaires. 

Ces logements ne sont plus des logements de service depuis 1985. Ils avaient 
été laissés aux veuves des anciens collaborateurs. 

A la question d'une commissaire qui s'étonne que la situation des locataires 
ne soit pas vraiment prise en compte dans la proposition, il est répondu que ce 
projet n'est pas un projet Gérance immobilière municipale et que cette dernière a 
été placée devant les faits, tout comme les membres de la commission. 

Il a seulement été demandé à la Gérance immobilière municipale de négocier 
une prolongation du bail des locaux occupés actuellement par le Service des 
pompes funèbres et cimetières jusqu'à ce que le projet de la proposition PR-170 
soit réalisé. 

Les discussions avec les deux locataires ont été prises en charge par le chef du 
Service des pompes funèbres et cimetières. 
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L'une des locataires devrait aller dans un établissement médico-social et la 
Gérance immobilière municipale se chargera du relogement de la seconde. 

Il lui semble d'autre part que les fleuristes ne devraient plus non plus pouvoir 
rester dans leurs locaux actuels. Mais les baux ne seront résiliés qu'au moment où 
le crédit sera voté par le Conseil municipal, le délai de résiliation étant de six 
mois. 

Cette remarque étonne les commissaires, puisque c'est la première fois qu'il 
est fait mention des fleuristes et de leur éventuel déménagement. 

Par une lettre du 13 février 2002 (voir annexe), M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif, informe la commission des travaux que les fleuristes ne 
sont pas touchés par le projet. 

A la suite de cette audition, l'impression générale qui prévaut au sein de la 
commission est qu'il faut une nouvelle fois constater que la concertation n'est 
pour le moins guère concluante entre les divers services municipaux. 

Séance du 20 mars 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, maire de la Ville de Genève, chargé du départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

La commission a souhaité auditionner le magistrat tout d'abord sur le pro
blème des deux locataires du bâtiment qui fait l'objet de la proposition PR-170, 
mais également sur sa politique générale en ce qui concerne le Service, des 
pompes funèbres et cimetières. 

Le maire précise en préambule que la proposition PR-170 n'est pas de son 
fait, mais qu'elle émane de son prédécesseur, M. Michel Rossetti. 

L'intention était d'éviter de louer des locaux pour des services municipaux à 
l'extérieur de bâtiments appartenant à la Ville de Genève. 

Dans le cas précis, il s'agit de réaliser une économie d'environ 200 000 francs 
par an. 

Le maire ne cache pas que cette proposition ne l'enthousiasme guère. 

Il trouve en effet fort dommage de transformer une chapelle, certes désaffec
tée et désacralisée par l'Eglise catholique, pour y installer des bureaux. 

Mais les propositions d'aménagement ont été faites par le département placé 
sous la responsabilité de M. Ferrazino et précédemment de Mme Burnand. 
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M. Tornare tient à affirmer qu'il est toutefois hors de question que l'on chasse 
les locataires actuelles, de surcroît veuves de collaborateurs municipaux. Il faudra 
trouver une solution transitoire. 

Il s'engage à ce que la volonté des deux locataires soit respectée. 

Un commissaire se pose toutefois des questions quant aux chances de réalisa
tion de ce projet, car la solution transitoire pourrait parfaitement durer encore dix 
ou quinze ans. 

A la question d'un commissaire, le maire est d'avis qu'une transformation de 
la chapelle en lieu de recueillement, de réunion pour les familles, voire de rassem
blement pour prendre un verre après une cérémonie funèbre, serait envisageable. 
Il imagine aussi un lieu de méditation ou de rassemblement pour une cérémonie 
laïque. 

La transformation de la chapelle en bistrot/cafétéria destiné à recevoir les 
familles à l'issue d'une cérémonie ne paraît toutefois guère plus judicieuse à plu
sieurs commissaires, voire pire, que d'y installer des bureaux. 

En ce qui concerne l'antenne du Service des pompes funèbres et cimetières en 
ville, le magistrat précise qu'une telle antenne est indispensable, ce d'autant plus 
que les collaborateurs du service concerné ne sont guère enchantés de devoir 
déménager au cimetière de Saint-Georges, bien qu'ils en comprennent parfaite
ment les raisons. 

Un commissaire s'étonne de l'attitude du maire. Ce dernier affirme en effet 
qu'il ne souhaite pas soutenir des propositions qu'il n'a pas élaborées. Mais alors 
pourquoi avoir laissé déposer cette proposition qui ne satisfait visiblement pas du 
tout les principaux intéressés. 

Si cette proposition émane de son prédécesseur, elle a été déposée en octobre 
2001, soit deux ans et demi après que M. Tornare lui ait succédé. Il semble donc 
que le temps était plus que suffisant pour modifier cette proposition selon ses 
désirs, ou la retirer, plutôt que de se retrouver aujourd'hui dans une situation qui 
ne convainc personne. 

Le magistrat répond qu'il ne fallait pas retirer cette proposition parce qu'il 
n'était pas d'accord avec. C'est au Conseil municipal ou à la population de déci
der. 

Discussion et votes 
Les commissaires se trouvent quelque peu surpris de ce qu'ils ont entendu au 

cours des diverses auditions: 
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- le magistrat et les services concernés par la proposition PR-170 ne sont pas 
satisfaits du projet; 

- la concertation et la collaboration entre les services municipaux semblent 
quasi inexistantes; 

- il n'a visiblement pas été tenu compte des locataires actuelles des logements; 

- aucun lieu situé dans un bâtiment de la Ville de Genève n'a encore été trouvé 
pour y loger l'antenne du Service des pompes funèbres et cimetières; 

- on va restaurer à grands frais une chapelle, bâtiment digne d'intérêt, selon ce 
qui a été dit, pour y installer des bureaux. Cela équivaut à faire des travaux de 
restauration que personne ne verra. 

Prise de position des partis 

Les Verts 

Le groupe des Verts refusera la proposition PR-170 et la renverra au Conseil 
administratif afin qu'il se mette d'accord. 

Parti radical 

Le groupe radical renverra également cette proposition au Conseil administra
tif. Elle ne satisfait personne (magistrat et service concernés, locataires) et semble 
avoir été pour le moins curieusement préparée. 

Mais, surtout, qu'un magistrat dise qu'il n'est pour rien dans cette proposition 
puisqu'elle émane de son prédécesseur paraît un rien léger au groupe radical, 
alors que ce magistrat était en poste depuis près de deux ans et demi au moment 
de la présentation de la proposition... 

De plus, comme aucune implantation de l'antenne du Service des pompes 
funèbres et cimetières n'a encore été trouvée dans un bâtiment de la Ville, il n'est 
pas vraiment certain que les économies prévues de 200 000 francs par an soient 
réalisées au niveau des frais de location. On pourrait donc fort bien dépenser près 
de 3,5 millions sans une quelconque compensation. 

Parti socialiste 

Le groupe socialiste est aussi pour un renvoi au Conseil administratif. Mais il 
souhaite que des garanties soient données quant aux locataires actuelles des loge
ments, suivant en cela l'engagement du maire lors de son audition devant la com
mission. 



SEANCE DU 15 MAI 2002 (soir) 6699 
Proposition: nouveaux locaux pour le Service des pompes funèbres et cimetières 

Il est également d'avis que la commission des travaux devrait formuler des 
suggestions pour l'affectation de la chapelle. 

Parti démocrate-chrétien 

Le groupe démocrate-chrétien refusera cette proposition, qui doit entièrement 
être revue. Il pense aussi que l'engagement de M. Tornare en ce qui concerne les 
locataires doit apparaître dans le rapport. Quant à faire des suggestions, oui, pour 
autant que la commission ne se substitue pas au travail qui doit être effectué par le 
Conseil administratif. 

Parti libéral 

Le groupe libéral trouve 200 000 francs fort cher pour installer six postes de 
travail dans la chapelle. 

L'idée de faire de la chapelle une buvette ou un restaurant est une mauvaise 
proposition, il y verrait plutôt un lieu d'accueil et d'information sur le cimetière, 
avec une borne interactive, permettant par exemple de trouver l'emplacement 
d'une tombe dans le cimetière. 

Un commissaire qui a reçu la bible de la proposition s'étonne du fait que les 
coûts de certains éléments soient à son sens très élevés, par exemple les fenêtres 
(10 000 francs/pièce), la lustrerie (74 000 francs). 

Alliance de gauche (AdG) 

Le groupe AdG renverra la proposition PR-170 au Conseil administratif avec 
les mêmes remarques que celles formulées par le groupe socialiste. 

Votes 

La commission passe au vote des recommandations qu'elle souhaite voir 
accompagner le fort probable renvoi de la proposition PR-170 au Conseil admi
nistratif. 

Première recommandation 

La chapelle devra être restaurée de manière à être affectée en lieu de médita
tion et/ou d'accueil. 

Cette recommandation est acceptée à l'unanimité de la commission. 
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Deuxième recommandation 

La nouvelle proposition qui sera présentée au Conseil municipal devra propo
ser un lieu situé au centre-ville, dans des locaux de la Ville de Genève, destiné à 
accueillir les familles en deuil (antenne du Service des pompes funèbres et cime
tières). 

Cette recommandation est acceptée par 12 oui (2 DC, 2 S, 2 Ve, 2 R, 
2 AdG/SI, 2 AdG/TP) et 3 abstentions (3 L). 

Troisième recommandation 

Pas d'évacuation des locataires. 

Pour plusieurs commissaires, cette recommandation signifie le conditionne
ment du retour d'une quelconque proposition au décès des locataires. 

Cette recommandation est refusée par 8 non (1 S, 1 Ve, 1 AdG/TP, 2 R, 3 L) 
contre 5 oui (2 DC, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP) et 2 abstentions (1 S, 1 Ve). 

Une quatrième recommandation demandant la présentation d'un projet de 
buvette dans le périmètre du cimetière est retirée par ses auteurs, le nombre d'éta
blissements publics, dont deux appartiennent à la Ville de Genève, semblant suf
fisant à la commission. 

Arrivée au terme de ses travaux sur la proposition PR-170, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'unanimité de ses 15 membres, le renvoi de la .proposition PR-170 au Conseil 
administratif, renvoi assorti des deux recommandations ci-dessus, et par consé
quent de refuser les arrêtés ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 236 250 francs destiné à la transformation et à la restauration des loges de 
Tentée du cimetière de Saint-Georges pour accueillir le regroupement des locaux 
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du Service des pompes funèbres et cimetières, sises route de Saint-Georges 96 et 
avenue du Cimetière 1, sur la parcelle 3326, feuille 93 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - 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 3 236 250 francs. 

Art. 3. - Un montant de 31 760 francs sera prélevé sur le montant du crédit 
indiqué à l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain ins
titué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, soit 3 236 250 francs, à 
laquelle il convient d'ajouter le montant de 85 000 francs du crédit de préétude 
voté le 11 février 1998, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans 
le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève de 2005 à 2034. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes servitudes à charge et/ou au profit de la parcelle mentionnée dans l'article 
premier, permettant la réalisation de cette opération. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
145 260 francs pour l'achat de mobilier nécessaire au regroupement des locaux 
du Service des pompes funèbres et cimetières dans les loges d'entrée du cimetière 
de Saint-Georges sises route de Saint-Georges 96 et avenue du Cimetière 1, sur la 
parcelle 3326, feuille 93 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa
lais, 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 145 260 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2005 à 2009. 

Annexe: lettre du 13 février 2002 de M. C. Ferrazino, conseiller administratif, 
relative aux fleuristes. 



Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Département de l'aménagement, des constructions 

et de la voirie 

Genève, le 13 février 2002 

Monsieur Alain Dupraz 
Conseiller municipal 
Président de la commission 
des travaux 
Secrétariat général 

Concerne : Cimetière 1, avenue du / Saint-Georges 96, route de - Cimetière Saint-
Georges 
Etude de regroupement des locaux administratifs du service des pompes 
funèbres 

Proposition de crédit n° 170 du 4 décembre 2001 

Monsieur le président, 

A la lecture des notes de séance n° 74 du mercredi 30 janvier 2002, je constate que certains 
membres de la commission s'inquiètent du sort des fleuristes de l'entrée du cimetière. 

Je tiens à rassurer la commission sur ce point. Les fleuristes ne sont pas touchés par le projet 
et restent donc en place sans changement. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Copie à Monsieur Mario Cavaleri, chef de la gérance immobilière municipale 
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M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
voudrais simplement adresser ici mes remerciements au rapporteur, M. Guy Dos-
san, notre cher collègue, qui, la plupart du temps, rend très rapidement ses rap
ports. C'est toujours très agréable de voir que les rapports reviennent assez vite, 
contrairement à ce qui se passe avec d'autres commissaires de la commission des 
travaux, qui laissent traîner des rapports pendant six mois. (Applaudissements.) 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Monsieur le président de la commission, 
vous allez me faire rougir. 

Quant à la proposition PR-170, je dois dire qu'elle a quand même été pour le 
moins curieusement présentée. C'est, en effet, une curieuse proposition, parce 
qu'elle a au moins fait l'unanimité contre elle. Il est vrai que des choses curieuses 
ont été présentées: on est venu nous dire que la chapelle d'un des deux bâtiments 
concernés par cette proposition présentait un intérêt fantastique, que c'était un 
des derniers décors néogothiques qu'on connaissait à Genève et que ce qu'on 
nous proposait de mettre à l'intérieur, eh bien, c'étaient des bureaux. 

Par conséquent, il est vrai que la commission a commencé à se dire qu'il était 
quand même curieux d'installer six fonctionnaires, qui allaient travailler dans un 
merveilleux décor néogothique, y compris le sol en grès de deux couleurs, décor 
que personne ne verrait. Ensuite, on nous a dit que c'était pour faire des écono
mies qu'on allait mettre le Service des pompes funèbres et cimetière à Saint-
Georges. Cependant, au fil des auditions, nous nous sommes aperçus, à la com
mission, que nous n'étions pas vraiment certains de pouvoir faire des économies. 

En effet, si nous étions sûr de dépenser des millions pour la chapelle ainsi que 
pour les bâtiments avoisinants, par contre, nous n'avions pas la moindre idée de 
l'endroit où la Ville allait trouver des locaux destinés à l'annexe du Service des 
pompes funèbres et cimetières en ville de Genève. Par conséquent, cela veut dire 
que nous ne sommes pas certains non plus d'avoir des locaux de la Ville de 
Genève dans lesquels nous pourrions mettre cette annexe des pompes funèbres, et 
que, les prétendus 200 000 francs d'économies qu'on nous prédit, nous ne 
sommes pas non plus sûrs de les avoir. 

En outre, cette proposition est curieuse aussi parce que le magistrat concerné 
n'en veut pas, d'ailleurs, il nous a dit que cela ne l'intéressait pas. En fait, cette 
proposition émane de son prédécesseur, accessoirement magistrat radical, qui a 
fait, je dirai, réagir le conseiller municipal radical que je suis. Je me suis permis 
de dire au maire que je comprenais tout à fait qu'il s'agissait d'une proposition de 
M. Rossetti, mais que cela faisait deux ans et demi que M. Rossetti n'était plus 
conseiller administratif quand elle a été proposée à la commission des travaux. 
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Par conséquent, on pensait quand même qu'en deux ans et demi, si le magistrat 
n'aimait pas cette proposition, il aurait pu soit la faire bloquer chez ses collègues, 
soit la changer. 

La deuxième entité ne voulant pas de cette proposition est le Service des 
pompes funèbres et cimetières, parce qu'il nous dit que, en fait, le cimetière de 
Saint-Georges n'est pas franchement au centre-ville: il est quelque peu excentré 
pour les personnes qui décideront de s'y rendre. C'est loin, et il faudra de toute 
façon la fameuse annexe en ville de Genève. On ne comprend donc pas très bien 
la raison de cette proposition, puisque le magistrat n'en veut pas et le service 
concerné non plus. Il s'agit d'un projet à propos duquel on nous a dit: «Ce n'est 
pas moi, c'est l'autre.» Le magistrat nous a en effet déclaré que cette proposition 
était le fait de son prédécesseur. 

Le Service de la gérance immobilière municipale (GIM), qui doit s'occuper 
des deux locataires résidant dans l'un des deux bâtiments concernés, ne semblait 
pas être au courant du fait qu'il faudrait les renvoyer si on restaurait les bâtiments. 
La GIM nous a encore dit que cette proposition émanait d'un autre service. De 
toute évidence, avec tout cela, la commission ne pouvait qu'aboutir, comme tout 
le monde, à la conclusion qu'elle était contre la proposition. 

C'est ce qu'elle a fait en renvoyant le tout à l'expéditeur et en demandant que 
les cinq membres du Conseil administratif se mettent d'accord entre eux. Cette 
fameuse collaboration dont on nous parle tellement entre les services munici
paux, nous nous apercevons qu'en tout cas elle était absente dans cette affaire. Par 
conséquent, nous espérons que le Conseil administratif et ses différents services 
vont se mettre d'accord pour nous présenter enfin une proposition que, probable
ment, la commission des travaux acceptera, parce qu'il faut rénover ces bâtiments 
qui sont en ruine. Qu'on nous propose alors quelque chose de vraiment intelligent 
et de sérieux, et, à ce moment-là, je crois que les quinze membres de la commis
sion des travaux seront tout à fait d'accord de voter les millions en question. 
(Applaudissements. ) 

Premier débat 

M™ Alice Ëcuvillon (DC). Notre collègue Guy Dossan a dit excellemment 
tout ce qu'il y avait à dire et je m'associe entièrement à ses propos. 

Toutefois, j'aimerais insister sur le fait que, dans la proposition qui nous a été 
présentée, il était bien question des deux logements dont a parlé le rapporteur, 
mais qu'il n'y avait strictement aucune remarque sur ce qu'on allait faire des 
locataires de ces logements, et là je dois dire que c'est absolument inadmissible. 
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Il est vrai que ce sont deux personnes d'un certain âge ou d'un âge certain, et 
on attendait peut-être qu'elles s'en aillent de façon naturelle... Quoi qu'il en soit, 
j 'ai été réellement scandalisée par le fait que, simplement, avec vraiment beau
coup de légèreté, on ait dit qu'il y avait deux logements et qu'on ne se soit même 
pas préoccupé de nous dire ce qui était prévu pour ces personnes qui n'ont pas été 
informées. 

M. Manuel Tornare, maire. Je rappelle, Mesdames et Messieurs, que la pro
position PR-170, cela est clair et c'est dit dans le rapport, était à l'origine une pro
position de M. Rossetti. 

Il faut toujours, Monsieur Dossan, vous le savez, un certain temps pour que 
les propositions du Conseil administratif soient concrétisées et présentées au 
Conseil municipal. C'était donc une proposition qui avait été cogitée par mon 
prédécesseur, Michel Rossetti, à une époque, il faut le reconnaître, où les finances 
de la Ville n'étaient peut-être pas aussi florissantes qu'à l'heure actuelle. Même si 
c'était peut-être momentané, il fallait faire des économies, essayer d'éviter des 
locations, le coût administratif à des privés, et réintégrer des locaux appartenant à 
la municipalité. Par conséquent, cette politique-là partait en quelque sorte d'un 
bon esprit; entre parenthèses, nous essayons toujours malgré l'amélioration des 
finances d'y tendre. 

Il est vrai que j 'a i toujours dit que je n'étais pas partisan, vous avez raison de 
le dire, Monsieur Dossan, comme Mme Ecuvillon, de cette proposition pour plu
sieurs raisons. Je vous avais dit, lors de mon audition à la commission des tra
vaux, que j'avais peut-être encore des miasmes de religiosité en moi et que s'agis-
sant de l'ancienne chapelle avec quatre évangélistes aux quatre coins de l'un des 
bâtiments concernés, cela me gênait un petit peu qu'elle soit transformée en 
bureaux. 

Alors, on n'a peut-être pas, on l'a vu tout à l'heure, la même conception des 
restaurations, Monsieur Dossan. Je n'ai pas non plus la même conception de la 
restauration que celle de M. Rossetti. La preuve est qu'il faut peut-être restituer 
cette chapelle dans son état originel, lui restituer sa fonction de lieu de culte: c'est 
à vous de le dire. Je serai plutôt partisan, je vous l'ai dit à la commission des tra
vaux, parce que cela manque, de faire une salle de réunion pour les familles après 
les cérémonies religieuses. Dans le quartier, cela manque, et souvent les familles 
veulent se réunir, être ensemble, et pas forcément dans un bistrot où il y a de la 
fumée et du bruit. 

Cette chapelle pourrait être un lieu de recueillement, pas nécessairement reli
gieux, mais un lieu de recueillement entre familles et qui pourrait être très utile. 
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Encore une fois, de plus en plus, les personnes nous le demandent; quant à mettre 
des bureaux à cet endroit-là, cela me paraissait complètement, je dirai, saugrenu. 

Je rassure Mmc Ecuvillon, car il est vrai que je me suis engagé devant la com
mission des travaux à ce que les deux personnes qui sont encore dans ces loge
ments ne soient pas transférées dans d'autres logements. Elles sont trop âgées 
pour accepter cela. 

Je vous demande donc de refuser la proposition PR-170. Il est évident 
que le loyer des locaux de la rue du Vieux-Marché est assez cher, s'élevant à 
200 000 francs par an. Vous devez l'assumer ou alors peut-être me faire une autre 
proposition, puisque vous, les conseillers municipaux, avez toujours de bonnes 
propositions, je viens de l'entendre, pour que le personnel du Service des pompes 
funèbres et cimetières soit transféré dans un local appartenant à l'administration 
municipale. 

M. Alain Dupraz, président de la commission des travaux (AdG/TP). Je 
voudrais rappeler à M. Manuel Tornare, notre maire bien-aimé, les recommanda
tions de la commission des travaux. 

La première recommandation concerne la chapelle et demande que cette der
nière soit «restaurée de manière à être affectée en lieu de méditation et/ou 
d'accueil». C'est votre souhait, mais vous n'avez peut-être pas lu cette recom
mandation qui se trouve à la page 9 du rapport, Monsieur Tornare, et c'est dom
mage. (Rires.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que la procédure de vote sera 
assez simple. Vous avez un rapport de la commission des travaux sur la proposi
tion PR-170 qui est complet et vous avez les votes de la commission. 

Alors, apparemment, concernant les trois recommandations de la commis
sion, la première a été acceptée à l'unanimité par la commission; la deuxième a 
été acceptée par 12 oui et 3 abstentions; la troisième recommandation a été refu
sée par 8 non contre 5 oui et 2 abstentions. 

Par ailleurs, au terme de ses travaux, la commission vous propose, je cite: «à 
l'unanimité des 15 membres, le renvoi de la proposition PR-170 au Conseil admi
nistratif, renvoi assorti des deux recommandations ci-dessus, et par conséquent de 
refuser les arrêtés... » 

Formellement, je dois vous faire voter les projets d'arrêtés et, si vous suivez la 
commission des travaux, vous les refuserez. Ce sera beaucoup plus clair pour le 
Conseil administratif et la proposition sera renvoyée à celui-ci, bien entendu. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est refusé à 
V unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est refusé à 
l'unanimité. 

Le président. La proposition est renvoyée au Conseil administratif pour une 
étude complémentaire, avec les recommandations de la commission. 

9. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 620 000 francs destiné à la rénova
tion du bâtiment place Grenus 9, parcelle 5566, feuille 47 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété 
delà Ville de Genève (PR-171 A)1. 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

1. Une séance 

La commission ad hoc Saint-Gervais a traité cette proposition en une séance, 
tenue jeudi 6 décembre 2001, sous la présidence de M. Roberto Broggini. La 
secrétaire était M™ Ariette Mbarga. 

2. Travail de la commission 

2.1 Auditions 

Pour commencer, la commission a entendu les trois personnes chargées de 
présenter la proposition pour le compte du Conseil administratif: 

- deux représentants du département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie, plus précisément du Service d'architecture; MM. Jean-Pierre Bossy, 
chef du service, et Michel Demierre, architecte; 

- l'architecte (privé) du projet: M. Jan Steinfels. 

1 Proposition, 3074. 
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Il importe de rappeler que la proposition sous revue fait partie du programme 
de réhabilitation, restauration et rénovation des bâtiments de la Ville de Genève 
situés dans le quartier de Saint-Gervais, bien connu maintenant du Conseil muni
cipal. 

Les collègues désireux de relire l'histoire de cet immeuble et de la proposition 
- très complète et fort intéressante - pourront la retrouver dans le texte présenté 
par le Conseil administratif, inclus dans la base de données du site Intranet. 

M. J.-P. Bossy, dans son introduction, en a fait un résumé. 

L'architecte en charge du projet, M. J. Steinfels, a apporté quelques complé
ments et présenté le projet en détail: 

- en premier lieu, afin de faire visualiser la réalité actuelle, M. J. Steinfels a mis 
en circulation des photos du bâtiment, projeté une image et attiré l'attention 
des commissaires sur les plans affichés; 

- afin de bien situer la portée de la proposition, il faut se rappeler que 
l'immeuble en question a été construit entre 1550.et 1600. Il comportait alors 
3 étages sur rez. Depuis lors, de nombreux travaux ont été faits, la dernière 
intervention datant de 1951 ; 

- elle a été l'œuvre de l'architecte Braillard fils et a consisté, pour l'essentiel, à 
créer un 6e étage et à aménager 2 petits logements par étage: 1 de 1,5 pièce et 
1 de 2 pièces (surface par étage: 100 m2); 

- les diverses interventions au cours des siècles ont eu pour effet que 
l'immeuble est devenu «compliqué», donc pas facile à rénover si l'on tient, 
d'une part, à préserver ce qui le mérite et, d'autre part, à procéder à des amé
nagements permettant des conditions de vie «modernes», soit conformes aux 
attentes de locataires des temps actuels; 

- la rénovation prévue peut être qualifiée de simple, mais il y a des contraintes 
en matière de sécurité, qui induisent des coûts supplémentaires. 

Les principales options proposées: 

(Précision du rapporteur: les «principales» seulement, car la proposition va 
très loin dans le détail et c 'est tout à l'honneur de l'architecte) 

- conservation de la structure, autant que possible, ce qui nécessitera diverses 
consolidations; 

- l'effort principal de conservation visera les 3 premiers étages, en particulier 
pour l'escalier en colimaçon; 

- création d'un logement par étage de 70 m2 (au lieu de 2 actuellement), ce qui 
entraînera diverses transformations permettant d'offrir un confort moderne; 

- maintien des 2 cheminées intérieures, 1 par façade; 
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- une attention particulière sera apportée aux fenêtres, aux volets et stores, soit 
à leur apparence, car il y a des différences, surtout entre les 3 premiers étages 
et les suivants; 

- pose de doubles vitrages isolants; 

- installation d'un chauffage central au gaz. 

2.2 Questions de la commission (les principales): 

- Pourquoi garder les 2 cheminées? 

Réponse (R): les cheminées ne sont plus utilisées et elles prennent de la place. 
Leur suppression entraînerait un coût supplémentaire important. Leur maintien 
permettra, un jour, de faire passer une éventuelle conduite de ventilation (cas de 
l'installation d'un café au rez). La question de leur maintien ou non va encore être 
étudiée. 

- Serait-il possible d'aménager 1 appartement sur 2 étages (duplex)? 

R: oui, mais avec un supplément de coût. 

Il faut rappeler que le Conseil municipal a manifesté sa volonté de réaliser des 
rénovations simples à Saint-Gervais, respectueuses de l'existant et de façon à 
offrir des logements à des prix raisonnables. Par ailleurs, la Ville de Genève 
s'efforce de mettre à disposition de grands appartements dans les immeubles où 
cela est plus facile à réaliser. 

- Les locataires pourront-ils rester sur place durant les travaux? 

R: ils devront être relogés, dans le quartier ou ailleurs, selon leurs vœux. 

3. Discussion de la commission 

La discussion a surtout été engagée par rapport au coût de la proposition, mais 
dans une perspective générale. 

Un commissaire est revenu sur le problème de la critique des coûts de la réno
vation des immeubles de la Ville de Genève à Saint-Gervais, faite par le DAEL, 
mais aussi par d'autres milieux (par exemple, l'Ecole d'architecture), cela en rai
son du fait que le Conseil municipal préconise des rénovations simples. Il rap
pelle une précédente proposition, pour laquelle une subvention à la rénovation de 
l'Etat aurait pu être accordée. Le DAEL avait refusé parce qu'il avait estimé le 
coût trop élevé de 30%. La commission avait diminué ce coût de 20%. Mais, fina
lement, lors de la séance du Conseil municipal, la majorité de l'Alternative avait 
ramené cette diminution à 10%. 
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Remarque du rapporteur: il s'agissait de la proposition PR-108, relative à 
la rénovation du bâtiment de la rue des Etuves 21, ayant donné lieu au rapport 
PR-108 A, du 5 juin 2001. Elle a été votée, en 3e débat, le mercredi 10 octobre 
2001, lors de la séance de 20 h 30 (Mémorial N° 18). 

Ce commissaire propose que la commission vote sur la proposition suivante: 
«Le DAEL peut-il procéder à une évaluation du prix de la rénovation présentée 
par la proposition PR-171, compte tenu des prix courants du marché permettant 
une comparaison?» 

De la discussion à ce sujet, il est ressorti les principaux éléments et arguments 
suivants: 

- plusieurs commissaires sont d'avis que, s'il est pertinent de poser la question 
des coûts et de procéder à des vérifications, il importe de faire avancer rapide
ment la rénovation de ce quartier. Aussi, il serait regrettable de bloquer cette 
rénovation. Mieux vaudrait traiter cette question des coûts a posteriori, soit 
par rapport à une opération achevée, soit d'une manière générale; 

- un commissaire aborde précisément la question d'une manière générale. Il 
convient de distinguer 2 aspects: le coût des constructions et les loyers admis 
par le DAEL. En ville de Genève, les loyers ne sont pas toujours en rapport 
avec les coûts, c'est-à-dire que, voulant limiter le niveau des loyers après la 
rénovation, on ne les établit pas en rapport avec les coûts. 

Par ailleurs, la Ville de Genève a la réputation de construire cher. Quelques 
chiffres pour situer: si une construction neuve peut coûter de l'ordre de 
600 francs le m\ voire moins, dans ce cas, en admettant que le gros œuvre 
représente une proportion de 30% du tout, on arrivera à un coût de l'ordre de 
700 francs le m\ ce qui commence à faire cher. 

Certes, la LDTR engendre des situations irréalistes, car elle ne correspond pas 
à la réalité économique du domaine bâti telle qu'on la trouve dans ce type de 
rénovation. 

. Il faut regretter que la Ville de Genève n'ait jamais pu bénéficier du bonus à la 
rénovation (subvention de l'Etat), construisant trop cher par rapport aux 
normes fixées, alors que d'autres communes, et bien entendu des privés, ont 
pu en bénéficier. 

En définitive, la question est probablement politique. Soit les normes de la 
LDTR sont correctes et les constructeurs doivent faire en sorte de s'y plier, 
soit la LDTR est irréaliste et il convient de la revoir. Surtout par rapport à des 
opérations telles que la rénovation d'immeubles très anciens et que l'on veut 
restaurer dans un souci de préservation du patrimoine. 

Enfin, il faut avoir à l'esprit que les privés ne peuvent pas biaiser avec la 
LDTR, alors que la Ville de Genève peut le faire; 
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- pour apprécier le problème d'une manière globale, il serait opportun d'audi
tionner l'AsIoca. 

4. Votes 

Premier vote: sur la proposition annoncée au début du point 3 (= proposition 
1): «Le DAEL peut-il procéder à une évaluation du prix de la rénovation présen
tée par la proposition PR-171, compte tenu des prix courants du marché permet
tant une comparaison?» 

Remarque: cette proposition suppose la mise en suspens de la proposition. 

Résultat: refusée, par 6 non (2 AdGyTP, 1 AdG/SI, 2 S, 1 Ve), 5 oui (2 DC, 
1L,2R), 1 abstention (1 Ve). 

Deuxième vote: sur la proposition PR-171. 

Résultat: adoptée, par 6 oui (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 S, 1 Ve), 5 non (2 DC, 
1L,2R), 1 abstention (1 Ve). 

Au début du vote, le président a annoncé qu'une fois la décision prise au sujet 
de la proposition, il soumettrait au vote ce qui peut être considéré comme une 
deuxième proposition, ressortant de la discussion de la commission. En fait, le 
vote n'a pas eu lieu et la proposition 2 n'a pas été formulée. En quoi aurait-elle pu 
consister? Si Ton se réfère au procès-verbal, on constate que les commissaires 
opposés à la proposition 1, mais aussi les commissaires favorables, ont émis plu
sieurs idées, reprises ci-après, dans l'ordre du plus ciblé au plus général: 

- auditionner le DAEL et l'Asloca sur la proposition PR-171; 

- demander l'analyse de l'un des dossiers; 

- s'intéresser aux immeubles déjà rénovés et/ou aux objets à rénover; 

- auditionner le DAEL, l'Asloca et le magistrat chargé du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, sur tous les objets de réno
vation de la rue des Etuves; 

- demander un exposé général sur la politique générale de rénovation de la Ville 
de Genève; 

- développer une grille de critères par rapport aux rénovations. 

5. Remarques du rapporteur 

- Le rapporteur s'est trouvé dans la minorité, mais il a été admis par la commis
sion qu'il ferait le rapport en veillant à bien rendre compte des différents 
points de vue et propositions. 
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- En fait, en lisant les notes de séance, on constate qu'il y a eu convergence de 
la commission par rapport au fait de s'intéresser à la question du coût des 
rénovations de la Ville de Genève, en tout cas à celles du quartier de Saint-
Gervais. 

- Il est troublant d'entendre des avis de personnes compétentes - en dehors des 
séances mais aussi en séance - selon lesquels les coûts de rénovation, en tout 
cas pour les immeubles de Saint-Gervais, pourraient être de 20, 30, voire 40% 
meilleur marché. 

- On peut même considérer - toujours selon les notes de séance - que la com
mission a pratiquement décidé, même s'il n'y a pas eu vote - de «faire 
quelque chose». Donc, à reprendre lors d'une prochaine séance de la commis
sion. 

- Une dernière remarque: c'est dans le budget prévisionnel de la proposition 
PR-171 (voir annexe de la proposition, reprise en annexe à ce rapport) que 
l'on trouve la base de la démonstration faite par un commissaire selon 
laquelle la Ville de Genève ne fonde pas ses calculs du compte d'exploitation 
sur la totalité de l'investissement, mais sur une partie: 

- coût de la construction 1 583 400 francs 
- montant à prendre en considération 1 029 210 francs 
- soit une proportion non pas de 100% mais de 65% 

Pour info: un livre est recommandé. 

Le président de la commission, féru d'histoire genevoise, surtout de la ville de 
Genève, et tout particulièrement de «son» quartier de Saint-Gervais, a indiqué la 
parution récente d'un livre fort érudit, dont voici les coordonnées: «Les Monu
ments d'art et d'histoire du canton de Genève, tome II» «Genève, Saint-Gervais», 
édité par la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS), Berne. Prix: 110 francs 
(indicatif). 

6. Arrêté 

Ainsi, la majorité de la commission vous invite, collègues conseillères et 
conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexe: «Place Grenus 9 / Budget prévisionnel d'exploitation» 



Ville de Genève Saint-Gervais 

PLACE DE-GRENUS 9 

BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

sans rendement sur la valeur de l'Immeuble 
Travaux rentabilisés à 65% 
Amortissement sur 30 ans 

A. LOCAUX CONTENU DANS LE BATIMENT (avant travaux) 

Arcades m2 41 
Dépôts m2 0 
Logements pièces 20.5 

B. INVESTISSEMENT 

Coût de la construction 
Montant des travaux à prendre en considération 65% 

1*587400 
r029'210 

C. EXPLOITATION 65'972 

Taux de rendement (4,5%+0.5%) / 2 2.50% 
Amortissement sur 30 ans 3.33% 
Charges d'exploitation 0.58% 
Rendement total des travaux 6.41% r029"210 65*972 

D. ETAT LOCATIF 65*972 

Arcades 
Dépôts 
Logements 
Total 

m2 
m2 

pièces 

41.00 X 
0.00 x 

18 x 

300 
0 

2*982 

12*300 
0 

53"672 
65*972 

Montant de référence du dossier d'autorisation de construire déposé le 13.11.1998 
Montant Indexé au 01.04.00 y compris Intérêts Intercalaires 

1'366*117 
i'583'400 

Autorisation de construire DD 95810 délivrée le 26-09.2000, prix à la pièce maxlmun 3500.00 

ARCHITECTURE/MD 
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M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). L'étude de cette proposition, qui 
fait suite à plusieurs autres concernant le quartier de Saint-Gervais, a été l'occa
sion d'un approfondissement de diverses questions, et cela démontre qu'une 
commission prenant le temps de réfléchir peut produire un bon travail. 

Tout d'abord, je voudrais faire une remarque concernant la mise en forme du 
rapport, qui n'a pas été faite par moi-même. Comme vous l'avez peut-être remar
qué, le résultat du vote de la commission sur la proposition PR-171 figure à la 
page 5. Il eût donc fallu mettre directement sous ce vote l'arrêté ou une note ren
voyant à la page 6 où se trouve ce dernier. A la page 6, la phrase qui précède 
l'arrêté n'est pas de moi, mais elle a dû être mise par ceux qui ont composé le 
document. Ce n'est pas très grave, mais enfin je voulais quand même le signaler. 

Deuxièmement, je voudrais relever trois enseignements des travaux de cette 
commission. Premièrement, vous constaterez que nous sommes revenus sur la 
question des coûts, et que nous avons rappelé l'histoire de la proposition PR-108 
qui, pour laquelle nous avions été un peu plus loin que d'habitude et qui avait 
donné lieu à diverses auditions. En conclusion, la commission avait proposé de 
diminuer de 20% le coût des travaux présenté dans cette proposition, puis le 
Conseil municipal, dans sa majorité, avait voté une diminution de 10%. Dans le 
cadre des travaux de la commission sur la proposition PR-171, nous n'avons pas 
repris une proposition de diminution, parce que vous savez que jusqu'à présent, à 
part la première de celles-ci, les autres n'ont pas passé la rampe dans cette 
enceinte. 

Par contre, nous avons considéré qu'il valait la peine de discuter de certains 
mécanismes, qui induisent des effets importants quand on veut rénover des 
immeubles, et surtout des immeubles anciens. C'est l'avantage d'avoir dans une 
commission des professionnels de la branche qui peuvent, quand on en prend le 
temps, et cela a été le cas, nous expliquer de manière détaillée les mécanismes de 
rénovation. 

Alors, le mécanisme, c'est celui de la loi sur les démolitions, transformations 
et rénovations de maisons d'habitation (LDTR), dont on sait qu'elle est en pleine 
discussion actuellement à l'échelon du canton, qui prévoit la volonté de rénover 
des bâtiments mais en maintenant aussi des loyers pas trop élevés, ce qui est évi
demment honorable. Quand on arrive à le faire, c'est merveilleux, on rénove et 
puis en même temps on a des loyers qui restent tout à fait raisonnables. Simple
ment, et c'est ce qui est précisément en jeu à l'échelon du Canton depuis quelques 
années, étant donné que les montants limites n'ont pas été revus, c'est un exercice 
extrêmement difficile de rénover selon les règles de l'art. 

Même si la commission n'entre pas dans les solutions de luxe consistant à 
maintenir les loyers, il ne lui appartient évidemment pas, ni à moi-même en parti-
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culier, de développer la question. Cependant, nous avons vu en commission que, 
si le secteur privé n'arrive pas toujours à résoudre l'équation, par contre, le sec
teur public peut le faire. Avec une transparence qui honore d'ailleurs le magistrat 
concerné, on voit, en effet, que la rénovation du bâtiment du 9, place Grenus, 
coûte 1,6 million de francs et que, bien entendu, si on en déduisait les loyers selon 
une certaine rentabilité économique, les coûts de cette rénovation seraient trop 
élevés par rapport aux normes de la LDTR. 

Alors, c'est grâce à la baguette magique des pouvoirs publics que cette opéra
tion de rénovation est possible, l'équation étant d'arriver au loyer prévu, malgré 
le coût réel dont on ne peut pas tenir compte. On prend une règle de trois et on 
estime quel doit être le coût auquel on doit aboutir pour arriver au loyer, ce qui est 
assez sympathique. C'est, en somme, comme si on allait dans un magasin en vou
lant acheter un objet qui vaut 100 francs en ayant seulement 75 francs: on peut 
essayer de demander si on nous le vend pour 75 francs; parfois, cela arrive, au 
moment des soldes, mais, souvent, les commerçants n'ont pas cette générosité. 

Par contre, pour la rénovation d'immeubles, c'est possible. C'est là qu'on voit 
précisément que la résultante pour les futurs locataires est évidemment tout à fait 
heureuse. Toutefois, c'est quand même problématique pour un certain mécanisme 
économique. C'est la raison pour laquelle beaucoup pensent sur différents bancs 
que, si on veut la transparence des coûts par la suite, il y a deux solutions: ou on 
met ces coûts sur le papier, comme c'est le cas ici, et on prend la baguette 
magique; ou on admet que cela coûte réellement 1,6 million de francs, et après on 
prend d'autres dispositions pour les loyers, notamment en versant des allocations 
aux personnes, ce que fait, ce que peut faire une collectivité publique. 

Le troisième point que je voudrais mettre en évidence, c'est que nous avons 
discuté de ces coûts et que petit à petit s'est dégagée une majorité certaine, pour 
qu'on reprenne la question d'une manière plus approfondie. Il n'y a pas eu de 
vote formel, mais il y a eu plusieurs décisions attestées par le procès-verbal que 
j 'a i relevé, et il est clair que le président de la commission, avec sa conscience 
habituelle, va nous convoquer prochainement pour donner suite au travail que 
nous avons fait dans cette commission. 

Cela dit, nous, au Parti démocrate-chrétien, nous allons voter l'arrêté de la 
proposition PR-171 en espérant bien que tout ce qui a été raconté dans ce rapport 
et, surtout, les espoirs mis dans la suite des travaux nous permettront de ne pas 
regretter ce vote. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical, pour sa part, acceptera la rénova
tion présentée dans la proposition PR-171, en ce sens qu'elle est indispensable 
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pour l'avenir, pour la réhabilitation du quartier de Saint-Gervais, qui est cher au 
cœur de beaucoup de Genevois. 

Toutefois, nous n'ôtons rien à ce que nous avons fait remarquer à la commis
sion concernant les coûts sur lesquels je ne vais pas revenir ici dans le détail. 
Nous comprenons le bien-fondé de vouloir appliquer des loyers du type «Ville de 
Genève», c'est-à-dire des loyers sociaux et adaptés en fonction des revenus pour 
les futurs habitants des immeubles de la Ville. Nous comprenons que, vu l'état de 
ces immeubles, il soit nécessaire d'investir beaucoup d'argent pour les rendre de 
nouveau habitables. Nous comprenons également que la Ville de Genève tienne à 
avoir une certaine qualité de logement et une certaine durabilité dans les investis
sements qu'elle fait. 

Par contre, Mesdames et Messieurs, nous relevons que cela n'est possible 
qu'au moyen d'un certain nombre d'artifices, des artifices sur les amortissements, 
des artifices par rapport aux investissements réels et également par rapport à des 
conditions qui ne sont pas celles qui sont acceptées par l'Etat pour l'application 
de la LDTR. Par conséquent, nous ne pouvons bénéficier des subventions 
publiques du Canton auxquelles nous aurions droit sans cela. C'est pourquoi nous 
n'admettrons surtout pas que le Conseil administratif de notre Ville se permette 
par ailleurs - et c'est cela qui est sans doute le plus grave - d'aller faire la leçon 
aux propriétaires privés, qui ne disposent pas de cet argent public, de cet argent 
qui vient des poches de la collectivité, pour rénover leurs immeubles, et qu'on les 
oblige à rénover leurs immeubles en respectant toutes les règles de la LDTR, sans 
disposer d'aucune subvention. 

Alors que la Ville de Genève fait la leçon aux autres, elle prend dans les 
poches du contribuable pour réaliser à sa guise et comme elle le souhaite ses 
rénovations. On peut comprendre le besoin public d'investir cet argent, mais 
on ne peut pas admettre qu'il y ait deux poids, deux mesures et que le même 
Conseil administratif, qui prend dans les poches du contribuable pour rénover 
ses propres immeubles, refuse quoi que ce soit aux propriétaires privés et 
soit intransigeant avec ces derniers qui ne bénéficient pas des mêmes condi
tions. 

C'est cela qui ne va pas, et tant que ce problème-là ne sera pas résolu, nous ne 
donnons pas le droit à ce Conseil administratif de faire la leçon à quiconque en 
matière de rénovation du patrimoine. 

M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Effectivement, la commission ad hoc Saint-Gervais s'est attelée depuis cinq 
ans à un grand chantier qui est la rénovation, comme vous le savez, et la réhabili-
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tation du quartier de Saint-Gervais. Ce quartier présente un secteur unique sur la 
rive droite, qui est le secteur moyenâgeux de la vieille ville de la rive droite de 
Genève. 

J'entends de la part du rapporteur, que je remercie pour son rapport précis, et 
de M. Ducret qui a participé également aux travaux de la commission un certain 
nombre d'observations et de remarques. J'ai demandé des informations au prési
dent du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, M. Fer-
razino, et j 'ai appris que, effectivement, il n'y aurait pas de nouvelles propositions 
avant le mois de septembre concernant le quartier de Saint-Gervais. C'est pour 
cela que je n'ai pas jugé, en tant que président de la commission ad hoc Saint-
Gervais, opportun de convoquer, avant la rentrée du mois de septembre, une 
séance, au cours de laquelle les demandes qui ont été relevées par M. Pattaroni 
pourront être analysées et étudiées. 

Vous savez également que le Service d'architecture, qui était en charge de ces 
dossiers, se trouve dans une période transitoire en raison du départ à la retraite de 
son directeur, M. Jean-Pierre Bossy, dont la retraite a pris effectivement effet à la 
fin du mois d'avril. Par conséquent, j 'ai jugé opportun que la nouvelle équipe 
mise en place au Service d'architecture et au Service des bâtiments puisse trouver 
ses marques et apporter des réponses aux questions qu'on pourra lui poser. 

Cela, c'est pour répondre à vos observations figurant en page 5 de votre rap
port, Monsieur Pattaroni. Ma démarche ne va absolument pas dans le sens de vou
loir cacher de quelconques éléments à notre commission, parce que, comme vous 
venez de le relever, Monsieur Pattaroni, et je vous en remercie, je suis toujours 
soucieux de pouvoir apporter toutes les réponses possibles. Effectivement, il y a 
parfois certaines réponses qu'on n'a pas, mais on essaie au moins de les obtenir. 

Maintenant, lorsque vous parlez, Monsieur Pattaroni, des normes écono
miques, des valeurs d'acquisition des immeubles concernés de Saint-Gervais, je 
voudrais juste rappeler certains éléments. L'ensemble de ces immeubles avait 
été acquis dans le cadre de l'opération de la «voie express», qui était prévue par 
M. Jean Dutoit, conseiller d'Etat radical dans les années 1950 et jusqu'en 1961; 
celle-ci devait faire passer les automobiles qui devaient sortir du Vengeron et 
relier l'autoroute des Jeunes sur la rive gauche, par le quartier de Saint-Gervais et 
le centre-ville. Cela impliquait la démolition de cet ensemble qui, on f a décou
vert depuis lors, a une valeur patrimoniale. 

La valeur d'acquisition de ces immeubles peut donc être considérée comme 
nulle, parce que, autrement, nous aurions eu une route, une autoroute, et, comme 
le péage n'existait pas, cela n'aurait pas été aux automobilistes de payer la valeur 
d'acquisition de ces immeubles mais bien à la collectivité publique. Nous ne pou
vons pas maintenant faire payer aux futurs locataires le prix de cette opération 
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immobilière qui, d'un côté, est catastrophique et, d'un autre côté, est assez 
agréable du point de vue patrimonial,' puisque maintenant ces immeubles sont 
sauvés et vont être restaurés. 

Monsieur Pattaroni, vous avez déposé, le 29 avril, la motion M-295 concer
nant la rampe de La Placette et de la place Grenus. Précisément, l'immeuble du 
9, place Grenus, concerne cette même problématique par rapport à la valeur de 
l'immeuble, ainsi que vous avez pu l'exposer. Dans le cas précis de cette proposi
tion PR-171, nous aurons un changement de typologie parce que; lors des surélé
vations des quatrième et cinquième étages entreprises par le fils Braillard, il y 
avait eu la construction de ce que l'on peut appeler de véritables cages à lapins, 
des chambres qui ne sont absolument pas conformes aux nonnes minimales. Jus
tement, avec la rénovation du 9, place Grenus, on va pouvoir restituer des loge
ments qui sont habitables et on ne peut que s'en féliciter. 

Je répondrai de la même manière à M. Ducret qui, semble-t-il, est tout à fait 
passionné par ce débat, parce qu'il a certainement dû passer à la salle Nicolas-
Bogueret. Concernant les amortissements et les investissements, M. Ducret 
déclare que la collectivité publique et la Ville de Genève usent d'artifices. 

J'aimerais simplement expliquer devant ce Conseil que l'ensemble des pro
priétaires privés qui sont sur le périmètre du plan de site de Coutance, adopté par 
le Conseil d'Etat en 1986, et qui en ont formulé la demande ont reçu des subven
tions de la Confédération et du Canton, pour pouvoir permettre la mise à disposi
tion de logements HLM mais seulement pour une période de vingt ans. 

Je tiens à dire à M. Ducret que ces subventions proviennent aussi des sous du 
contribuable, ce n'est peut-être pas la même caisse, ce n'est pas la caisse confédé
rale ou cantonale, mais c'est la caisse du contribuable, c'est l'argent du contri
buable qui est utilisé pour des HLM, mais seulement pour une période de vingt 
ans. Après cette période, le loyer sera libre et ce sont les propriétaires privés 
actuels qui pourront pratiquer les loyers qu'ils veulent dans le quartier de Saint-
Gervais. 

En revanche, avec les opérations que la Ville de Genève mène à la rue des 
Etuves, à la place Grenus, bientôt à la rue Rousseau et à la rue Lissignol, nous 
avons la garantie que nous pourrons avoir la pérennité de logements bon marché 
au centre-ville pour une population à revenus modestes, et cela dans le maintien 
d'un habitat traditionnel et historique. 

Je tiens à le réaffirmer devant vous, Mesdames et Messieurs, si nous ne vou
lons pas avoir des problèmes de banlieue satellite, où nous expulsons les pauvres 
du centre-ville, il faut maintenir de l'habitat populaire et bon marché au centre-
ville, comme on y trouve du logement également plus élevé. Cela crée une mixité 
de logements et une mixité pour nos enfants lorsqu'ils vont à l'école: ce ne sont 
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pas que des écoles de pauvres ou des écoles de riches, ce sont des écoles où règne 
la mixité. C'est le plus important pour éviter justement des phénomènes de ghetto 
et c'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous encourage à voter les 
conclusions du rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais. 

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

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur Broggini, nous sommes tous 
d'accord de ce point de vue-là: il ne fait aucun doute que le quartier de Saint-Ger
vais a une vocation à accueillir une population mixte. 

Il n'en demeure pas moins que les travaux qui sont faits dans le quartier de 
Saint-Gervais doivent l'être en conformité avec la LDTR, notamment et en parti
culier en ce qui concerne la manière dont les coûts doivent être calculés, afin que 
ceux-ci soient conformes à ce que le Grand Conseil a déterminé comme règles en 
matière de construction. Or nous avons tous ici entendu les départements nous 
dire qu'ils refusaient d'entrer en matière en ce qui concernait une aide cantonale, 
parce que les conditions fixées par la loi en matière de coûts de construction 
n'étaient pas respectées. 

Alors, quand vous nous dites qu'il s'agit de construire bon marché, vous 
savez, vous le savez d'autant mieux, Monsieur le président de la commission ad 
hoc Saint-Gervais, que nous construisons le quartier de Saint-Gervais 30% trop 
cher par rapport aux normes établies par le Canton et par une majorité, qui n'est 
pas d'ailleurs une majorité de l'Entente, et sous la présidence d'un président de 
département qui s'est fait fort de rétablir l'habitat social en Ville de Genève. 

Or ce que nous constatons et que nous déplorons, c'est que la Ville de Genève 
est prompte à exiger n'importe quel promoteur le respect strict des normes éta
blies et qu'elle est prompte à refuser un préavis favorable à des projets qui ne res
pecteraient pas strictement la loi. Cependant, quand il s'agit pour elle de rénover, 
par quelques artifices ou subterfuges de calculation, notamment en ne tenant pas 
compte du prix du terrain, en ne tenant pas compte non plus de la valeur du bâti 
existant, la Ville prétend arriver à des valeurs de construction au mètre cube qui 
sont compatibles avec la LDTR; bien entendu, le département concerné nous a 
expliqué en commission que ce n'était pas le cas. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral, sans s'opposer du tout à la 
mixité de l'habitation, sans s'opposer à la rénovation du quartier de Saint-Ger
vais, surtout pas, entend retenir des travaux que doit faire la Ville qu'ils se fassent 
en application stricte et conforme de la LDTR. C'est pourquoi le groupe libéral 
ne soutiendra pas cette proposition. 
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Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (oppo
sition des libéraux et abstention des démocrates-chrétiens). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 620 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis place Grenus 9, par
celle 5566, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pro
priété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 1 620 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 17 200 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds 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 190 000 francs du crédit d'étude voté le 16 avril 1997, soit un mon
tant de 1 810 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans 
le patrimoine financier. 

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

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

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-63, «Retrait de l'autorisation d'agrandir le Restaurant L'Eléphant»; 

- P-64, «Pour l'application d'une politique globale et cohérente de circulation 
aux Eaux-Vives»; 

- P-65, «Pour la sécurisation de la sortie de l'école des Plantaporrêts». 

Concernant la pétition P-63, je vous informe que, considérant qu'à la suite 
d'une procédure de plus de deux ans, le délai de recours échoit le 19 mai pro
chain, les pétitionnaires demandent à la commission des pétitions de traiter cet 
objet en urgence et à la Gérance immobilière municipale de surseoir à l'autorisa
tion qu'elle a octroyée au Restaurant L'Eléphant d'agrandir, dans un immeuble de 
la Ville, sa surface d'exploitation, en attendant les conclusions de la commission. 

Je me suis entretenu avec le président de la commission des pétitions qui a 
accepté de traiter cette pétition dans les meilleurs délais. Je remercie M. Savary 
de sa disponibilité et de la célérité avec laquelle il voudra traiter cette pétition. Les 
deux autres pétitions sont également renvoyées à la commission des pétitions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêté suivants: 

- PA-25, de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie 
Hainaut, Sacha Ding, Michel Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Rei-
chenbach, François Harmann, M""" Sophie Fischer, Linda de Coulon et 
Renate Cornu: «Représentation équitable en commission»; 

- PA-26, de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Reichenbach, Jean-Marie 
Hainaut, Sacha Ding, Michel Anchieri, François Harmann, Jean-Marc Froi
devaux, Jean-Marc Guscetti, Mm" Sophie Fischer, Renate Cornu et Linda de 
Coulon: «Modification de l'article 8 du règlement du Conseil municipal rela
tif à la composition du bureau du Conseil municipal»; 

- PA-27, de Mmes Ruth Lanz, Liliane Johner, MM. Damien Sidler, Gérard 
Deshusses et Didier Bonny: «Genève, ville de paix... La vente d'armes jouets 
dans nos espaces publics est intolérable!» 
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ainsi que les motions suivantes: 

- M-300, de MM. Alain Galleî, Roberto Broggini, Damien Sidler, Alain Mar
qua, Didier Bonny, Alain Dupraz, François Sottas, Gérard Deshusses, Roger 
Deneys^ Mmes Christina Matthey, Liliane Johner, Marie Vanek et Sandrine 
Salerno: «A tort et en travers (panneaux d'affichage publicitaires)»; 

- M-301, de MM. Roger Deneys, Roman Juon, Gérard Deshusses, Jean-Louis 
Fazio, Mm" Annina Pfund, Nicole Bobillier et Sandrine Salerno: «Parkings 
publics: un gardien aussi la nuit, s'il vous plaît»; 

- M-302, de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Alain Galleî et Roger 
Deneys: «Réalisation d'une piste cyclable le long de la route de Florissant»; 

- M-303, de Mm" Alexandra Rys, Odette Saez et M. Jacques Finet: «Rendre la 
place du Pré-I'Evêque aux piétons et résoudre les problèmes de parcage: faire 
d'une pierre deux coups»; 

- M-304, de M™ Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, Liliane Johner, MM. Gérard 
Deshusses, Roman Juon et Bruno Martinelli: «Pour que l'on attribue la distri
bution des médailles de chiens aux divers postes municipaux et que ces 
médailles ne soient plus en aluminium, mais en plastique». 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- 1-77, de Mme Ruth Lanz: «Qu'en est-il du respect de la convention avec 
l'OSR?»; 

- 1-78, de M. Roman Juon: «Le manque de locaux de l'administration est évi
dent, pourquoi ne pas acheter l'ancien immeuble de Spengler?» 

13. Questions écrites. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-75, de M. Roman Juon: «Egalité de traitement entre les cirques Knie et 
Nock par le Conseil administratif»; 

- QE-76, de M. Roman Juon: «Fontaine de la rue Beauregard». 
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Le président. Nous en resterons là. Je vous donne rendez-vous pour les deux 
dernières séances de cette année de législature, le samedi 25 mai. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Soixante-deuxième séance - Samedi 25 mai 2002, à 8 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, MM. Pierre 
Muller, Alain Vaissade, conseillers administratifs, MM. Roger Deneys, Sacha 
Ding, Jean-Louis Fazio, René Grand, M™ Aline Gualeni, MM. Jean-Marc 
Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Guy Jousson, Roman Juon, M""' Virginie Keller 
Lopez, MM. Peter Pirkl, Georges Queloz, Mme Melissa Rebetez, M. Pierre Rei-
chenbach et M*" Marie-France Spielmann. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, et M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2002, à 17 h et 20 h 30, et 
samedi 25 mai 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous savez que la Ville de Genève et la Ville de Paris ont signé hier une 
convention de collaboration portant sur les domaines de la culture, du social, de 
l'environnement et de l'économie. La première action à laquelle cet accord don
nera lieu consistera à accueillir Paris comme invité d'honneur à la Foire de 
Genève 2002. Paris y aura un stand pour la première fois dans l'histoire de la 
Foire de Genève, qui fête cette année ses 50 ans. En 2003, la Ville de Genève sera 
invitée d'honneur à la Foire de Paris, qui est extrêmement importante et où elle 
présentera Genève Tourisme, la Chambre genevoise de l'agriculture et les indus
tries genevoises. Dans l'immédiat, c'est la première concrétisation de cet accord-
cadre entre la Ville de Paris et la Ville de Genève, à la suite de la visite de Ber
trand Delanoë à Genève, en novembre 2001. 

Ma deuxième communication concerne l'hommage rendu par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal aux brigadistes suisses qui se sont engagés 
pendant la Guerre civile espagnole de 1936 à 1939 pour la démocratie, c'est-à-
dire la République. A 16 h aura lieu au Palais Eynard une réception en présence 
de survivants, avec un discours des autorités municipales et également des repré
sentants des brigadistes. Il y aura aussi de la musique espagnole. Hier, nous avons 
déjà vu à 20 h 15 le film de Richard. Dindo intitulé «Des Suisses dans la guerre 
d'Espagne» et aujourd'hui, à partir de 18 h, aura lieu à la Maison des arts du 
Griitli la présentation de l'ouvrage «Les combattants suisses en Espagne républi
caine 1936^1939» par ses auteurs. A 18 h 45, il y aura un débat animé par un jour
naliste, et, à 19 h 30, la projection du film «La Suisse et la guerre d'Espagne» de 
notre collègue Daniel Ktinzi, qui sera présent à cette occasion. La projection sera 
suivie d'une discussion. 

Il nous a paru normal de réhabiliter ces brigadistes suisses, comme l'a fait le 
roi d'Espagne, Juan Carlos. En effet, vous savez que, maintenant, dans toutes les 

.villes espagnoles, que ce soit Barcelone, Madrid ou d'autres, se trouvent des 
monuments érigés en hommage à ces brigadistes, non seulement suisses, mais 
membres des Brigades internationales. Le roi a été plus généreux que le 
conseiller fédéral concerné. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous excusons l'absence de M. le conseiller administratif 
Alain Vaissade. Nous avons reçu une lettre du Syndicat du personnel des trans
ports, qui en demande lecture. Je prie donc M. Lathion de bien vouloir vous lire 
cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 23 mai 2002 

Objet: Suppression de la présence d'agents de la police municipale Ou de la gen
darmerie dans les rues à accès réservé 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est avec un grand étonnement que nous avons constaté dès le 21 mai der
nier l'absence d'agents municipaux ou de la gendarmerie à l'entrée des rues sui
vantes: Coutance, Corraterie et Rhône. 

En effet, et contrairement à ce que vous imaginiez, dès cette date les véhicules 
se sont à nouveau précipités dans ces rues au mépris de toutes les signalisations 
mises en place. 

C'est pourquoi nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir 
pour que la réglementation spécifique et provisoire de ces rues soit à nouveau 
appliquée. Cette dernière devrait être définitive jusqu'à l'entrée en vigueur de 
l'interdiction totale de circuler dans ces rues. 

Nous pensons qu'il est utile de vous préciser que la déception est grande 
parmi la majorité de nos collègues. 

Certains que notre appel sera entendu avec toute l'attention qu'il requiert, 
nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Le président Le secrétaire: 
Pierre Dovat Biaise Ortega 

Le président. Au sujet de cette lettre, j'attire votre attention - c'est important 
- sur le fait que nous avons reçu la motion urgente M-305, de MM. François Sot-
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tas, Alain Marquét, Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Roger Deneys, Roberto 
Broggini, Mmes Nicole Bobillier et Liliane Johner, intitulée «ASM aux rues de la 
Corraterie, de Coutance et du Rhône». Il n'existe aucune disposition réglemen
taire concernant les séances supplémentaires. Je vous rappelle que les chefs de 
groupe ont pris l'engagement de ne déposer aucune motion urgente pendant les 
séances supplémentaires. 

Néanmoins, étant donné qu'il n'existe aucune disposition réglementaire, par 
assimilation au règlement qui stipule que toute motion urgente doit être déposée 
avant 17 h 15, nous considérons que celle dont il est question ici devait être dépo
sée avant 8 h 15, ce qui est le cas. Nous en traiterons donc l'urgence lors de notre 
deuxième séance de ce matin, à 10 h, conformément à la procédure habituelle 
concernant les urgences, c'est-à-dire que nous parlerons d'abord de l'urgence, 
puis du fond. (M. Sottas demande la parole.) Monsieur Sottas, je ne vois pas ce 
qu'il y aurait à ajouter, puisque la procédure sera suivie. Il n'est pas opportun de 
vouloir commencer à débattre du fond ou de l'urgence maintenant. Je vous donne 
cependant la parole pour que vous puissiez nous transmettre une précision. 

M. François Sottas (AdG/TP). Merci, Monsieur le président, je vous remer
cie d'entamer la procédure comme vous venez de le proposer. 

Le président. A la deuxième séance de ce matin, donc, à 10 h, nous traiterons 
en premier lieu l'urgence, et en deuxième lieu le fond, si la clause d'urgence est 
acceptée. Nous reprenons maintenant notre ordre du jour. 
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3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 112 800 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager pour les projets inscrits 
au 20e programme financier quadriennal (PFQ) 2002-2005 
(PR-175A)1. 

Rapporteur: Mme Michèle Ducret. 

La commission s'est réunie les 22 et 30 janvier ainsi que le 26 mars 2002, 
sous la présidence de M. André Kaplun. Les notes de séance ont été prises suc
cessivement par M"1 Véronique Meffre, Ariette Mbarga et Gisèle Spescha, 
qu'ellesen soient remerciées. 

Remarque préalable 

La proposition du Conseil administratif PR-175 est à mettre en étroite relation 
avec le 20e programme financier quadriennal (PFQ) établi pour les années 2002-
2005. 

La proposition fait une distinction entre les crédits d'études et de préétudes. 
Lorsqu'un objet à réaliser devrait coûter moins de 10 millions de francs, on parle 
de crédit d'étude. Lorsque l'objet devrait coûter plus de 10 millions, on parle à ce 
moment-là de crédit de préétude. Il s'agit alors uniquement d'un avant-projet, et 
un nouveau crédit devra être demandé pour l'élaboration du devis général. 

Il est tenu compte de ces frais lors de la présentation de la demande de crédit 
de réalisation: on les considère comme une avance. 

On se reportera avec profit aux explications précises contenues dans la propo
sition, aux pages 1 à 5. 

Le Conseil administratif a aussi porté l'accent sur l'information des per
sonnes concernées, habitants, usagers, en y affectant un pourcentage variable des 
crédits (de 0,15 à 1% pour les rénovations d'immeubles, jusqu'à 10% pour les 
aménagements urbains). 

Les auditions 

Remarque préliminaire: 

Les discussions sur la proposition PR-J75 ont été menées partiellement en 
parallèle avec celles sur le 20e PFQ. Dans la mesure du possible, une distinction 

Proposition, 3144. 
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a été opérée dans ce rapport, mais il y a eu parfois, de la part de tous les interve
nants, un amalgame regrettable entre les deux textes, ce qui rend le travail du 
rapporteur un peu malaisé... On trouvera un complément d'information sur cer
tains points dans le rapport de Mme Hélène Ecuyer sur le 20e PFQ. 

La commission a reçu M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
accompagné de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement 
et des constructions, et de M. Claude Castella, chef du Service des études et 
constructions. 

La proposition PR-175 est la première qui concerne le 20e PFQ, mais sans 
doute pas la dernière. D'autres suivront très probablement ces prochaines années. 
Cela dépendra de décisions politiques du Conseil administratif impossibles à pré
voir aujourd'hui. 

Un commissaire s'inquiète de l'augmentation rapide des emprunts prévus par 
le Conseil administratif en 2004 et 2005 et se demande, en résumé, si l'on n'a pas 
vu trop grand pour les possibilités financières de la Ville. Il lui est répondu que 
cette période verra des emprunts anciens à rembourser, mais le commissaire 
insiste en se demandant si les priorités décidées par le Conseil administratif sont 
bien étayées financièrement. M. Ferrazino est convaincu que oui. Les investisse
ments prévus pour le patrimoine administratif (100 millions) et pour le patri
moine financier (25 millions) sont indexés à 24% (soit sur le coût de la vie). On 
reste selon lui dans des normes raisonnables. Certains commissaires ont des 
doutes et des craintes quant à l'avenir, et ne veulent pas qu'on reproduise les 
erreurs du passé en dépensant trop et en augmentant à nouveau le montant de la 
dette. 

Les commissaires de la commission des finances ont ensuite eu l'occasion de 
poser toutes les questions qu'ils désiraient à leurs trois interlocuteurs, lors d'un 
examen de la proposition page par page. 

Grâce à cela on apprendra que: 

- lors de travaux de rénovation d'un immeuble, les locataires se voient proposer 
soit un logement définitif ailleurs, soit un logement provisoire. Il peut arriver 
aussi qu'on ne rénove qu'une partie d'un immeuble après l'autre, ce qui per
met de ne déplacer qu'une partie des locataires à la fois. 

- Concernant Servette 36, il n'y aura pas forcément de demande de crédit, mais 
on prévoit une somme qui marque une intention et qui ne sera pas nécessaire
ment utilisée. 

- Taconnerie 6: il semble qu'il soit possible de rénover légèrement le bâtiment, 
mais qu'il s'agisse d'un immeuble difficile à louer en raison de sa disposition 
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intérieure particulière. Il serait d'ailleurs urgent d'agir, si on ne veut pas voir 
les coûts de construction monter en flèche. 

- Giuseppe-Motta 20: un crédit pour cet immeuble a été voté en 1998. 

- Châtelaine 43: le vote récent par le Conseil municipal d'un crédit de 5,8 mil
lions pour le réaménagement de ce site en vue du relogement des artisans de 
Sécheron va-t-il modifier le projet présenté? Il semble que non, puisque le 
vote du Conseil municipal allait dans le sens proposée par le Conseil adminis
tratif. Ce dernier soumettra une image directive au Conseil municipal, afin de 
lui permettre de se prononcer sur la suite à donner aux aménagements du site, 
compte tenu du vote précité. 

- Rue du Stand (site Artamis): un crédit d'étude sera déposé en 2004. Pour 
2005, le montant prévu est de 100 000 francs, de façon à ne pas prendre de 
risques. Il faut songer à la construction éventuelle d'un demi-groupe scolaire 
dans les dix prochaines années à cet endroit. 

- Déplacement et mise en place de mobilier: il s'agit en fait d'un crédit concer
nant un restaurant scolaire, géré par le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance. 

- Philosophes 6: on parle bien sûr du bâtiment de la Comédie et de sa destina
tion. Des membres des métiers du théâtre (directeurs, metteurs en scène, 
comédiens) ont pris position. Le Conseil municipal a rejeté à l'unanimité une 
proposition de rénovation légère. La construction d'un nouveau théâtre, 
ailleurs, a aussi été évoquée. Il y a de nombreux avis sur la question, souvent 
contradictoires et changeants... Le Conseil administratif va sans doute pré
senter un projet intermédiaire, qu'il soumettra au Conseil municipal, naturel
lement. Il faut être conscient que les diverses propositions auront des impacts 
financiers différents. 

- ... où on reparle du nouveau Musée d'ethnographie: M. Ferrazino estime 
qu'une révision du cahier des charges du musée, de son implantation serait 
nécessaire, en concertation avec le département municipal des affaires cultu
relles. Si le terrain sur lequel on devait s'arrêter pour un nouveau projet se 
trouvait appartenir à l'Etat, celui-ci a fait savoir qu'il était prêt à travailler de 
concert avec la Ville. Les discussions devraient bientôt commencer. 

- Maison de la danse: tant qu'on n'aura pas trouvé de lieu pour l'installer, 
aucune demande de crédit d'étude ne sera présentée au Conseil municipal. 

- Quai Wilson: projet de crèche: se reporter, pour les explications sur ce point, 
au rapport sur le 20e PFQ et aux précisions apportées par M. Tornare. 

- Villa Frommel: même remarque que ci-dessus. On ajoutera cependant que la 
villa appartient à l'Etat, mais qu'on pourrait négocier avec lui pour la 
reprendre, et y placer éventuellement les bureaux de M. Tornare. Un commis-
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saire s'inquiète et rappelle les travaux réalisés à la villa La Concorde pour un 
projet qui n'a finalement jamais vu le jour. Plusieurs commissaires se promet
tent d'être très attentifs aux développements de cette affaire. 

- Concours d'architectes: ils ne sont pas systématiquement organisés, mais on 
le fait en général pour des projets d'aménagement, pas tellement pour de 
simples rénovations d'immeubles. 

- Les Bornaches: ce point n'est pas mentionné dans la proposition PR-175, 
mais un commissaire demande si on ne pourrait pas le rajouter. Il lui est 
répondu que le Conseil municipal a toute latitude pour le faire s'il le désire, 
mais qu'il faut obligatoirement opérer des choix. 

- Vélodrome 2: un commissaire trouve le montant destiné à l'information trop 
élevé (20 000 francs). M. Ruffieux lui répond que de nombreux artisans tra
vaillent à cet endroit. Sa réhabilitation sera complexe et les travaux s'élève
ront à 8 millions de francs. Il sera nécessaire d'informer régulièrement les 
locataires. Un montant de 12 000 francs correspondant à 0,15% du coût total 
lui semble insuffisant pour y parvenir. 

Le 26 mars 2002, la commission recevait M. Manuel Tornare, maire, ainsi que 
M. Philippe Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement. 

Aucune question ne leur a cependant été posée sur la proposition PR-175, les 
interrogations éventuelles ayant dû être épuisées lors de l'examen des postes 
concernant ce département à la commission sociale et de la jeunesse. Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux sont donc priés de se reporter au rapport 
de cette commission concernant le 20° PFQ. 

Discussion de la commission 

Le groupe libéral présente un amendement général concernant les sommes 
allouées à l'information du public. 

Les postes «information» et «communication» seraient diminués globalement 
de 180 000 francs, soit un peu plus de 2,5% des crédits envisagés. 

Les démocrates-chrétiens soutiennent l'amendement, qui est repoussé par les 
autres groupes. Ceux-ci, en effet, chacun à leur tour, exposent qu'ils estiment 
qu'il faut favoriser autant que possible l'information au public, la clarté et la 
transparence. 

L'amendement libéral est repoussé par 9 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 
2 S, 2 R) contre 5 oui (3 L, 2 DC). 
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Vote 

Finalement, la proposition PR-175 est acceptée telle qu'elle est présentée par 
le Conseil administratif par 11 oui (2 AdG/SI, 2 AdGATP, 1 Ve, 2 S, 2 DC, 2 R) et 
3 abstentions (3 L). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat, non sans vous signaler qu'un amen
dement a été déposé par M. Oberholzer lors de nos séances plénières du 14 mai. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les conseillers 
administratifs, êtes-vous en possession de cet amendement? (Réponse négative 
des conseillers municipaux.) Je vais demander qu'on vous le photocopie. En voici 
la teneur: 

Projet d'amendement 

Suppression de 180 000 francs à déduire des montants alloués aux postes 
«Information» et «Communication». 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral a effectivement déposé un 
amendement, lequel est d'ailleurs dans le même esprit que celui qui, concernant 
la proposition PR-117, avait été déposé à la commission des finances et accepté, à 
l'époque, par la majorité de celle-ci. La somme prévue pour les budgets alloués à 
l'information nous paraissait un peu trop élevée au niveau des crédits d'études. 

Lors de l'étude en commission de la proposition PR-117 qui a donné lieu au 
rapport PR-117 A, nous avions laissé un montant de 250000 francs pour les 
postes «Information/communication»; à l'époque, en séance plénière, devant la 
majorité d'entre nous, comme en commission, personne n'avait bronché à ce 
sujet, le magistrat concerné non plus, d'ailleurs. Nous pensons que ce montant, 
qui représente à peu près 2% de la totalité des crédits d'études, est suffisant. 

Notre amendement à la proposition PR-175 demandant une diminution de 
180 000 francs du crédit dont il est question ici, si nous voulons être cohérents 
avec ce qui s'était passé pour le rapport PR-117 A, devrait donc être corrigé de 
manière à proposer une réduction de 150 000 francs et non de 180 000 francs, 
Monsieur le président, ce qui permettrait de respecter cette norme du 2% de la 
totalité du crédit d'étude. 

Le président. Les photocopies de l'amendement libéral étant en train d'être 
effectuées, nous repréciserons le montant de la diminution demandée au moment 
du vote. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer. Nous respectons donc ainsi le même esprit que 
celui qui a présidé à l'examen de la proposition PR-117, acceptée le 15 janvier 
2002 par le Conseil municipal. 

M. Daniel Sormanni (S). Cela ne vous étonnera pas: nous nous opposerons à 
l'amendement parfaitement inéquitable présenté par M. Oberholzer, car il n'est 
pas raisonnable de le soutenir. Lorsque le Conseil administratif entend rénover 
des bâtiments sur la base d'un certain nombre de projets, je crois que le mieux 
que nous puissions faire consiste justement à développer l'information y relative 
auprès de la population. Ce n'est jamais parfait, cela crée toujours des problèmes, 
force est de le constater, mais, si nous réduisons cette information ou si nous la 
supprimons, nous nous apercevrons des difficultés majeures que cela entraînera. 

Il est donc parfaitement déraisonnable de soutenir aujourd'hui une réduction 
de ces frais d'information et de communication. Lors du vote de la proposition 
PR-117, personne n'a déposé d'amendement contre l'amendement libéral dont a 
parlé M. Oberholzer tout simplement parce que la commission l'avait à l'époque 
accepté à une courte majorité. Personne n'est donc revenu sur cette probléma
tique en séance plénière lors du débat sur le rapport PR-117 A, de façon à ne pas 
envenimer le débat inutilement. Cependant, tel n'est pas le cas aujourd'hui. La 
proposition PR-175 a été votée sans amendement et sans opposition par la 
commission des finances - onze voix pour - comme vous avez pu le constater: 
11 commissaires l'ont acceptée telle qu'elle a été proposée par le Conseil admi
nistratif, ce qui est une bonne chose. 

En ce qui nous concerne, nous estimons que, plus on informe la population de 
notre ville, plus on lui donne des explications, plus on a des chances de faire avan
cer des projets dans la direction souhaitée par le Conseil municipal. 

M™ Michèle Ducret (R). Nous nous opposerons à l'amendement libéral à la 
proposition PR-175, n'en déplaise à M. Oberholzer, bien que nous ayons accepté 
l'amendement analogue concernant la proposition PR-117. En effet, nous pou
vons changer d'avis, c'est le droit de chaque groupe, je crois, et nous nous 
réjouissons de voter ce crédit afin de permettre une plus grande transparence pour 
laquelle nous avons toujours milité. Nous estimons que les gens habitant autour 
d'endroits ou dans des bâtiments à transformer doivent être informés le plus pos
sible afin qu'ils puissent se déterminer au mieux. Je crois que cela constitue un 
droit du citoyen et que, finalement, c'est en premier lieu sur cela qu'est basée 
la démocratie. Nous accepterons donc la demande de crédit de la proposition 
PR-175 telle qu'elle nous est présentée. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je n'aimerais pas que l'on utilise le prétexte 
d'une ancienne proposition, la PR-117, qui traitait également de crédits d'études 
et dont la commission a diminué le montant prévu pour l'information et la com
munication, pour faire la même chose avec la proposition PR-175 qui est ce soir 
sous nos yeux. Nous, les Verts, nous allons maintenir la position que nous avons 
adoptée en commission, c'est-à-dire que nous refuserons l'amendement présenté 
par M. Oberholzer. Celui-ci insiste à nouveau en le redéposant en séance plénière 
après l'avoir déposé en commission, comme il l'avait du reste annoncé, mais 
nous, nous continuons à insister dans notre refus de cet amendement. Par consé
quent, nous voterons la demande de crédit de la proposition PR-175 telle qu'elle 
est ressortie des débats de la commission des finances. 

M. Didier Bonny (DC). Pour continuer dans la lancée de ce qui a été dit, nous 
serons cohérents et maintiendrons la position que nous avons défendue en com
mission, c'est-à-dire notre soutien à l'amendement libéral. Nous ne voyons pas ce 
qui a changé depuis lors et nous tenons avant tout à la cohérence de la ligne que 
nous suivons, donc nous soutiendrons cet amendement ce soir. Quant au reste, 
nous voterons le crédit demandé tel qu'il est issu des débats de la commission des 
finances. 

M. Jacques François (AdG/SI). Mon groupe refusera l'amendement libéral, 
pour toutes les bonnes raisons qui viennent d'être exprimées par nombre de pré
opinants et comme il l'a d'ailleurs fait en commission. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je tiens à remercier ici tous les groupes qui 
maintiendront leur vote tel que celui qu'ils ont donné en commission pour la pro
position PR-117; ils feront ainsi preuve de cohérence. Je m'explique un peu 
moins la volte-face du Parti radical ce matin, mais cela dit... (Remarque de 
M. Lescaze.) Vous avez voté la demande de crédit de la PR-175 telle quelle en 
commission, mais vous n'avez pas fait de même lors du débat en commission 
concernant la PR-117, Monsieur Lescaze, puisque vous avez accepté notre amen
dement. (Nouvelle remarque de M. Lescaze.) C'est la même chose qui se produit 
ici, c'est-à-dire que nous considérons que les montants alloués à l'information 
sont trop élevés. Le groupe radical est d'avis que les citoyens ont le droit d'être 
informés, que l'information de la population représente un devoir de notre muni
cipalité; cependant, nous pensons que les montants qui sont consacrés à ce but 
sont trop élevés. C'est pour cela que, un peu désespérés, vu la majorité qui se des
sine sur ce point ce matin, nous vous demandons de soutenir cet amendement. 
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M1™ Michèle Ducret (R). Je ne veux pas entamer une polémique avec le 
groupe libéral, mais je rappelle tout de même que les deux membres du groupe 
radical à la commission des finances ont déjà voté en faveur du crédit présenté 
dans la proposition PR-175 lors du débat de commission. Il n'y a donc pas de 
volte-face de notre part entre ce premier vote et celui auquel nous allons procéder 
maintenant, il faut que ce soit bien clair. En ce qui concerne la proposition 
PR-117, nous avions un avis différent, parce que les montants prévus étaient 
selon nous excessifs. Je crois que tout est dit à ce sujet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens très briè
vement. Nous sommes tous d'accord, Monsieur Oberholzer, pour essayer de 
faire des économies. Cependant, dans le cas présent, sur une proposition 
portant sur un crédit de plus de 8 millions de francs, votre groupe nous propose 
de faire une éventuelle économie de 150 000 francs; et au détriment de quel 
poste avez-vous trouvé cette solution magique? Celui de l'information! Cer
tains l'ont dit tout à l'heure, et beaucoup mieux que moi: s'il y a un poste 
pour lequel les montants prévus ne doivent pas être diminués, c'est bien celui-
là. 

Ce qui est choquant, de mon point de vue, c'est que, pendant très longtemps, 
le Conseil administratif vous a saisis de propositions de ce type sans prévoir un 
crédit d'information allant avec celles-ci. Il fallait donc puiser sur d'autres lignes 
budgétaires pour trouver des moyens de faire de l'information concernant des 
procédures bien précises. 

Ce que j 'ai souhaité instaurer - je crois que, à part vous, tout ce parlement 
si compris la raison d'être de cette démarche - c'est que dans chaque propo
sition soit incluse une rubrique consacrée à l'information, afin que nous garan
tissions la transparence souhaitée par tout le monde ou, devrais-je dire, par le 
plus grand nombre dans ce parlement. C'est la raison pour laquelle, si vous 
voulez donner un signe politique, Monsieur Oberholzer, vous devriez plutôt 
faire le contraire et augmenter les lignes budgétaires destinées à l'information, 
pour bien montrer votre volonté d'aller dans le sens d'une plus large transpa
rence. 

Je crois que nous avons compris où se situaient les positions des uns et 
des autres aujourd'hui et je vous invite à voter cette proposition. Le Conseil 
administratif fera en tout cas toujours un usage très mesuré des deniers que 
vous lui attribuez. Il est clair que, si nous devions faire des économies sur tel 
ou tel projet, nous réussirions peut-être, Monsieur Oberholzer, à réaliser cette 
économie que vous souhaitez dans l'application de ces différentes proposi
tions. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Oberholzer et Hainaut, corrigé à un 
montant de 150 000 francs, est refusé à la majorité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

. arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 112 800 francs destiné à couvrir les frais de prëétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 20e programme financier quadriennal. 

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 8 112 800 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans les patrimoines administratif et financier, suivant les 
objets concernés. 

Art. 4. - Les frais d'étude des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes des crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, c'est-à-dire le rapport 
PR-179 A, comme le bureau en a informé les chefs de groupe, est repoussé en rai
son de l'absence de M. le conseiller administratif Alain Vaissade. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Olivier Moreillon, du 11 avril 1995, intitulée: «Article 44, ali
néa 1, du règlement du Conseil municipal» (QE-2084)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La réponse du Conseil administratif à une motion qui lui est adressée, selon 
l'article 44, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal, a-t-elle un caractère 
contraignant? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon l'article 44, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal, la motion 
charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant un but déter
miné ou de prendre une mesure ou de présenter un rapport. 

Ce même article prescrit également que la présentation d'un rapport n'est pas 
une mesure au sens de la présente disposition, à moins que la motion ne charge le 
Conseil administratif d'étudier une question déterminée et de présenter au 
Conseil municipal un rapport. 

En l'occurrence, dès lors que le Conseil administratif dépose un projet 
d'arrêté auprès du Conseil municipal, celui-ci a la faculté d'en délibérer confor
mément aux dispositions du titre VIII du règlement du Conseil municipal. 

Ainsi, il n'existe aucun caractère contraignant ressortissant à la réponse du 
Conseil administratif, puisque le Conseil municipal peut en discuter, voire 
l'amender le cas échéant. 

De même, lorsque le Conseil administratif présente un rapport qui lui a été 
demandé par le Conseil municipal (par le biais d'une motion), il va de soi que ce 
rapport n'a pas de caractère contraignant à l'égard de celui-ci. 

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

Jean Erhardt André Hediger 

1 «Mémorial 152e année»: Annoncée, 2883. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jean-
Pierre Lyon, M™8 Fatiha Eberle, Isabel Nerny et Evelyne Stru-
bin, acceptée par le Conseil municipal le 25 juin 2001, intitu
lée: «Priorité aux TPG» (M-163)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il prenne des mesures afin de modifier tous les carrefours 
routiers dépourvus de feux lumineux qui impliquent une perte de priorité au détri
ment des Transports publics genevois. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de l'élaboration du plan directeur des transports publics gene
vois, pour la période de 2003 à 2006, élaboré par l'Office des transports et de la 
circulation, en tant que nouvelle autorité organisatrice des transports collectifs à 
Genève, des objectifs tels que l'amélioration des points de correspondance, la 
diversification de l'offre, l'amélioration de la répartition modale en faveur des 
transports en commun et l'augmentation de la capacité de l'ensemble du réseau 
sont expressément pris en compte. 

Il a été décidé d'entreprendre une étude spécifique de l'optimisation des 
transports publics circulant au centre-ville. Un des objectifs fixés consiste en 
l'amélioration de la vitesse commerciale des véhicules des Transports publics 
genevois. Les gains de vitesse sur les parcours des lignes seront réalisés entre les 
carrefours, mais surtout dans ceux-ci. Un diagnostic des principaux points noirs 
du réseau sera réalisé d'ici au mois d'avril 2002 et il sera ainsi possible d'étudier 
et de proposer les mesures nécessaires. 

Précisons que la Ville de Genève participe avec l'Etat de Genève et les Trans
ports publics genevois à un groupe de travail depuis la fin de 2001 sur cet objet. 

Les travaux d'aménagement à la charge de la Ville de Genève qui résulteront 
des propositions retenues par ce groupe de travail seront inscrits dans le prochain 
programme financier quadriennal et feront l'objet d'une demande de crédit 
auprès du Conseil municipal. 

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

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

' Développée, 197. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SÏ). Lorsque nous traiterons de la motion 
urgente M-305, nous aurons l'occasion de discuter des problèmes soulevés par 
cette réponse du Conseil administratif. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André 
Kaplun, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 2002, 
intitulée: «Halte aux transferts de charges» (M-216)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

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

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est très sensible à cette préoccupation du Conseil 
municipal, dès lors qu'un travail précis et constructif des autorités politiques de la 
commune ne peut résulter que d'une information de qualité, claire et lisible pour 
tous. 

De prime abord, l'invite de la motion demandant que le plan comptable delà 
Ville soit figé dans sa situation actuelle, sauf exception dûment énumérée, semble 
résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les conseillers municipaux lors 
de l'examen du budget annuel de fonctionnement. Toutes les cellules comptables 
seront les mêmes, année après année, des comparaisons de budget à budget pou
vant s'effectuer sans peine. 

Malheureusement, dans le cadre d'une gestion dynamique et efficace de 
l'administration, une telle solution est totalement inapplicable, rendant sclérosée 
une structure dont le propre est de s'adapter à l'évolution rapide de notre société 
et des besoins de la population. 

Le Conseil administratif tient néanmoins à rassurer le Conseil municipal: il 
n'a nul désir de modifier inutilement, par le fait du prince, le plan comptable de la 

1 Développée, 3939. 
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Ville de Genève. Les transferts de charges sont la résultante des décisions prises 
afin de remplir les objectifs politiques fixés par le Conseil municipal ou le 
Conseil administratif et ne sont jamais une finalité en eux-mêmes. Il serait 
cependant regrettable de devoir faire perdurer une situation comptable qui ne 
serait pas le reflet de la réalité, notamment au nom des principes de transparence 
et de sincérité de la comptabilité publique. 

Ce souci d'exactitude semble d'ailleurs parfaitement partagé par le Conseil 
municipal, puisque les modifications résultant des changements d'organisation 
opérés au niveau des départements, divisions ou services sont reconnus comme 
des justifications évidentes de transferts de cellules comptables. Sauf de très rares 
exceptions, notamment pour que la Ville se conforme à de nouvelles directives 
comptables de son département de tutelle ou pour s'adapter à l'évolution des 
techniques de la comptabilité, la modification de la nomenclature ou le rattache
ment de certaines charges ou revenus à des rubriques comptables différentes sont 
rendus nécessaires par une nouvelle organisation. 

Enfin, pour les cas où une transformation du plan comptable se révèle néces
saire, le Conseil administratif a toujours cherché à fournir le maximum d'infor
mations permettant aux conseillers municipaux de remplir leur mandat dans les 
meilleures conditions possibles. Ainsi, le Service de la comptabilité générale et 
du budget prépare systématiquement des tableaux où les budgets des années anté
rieures sont réadaptés à la nouvelle nomenclature adoptée. 

A titre d'exemple, pour le budget 2002, le tableau récapitulatif des charges et 
des revenus de fonctionnement par service a été adapté afin que la colonne rela
tive au budget 2001 contienne des chiffres correspondant à la nouvelle nomencla
ture. 

Il apparaît ainsi difficile tant de figer l'organisation de l'administration que 
d'améliorer de façon tangible les informations transmises au Conseil municipal. 
Toutefois, nous nous efforcerons de donner satisfaction aux motionnaires en ne 
procédant à des transferts de service ou d'activité, au niveau comptable, que dans 
des cas d'absolue nécessité et travaillerons à la réalisation de tableaux encore plus 
simples, synthétiques et à même de permettre la compréhension et la comparabi-
lité des budgets. 

Il n'est pas inutile de rappeler, en conclusion, que le développement d'un nou
vel outil informatique pour la comptabilité générale est actuellement à l'étude. Il 
va de soi que cette problématique de continuité et de comparabilité des comptes 
est prise en considération dans le cadre de ce développement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Pierre Muller 
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7. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la com
mission des pétitions, acceptées par le Conseil municipal le 
14 novembre 2001, sur la pétition intitulée: «Odeurs pestilen
tielles à l'école du Mail II» (P-41 A)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-41 au Conseil administratif avec la 
recommandation de demander à tous les services concernés, suite à l'intervention 
du Service d'écotoxicologie, de mettre tout en œuvre afin de trouver une solution 
définitive à cette émission d'odeurs intolérables. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème des odeurs dans les locaux de l'école ne provient pas des égouts 
publics. Néanmoins, par acquis de conscience, les services ad hoc de la Voirie ont 
contrôlé les installations d'assainissement, dont les sacs d'eaux pluviales situés à 
proximité de l'école, et toutes se révèlent être en bon état de fonctionnement. 

Le Service des écoles et institutions pour l'enfance est responsable de l'entre
tien de ce bâtiment depuis sa construction, en 1995. Un contrat d'entretien des 
canalisations a été conclu avec une entreprise de vidange de la place et cette opé
ration s'effectue annuellement. 

A la suite des plaintes qui ont été formulées au sujet des odeurs, des 
recherches ont été entreprises et ont permis de constater un certain nombre de 
malfaçons. 

En effet, les couvercles des fosses de pompage n'étaient pas étanches à l'air et 
il n'était pas possible de lestverrouiller. De plus, le passage des câbles électriques 
des pompes de relevage des eaux n'était pas obturé et permettait ainsi un passage 
d'air. 

Ces défauts ont été corrigés et ont contribué à l'amélioration de la situation. 

Par ailleurs, il se trouve qu'une grille de sol située dans la chaufferie diffusait 
de très fortes odeurs. De l'eau a été déversée dans le siphon, ce qui semble avoir 
éliminé le problème. Le technicien chargé de ce bâtiment doit maintenant obser
ver la situation et mettre en place un dispositif de maintenance pour l'entretien de 
cette grille. 

Rapport, 2783. 
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Ce local, abritant des installations gérées par le Service de l'énergie, avait 
jusqu'ici échappé aux investigations du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Alain Marquet (Ve). Nous pouvons évidemment nous réjouir de la 
réponse du Conseil administratif. Toujours est-il que le problème ne semble pas 
résolu, puisqu'il y a trois semaines à peu près les odeurs ont réapparu. Je sais que 
les services de la Ville ne sont pas paniques mais qu'ils s'interrogent, car ils ne 
parviennent pas à déterminer la cause de cet inconvénient. Celui-ci perdure, et il 
faudra vraisemblablement que ces services interviennent à nouveau. C'est l'école 
du Mail II qui se chargera de les avertir le cas échéant. 

8. Réponse intermédiaire du Conseil administratif à la motion 
de MM. Bernard Paillard, Gérard Deshusses, Damien Sidler 
et M™ Liliane Johner, acceptée par le Conseil municipal le 
15 décembre 2001, intitulée: «Intégration des indemnités sala
riales du personnel municipal dans le salaire de base» 
(M-254)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à revaloriser les indemnités des sapeurs-pompiers dès le 1er janvier 2002; 

- à proposer au Conseil municipal, par la voie d'un arrêté municipal, une reva
lorisation des salaires de l'administration municipale qui prenne en compte 
les indemnités de l'ensemble des services municipaux d'ici à la fin de mars 
2002; 

- à mettre en vigueur ces nouvelles grilles salariales rétroactivement au 1er jan
vier 2002; 

- à déposer, dans les mêmes délais, un arrêté municipal qui couvre les dépenses 
budgétaires complémentaires pour 2002. 

1 Développée, 3913. 
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RÉPONSE INTERMÉDIAIRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre aux préoccupations du Conseil municipal, telles qu'elles 
découlent de la motion susmentionnée, le Conseil administratif propose le rap
port intermédiaire suivant. 

Ce premier rapport a pour objectif d'informer le Conseil municipal sur les 
mesures d'ores et déjà prises pour répondre aux invites de la motion M-254. Un 
rapport complémentaire concernant la mise en œuvre de cette méthode sera pro
chainement présenté au Conseil municipal. 

Les indemnités des sapeurs-pompiers telles qu'elles ont été acceptées dans le 
cadre du vote du budget 2002, ont été recalculées conformément aux règlements 
en vigueur dans l'administration municipale, en tenant compte des conditions 
actuelles de l'activité de ces collaborateurs. Elles ont déployé leur effet au pre
mier janvier 2002. 

Le Conseil administratif entend garantir l'égalité de traitement dans l'attribu
tion d'indemnités en faveur du personnel municipal. 

Il y a lieu de rappeler d'abord que l'article 54 du statut du personnel (cf. éga
lement l'article 19 du règlement du personnel auxiliaire fixe) prévoit ce qui suit: 

«Le Conseil administratif détermine par des règlements les circonstances 
dans lesquelles est versée une indemnité et il en fixe le montant notamment pour: 

1. les heures de travail pour travaux spéciaux particulièrement fatigants ou dan
gereux; 

2. les services de nuit et du dimanche accomplis dans le cadre de l'horaire régle
mentaire; 

3. les services spéciaux. 

»Les indemnités sont indexées à l'évolution du coût de la vie selon les mêmes 
taux que ceux appliqués pour l'adaptation des traitements.» 

Un règlement concernant l'indemnisation des nuisances, du 23 novembre 
1971, précise les conditions et modalités d'attribution des indemnités. Ce texte a 
été complété par d'autres dispositions réglementaires concernant plus particuliè
rement le personnel de la Voirie ainsi que par diverses décisions ultérieures du 
Conseil administratif. 

L'analyse de situation effectuée par le Conseil administratif fait ressortir ce 
qui suit: 

- les indemnités analysées sont versées aussi bien au personnel régulier 
(7,6 millions) qu'au personnel temporaire (0,5 million); 
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- les indemnités versées au personnel sont classées en quatre catégories: 
- les indemnités particulières liées à l'horaire de travail (3,6 millions*), 
- les indemnités particulières liées à la tâche effectuée (0,5 million*), 
- les indemnités spécifiques liées au milieu ambiant dans lequel s'exerce 

l'activité (2,2 millions*), 
- les remboursements de frais ( 1,2 million*); 
*(Montant versé à titre informatif pour le personnel régulier. ) 

- elles concernent la majeure partie des services de la Ville de Genève; 

- les indemnités analysées ressortent uniquement des comptes de fonction
nement de la rubrique comptable 301 «Traitement du personnel» et 317 
«Dédommagements». 

Les données financières détaillées ainsi qu'une cartographie des indemnités 
(situation 2000) figurent en annexe. 

Sur la base de cette étude, le Conseil administratif a fixé les axes principaux 
qui devront guider la révision du système des indemnités. Ces objectifs ont été 
communiqués au Conseil municipal lors de sa séance du 13 mars 2002. Ils sont 
rappelés ci-dessous: 

- cohérence, simplification et égalité de traitement; 

- maintien des acquis sociaux; 

- intégration des indemnités dans le salaire, sous réserve de quelques excep
tions dictées par les circonstances; 

- mise en œuvre de la motion M-254, avec effet au Ie'janvier 2003. 

L'Association des cadres ainsi que la commission du personnel seront asso
ciés aux travaux que nécessitera le traitement de la motion M-254. 

Le Conseil administratif souligne que cette motion, si elle constitue une 
opportunité de simplifier le système des indemnités tel qu'il existe aujourd'hui 
dans l'administration municipale, nécessitera, compte tenu de la très grande com
plexité de la matière et de la diversité des situations qui se présentent, non seule
ment du temps, mais aussi des ressources supplémentaires. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardi Manuel Tornare 

Annexes mentionnées 
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Données financières 

l.n 2000, les indemnités du personnel régulier se ventilent entre les différents départements et services, 
selon les représentations suivantes. Les services représentant pins de 1 % du rotai des indemnités sont 
e< insideres comme significatifs pour ht suite de notre examen. 

Tableau 1 Indemnités cumulées du personnel résilier par département - Année 200(1 
Personnel Indemnités 

moyen par personne 

0002 Secrétariat qénéral 19780-60 0 2 6 32.9 601.23 
0003 Service des achats 29 '123.75 0.38 20.5 1420 .67 

0005 Caisse d'assurance du personne! 24'960.00 0.33 21.0 l ' 188 .57 
0009 Direct ion des systèmes d ' informat ion 50765 .45 0-67 38.1 l ' 332 .43 
0010 Service des ressources humaines 7'479.00 0.10 23.2 322.37 
1001 Direct ion des finances 6'856.50 0.09 14.8 463.28 
1002 Assurances 3'384.00 0.04 3.0 l ' 128 .00 
1004 Comptabi l i té qénérale et budqet 25'424.00 0.34 15.0 l '694.93 
1005 Gérance immobi l ière municipale 85 '912.60 1.13 81.8 l '050 .28 
1006 Taxe professionnel 2 7 7 6 . 0 0 0.04 14.1 196.81 

110.91 2001 Secrétariat du dépar tement 865.00 0-01 7.8 

196.81 

110.91 
2101 Direct, de la division de l 'aménaqement. et des constructions 7'404.00 0.10 7.3 l '014.25 
2102 Administ rat ion et opérat ions foncières 8'999.00 0.12 10.7 841.03 
2103 Urbanisme 5'640.00 0-07 17.6 320.45 
2104 Amenaqements urbains et éclairaqe publique 7'420.00 

29 '236.00 
0-10 
0.39 

9.8 
13.1 

757.14 
2 2 3 1 . 7 6 2105 Architecture 

7'420.00 
29 '236.00 

0-10 
0.39 

9.8 
13.1 

757.14 
2 2 3 1 . 7 6 

2106 Bât iments 33'314.00 0-44 23.3 l '429 .79 
2107 Enerqie 128'317.35 1.69 28.0 4 '582.76 
2301 Dir. et secrétariat de la division de la voir ie 2'784.00 0.04 8.6 323.72 
2302 Loqistique et technique IOQ'506.10 1.33 57.5 1*747.93 
2303 Etudes et construct ions 4 '627.10 0.06 10.6 436.52 
2304 Entret ien du domaine public 251'699.20 3.32 58.6 4 '295 .21 
2305 

S9H 
3001 

Levée et net to iement l ' 666 '353.80 22.00 

0.03 

262.7 

6.2 

6'343.18 

404.15 

2305 

S9H 
3001 Secrétar iat du dépar tement 2 '506.00 

22.00 

0.03 

262.7 

6.2 

6'343.18 

404.15 
3101 Service administ rat i f et technique 100'151.45 1.32 25.4 3'942.97 
3102 Ar t musical 599'489.40 7 .91 103.9 5 7 6 9 , 8 7 
3103 Ar ts de la scène 1'620.00 0.02 3.0 540.0C 
3104 Conservation du patr imoine architectural 495.00 0.01 2.8 176.7S 
3105 Promotion culturel le 600.00 0.01 1.7 352.94 
3201 Conservatoire et jardin botaniques 12'246.85 0.16 87.1 140.61 
3202 Musée d'art et d'histoire 204*530.95 2.70 128.9 l ' 586 .74 
3203" Musée d'ethnoqraphie 25 '658.80 0.34 28.3 906.67 
3204 Muséum d'histoire naturel le 88 '097.35 1.16 94.9 928.32 
3301 Bibl iothèques et discothèques municipales 83 '940.25 1.11 119.8 700.67 
3302 Bibl iothèque publique et universitaire 8'098.20 0.11 68.0 119.OS 
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Personnel Indemnités 

4'964.0Q 

"/ 
4001 Direction et secrétariat du département 4'964.0Q 

"/ 
4001 Direction et secrétariat du département 4'964.0Q 0.07 7.4 670.81 
4002 Sports 665'714.75 8.79 169.0 3'939.14 
4003 Incendie et secours l'151'906.90 15.21 182.5 6*311.82 
4004 Protection civile 42'901.00 0.57 47.9 895.64 
4007 Aqents de ville et domaine public 618'940.5S 

4'353.25 

8.17 

0.06 

11Q.8 

6.3 

5'586.U 

690.9S 
ftflffi 
5001 Direction et secrétariat du département 

618'940.5S 

4'353.25 

8.17 

0.06 

11Q.8 

6.3 

5'586.U 

690.9S 
5002 Déléqation à la petite enfance 8'686.4Q 0.11 12.3 706.21 
5003 Ecoles et institutions pour la ieunesse 891791.05 11.77 62.8 14'200.4Ç 
5001 Espaces verts et environnement 202'193.70 2.67 184.4 l'096.5C 
5005 Etat civil $•052.00 0.08 16.2 373.5e 
5006 Pompes funèbres et cimetières 249'605.95 3.30 76.7 3754.31 
5007 

8001 

Social 2O'908.1S 0.28 

0.90 

62.4 

5.0 

335.07 

13'563.9É 

5007 

8001 Conseil administratif 67'819.80 

0.28 

0.90 

62.4 

5.0 

335.07 

13'563.9É 
9001 Contrôle financier 8'230.00 0.11 8,8 935.2J 

7'575'129.20 100.00 2'402.5 3153.02 

( i r aph 1 - Reparution des indemnités par dépar tement- Année 2000 

Répartition des charges salariales provenant de la base de 
données du personnel régulier - année 2000 

Affaires sociales, 
écoles e( 

environnement 
18% 

Sports et sécurités 
33% 

Aménagement 
construction et voirie 

30% 

Affaires culturelles 
15% 

(iraph 2 - Répartition lies indemnités par service significatif - Année 2000 

Pompes funèbres eï ci 
Espaces viîrts et environnement 

Ecoles e! institutions pour la. 
Ayenls de ville et domaine public;. 

Sports 
Bibliothèques el discothèques. 

Muséum d'histoire naturelle 
Musée d'art et d'histoire 

Art musical 
Service odminislialif et 

Entretien au domaine public 
Logiiliqup et technique | 

Energie 
Gérant*; immobilière municipale' 
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Tiiblcuu 2 Indemnités détaillées du personnel régulier par service significatif- Année 2000 

Nbre Francs 

Gérance immopniere municipale 
1150 INDEMNITE DE REMPLACEMENT 1 1'446.80 1'446.80 
1300 NUISANCES SPECIFIQUES 16 l'101.30 68.83 
1507 FRAIS DE DEPLACEMENT 8 10 2'200.00 220.00 
1509 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 10 12 2220.00 185.00 
1510 FRAIS DE DEPLACEMENT 11 24 3'960.00 165.00 
1518 FRAIS DE DEPLACEMENT 19 4 8 2'640.00 55.0C 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 12 264.00 22.0C 
1600 INDEMNITE VETEMENT - UNIFORME 130 5'459.25 41.9? 
1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 424 10'401.30 24.53 
2250 NUIS. HOR. 1RREGULIER. - ACTIVITE DURANT HEURES DE REPAS 98 3349.50 34.18 
2251 NUIS. HOR. [RREGULIER. - ACTIVITE DE NUIT 102 20'155.4O 197.60 
2252 NUIS. HOR. IRREGULIER. - ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 9 2 12988.50 141.18 
2253 NUIS. HOR. IRREGULIER. - ACTIVITE SAMEDI DE -5 OU +8 HEURES 51 1176.95 23.08 
2254 NUIS. HOR. IRREGULIER. - ACTIVITE DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. 92 15'531.60 168.82 
2255 NUIS. HOR. IRREGULIER. - ACTIVITE DIM./J.FERIES -S OU + 8 H. 34 1*404.00 41.29 
2503 INDEMNITE DE COLLATION 6 1 850.00 13.93 
2531 FRAIS DE DEPLACEMENT VELOMOTEUR OU MOTO (PAR KM) 11 764.00 69.45 
Total Ï-% ̂ s^^m^m^mmmm^'mm^^^im^c^^m^ ?; &&t t t t«M8w85»u:«a$£ ^ ' 7 0 . 5 . 4 

Energie 
1503 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 4 12 3'660.00 305.00 
1505 FRAIS DE DEPLACEMENT 6 78 21'450.00 275.00 
1529 FRAIS DE DEPLACEMENT 24 4'800.00 200.0C 
1532 INDEMNITE DE VEHICULE 34 147 58'800.0O 400.00 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 228 5'016.00 22.00 
1551 INDEMNITE DE TELEPHONE 2 24 264.00 11.00 
1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 210 5'029.20 23.95 
1630 INDEMNITE VETEMENT 1 -175.00 -175.00 
2000 SERV.SUPPL.DIVERS-SEMAINE DE PIQUET-SERV.ENERGIE 32 22275.00 696.09 
2010 SERV.SUPPL.DIVERS-SEMAINE DE PIQUET - ETE/ENERGIE 20 /'086.45 354.32 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 2 111.70 55.85 
Total •. -«, ,>ï:^~ -ÂÏ ^ •^^^•^^•^i.fMm^MB^H ' £lM:z778ïr" 12a'317.35^* ,;.;; 164*93 

Logistique et technique 
1200 INDEMNITE DE FONCTION 47 9'984.00 212.43 
1300 NUISANCES SPECIFIQUES 15 V558.90 103.93 
1502 FRAIS DE DEPLACEMENT 3 12 3'960.00 330.00 
1511 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 12 12 l'920.OO 160 00 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 47 l'056.00 22.47 
1552 INDEMNITE DE TELEPHONE 3 24 132.00 5.50 
2036 SERV.SUPPL.DIVERS-OUVR.N/QUAL.CONDUIS.ENGINS QCQ 26 974.40 37.48 
2038 5ERV.SUPPL.DIVERS-SERV. PIQUET SAM/DIM/J. FERIES 42 3'906.60 93.01 
2039 SERV.SUPPL.DIVERS-SERV. DE PIQUET LUNDI-VENDREDI 47 2'670.30 56.81 
2041 SERV.SUPPLDIVERS-PIQUET HEURE D'INTERV.-VOIRIE 42 12'630.00 300.71 
2044 SERVSUPPL.DIVERS-PIQUET SERV.NU1T+WEEK-END - VOIRIE 37 13'980.20 377.84 
2100 INDEMNITE. DE REMPL.-REMPLACEMENT D'UN CHEF 3 1 4'027.15 129.91 
2146 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE. - TRAV. INTER. ESPACES CONFINES 2 191.40 95.70 
2151 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE. - PORT DE MASQUE RESPIRATOIRE 17 6'002.70 353.10 
2160 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE. - PORT DE BOTTES 43 20'918.10 486.47 
2168 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE. - DECOUPAGE BETON/BITUME A LA SCIE 5 227.85 45.57 
2190 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE. - ENTRET./NETT. WC ET VESTIAIRES 1 3.60 3.60 
2257 NUIS. HOR. IRREGULIER. - TRAV. NUIT HOR. NORMAL 19 A 6H. 38 1*204.05 31.69 
2259 NUIS. HOR. IRREGULIER, - TRAV. HOR. NORMAL DIM./J.FERIES 10 l'584.00 158.40 
2260 NUIS. HOR. IRREGULIER. - TRAVAIL HORAIRE DECALE 50 l'797.95 35.96 
2266 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE. - BALAYEUR EFFECTUANT LA LEVEE 12 l'195.S5 99.63 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 6 l'953.45 325.58 
2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 2 73.90 36.95 
2503 INDEMNITE DE COLLATION 111 S'449.00 76.12 
2560 FRAIS DE TELEPHONE (EFFECTIFS) 8 105.00 13.13 

ÈEEmuBtsmwsww^^m^^^^HtÊÊi^mÈÊk 3VMmL ;^r.j^iT.',rr.r"^r ,î'fT.)*T'" 
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Indemnités • Nbre Francs Moyenne 
Entretien du domaine public 

1200 INDEMNITE DE FONCTION 12 l'020.00 85.00 
1300 NUISANCES SPECIFIQUES 555 79'920.85 144.00 
1504 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 5 12 3'360.00 280.00 
1505 FRAIS DE DEPLACEMENT 6 96 26*400.00 275.0C 
1507 TRAIS DE DEPLACEMENT 8 36 7'920.00 220.00 
1510 FRAIS DE DEPLACEMENT 11 12 l'980.00 165.00 
1518 FRAIS DE DEPLACEMENT 19 12 660.00 55.00 
1526 INDEMNITE DE VEHICULE 28 48 720.00 15.00 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 12 264.00 22.0G 
1552 INDEMNITE DE TELEPHONt 3 120 660.00 5.50 
2036 SERV.SUPPL.DIVERS-OUVR.N/QUAL.CONDUIS.ENGINS QCQ 49 5'149.00 105.08 
2038 SERV.SUPPL.DIVERS-SERV. PIQUET SAM/DIM/J. FERIES 94 8*547.60 90.93 
2039 SERV.SUPPL.DIVERS-SERV. DE PIQUET LUNDI-VENDREDI 99 7'293.30 73.67 
2045 SERVICE SUPPLEMENTAIRES DIVERS 4 2"572.80 643.20 
2100 INDEMNITE. DE REMPL.-REMPIACEMENT D'UN CHEF .21 4'206.40 200.30 
2141 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - TRAV.DANS NACELLE SUSP./SUPP. 2 66.00 33.00 
2151 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - PORT DE MASQUE RESPIRATOIRE 69 9'655.80 139.94 
2160 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - PORT DE BOTTES- 176 22-633.10 128.60 
2161 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE PORT CUISSARDES/HABIT PLONGEE 52 l'883.60 36.22 
2163 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - MANUT. FONDANTS CHIMIQUES 2 5.80 2.90 
2164 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - TRAV. AVEC MARTEAU PNEUMATIQUE 86 7*075.60 62.27 
2168 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - DECOUP. BETON/BITUME A LA SCIE 1 24.50 24.50 
2169 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE -, REPAR. CHEMINEE DE -3 METRES 1 7.70 7.70 
2170 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - REP. CHEMINEE DE 3 A 5 METRFS S 177.60 35.52 
2172 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - REPAR. COLLECT. -200 CM D1AM 1 23.40 23.40 
2174 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - TRAV. FOSSES VIDANGE SUCEUSE 47 1*108.90 23.59 
2175 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - CURAGE CHEMINEE DEP. -3 METRES 6 281.60 46.93 
2178 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - CURAGE CHEM. FOND ANGL -3 M 1 44.20 44.20 
2179 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - CURAGE CHEM. FOND ANGL. 3-5 M. 1 5 7.60 5/.60 
2181 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - NET. COLLECT. - 100 CM S/DEPOT 1 19.20 19.20 
2186 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - NET.COLLECT. + 200 CM GD DEBIT 4 70.40 17.60 
2187 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - INSPECT.COLLECT. -100 CM DIAM. 1 9.60 9.60 
2188 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - 1NSP.COLLECT. 100-200 CM DIAM. 7 96.80 13.83 
2189 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - INSPECT.COLLECT.+ 200 CM DIAM. 6 183.60 30.60 
2257 NU15. HOR. IRREGULIER - TRAV. NUIT HOR. NORMAL 19 A 6H. 133 27"714.60 208.38 
2260 NUIS. HOR. IRREGULIER - TRAVAIL HORAIRE DECALE 90 9*825.20 109.17 
2266 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - BALAYEUR EFFECTUANT LA LEVEE 1 63.55 63.55 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 28 7-055.45 251.98 
2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 3 530.60 176.87 
2503 INDEMNITE DE COLLATION 182 11*322.00 62.21 
2520 INDEMNITE DE DEPLACEMENT - INTERVENTION EN URGENCE 1 5.00 5.00 
2521 INDEMNITE DE DEPL.-INTERV. SABLAGE & DENEIGEMENT 8 80.00 10.00 
2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 13 993.85 76.45 
2560 FRAIS DE TELEPHONE (EFFECTIFS) 1 10.00 10.00 

- T M a u ; * £ 3 f t « . **" . - , ,~ w^„%^&At.*&4&<*mmm%imemix'*- r 2 5 1 ' 6 9 9 . 2 0 A ^ ^ 119.23 
Levée et nettoiement 

1200 INDEMNITE DE FONCTION 12 1*140.00 95.00 
1235 INDEMNITE DE FONCTION - CHAUFFEUR PT.ENGINS VOIRIE 647 106722.65 164.95 
1300 NUISANCES SPECIFIQUES '3*440 587*120.40 170.67 
1311 NUISANCES SPECIFIQUES - VOIRIE - SOUMISES CAP 14 2*819.60 201.40 
1511 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 12 12 1*920.00 160.00 
1552 INDEMNITE DE TELEPHONE 3 24 132.00 5.50 
2036 SERV.SUPPL.DIVERS-OUVR.N/QUAL.CONDUIS.ENGINS QCQ 303 51*855.90 171.14 
2038 SERV.SUPPL.DIVERS-SERV. PIQUET SAM/DIM/J. FERIES 913 116212-00 127.29 
2039 SERV.SUPPL.DIVERS-SERV. DE PIQUET LUNDI-VENDREDI 940 101*049,35 107.50 
2046 SERV.SUPPL.DIVERS-GARDE HIVER. SEM. PIQUET-VOIRIE 4 4*548.00 1137.00 
2160 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - PORT DE BOTTES 146 16*308.65 111.7C 
2162 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - NET.RUES A LA LANCE ET 2160 3 274.05 91.35 
2163 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - MANUT. FONDANTS CHIMIQUES 32 658.30 20.57 
2174 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - TRAV. FOSSES VIDANGE SUCEUSE 24 509.90 21.25 
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Indemnités Nbre Francs Moyenne 
2175 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - CURAGE CHEMINEE DEP. -3 HETRES 1 17.60 17.60 
2257 NUIS. HOR. IRREGULIER - TRAV. NUIT HOR. NORMAL 19 A 6H. 1*435 183'177.50 127.65 
2253 NUIS. HOR. IRREGULIER - TRAV.HOR.NORMAL SAM.APRES-MIDI 1*417 83'143.30 58.68 
2259 NUIS. HOR. IRREGULIER - TRAV. HOR. NORMAL DIM./J.FERIES l'605 173'884.50 108.34 
2260 NUIS. HOR. IRREGULIER - TRAVAIL HORAIRE DECALE l'090 66'988.15 61.46 
2266 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - BALAYEUR EFFECTUANT LA LEVEE 332 27'149.70 81.78 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 201 52'394.90 260.67 
2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 19 3757.90 197.78 
2503 INDEMNITE DE COLLATION l'572 84239.25 53.59 
2521 INDEMNITE DE DEPL.-INTERV. SABLAGE & DENEIGEMENT 2 10.00 5.00 
2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 2 132.00 66.00 
2560 IRAIS DE TELEPHONE (EFFECTIFS) 129 188 ?n 1.46 
Total j ^ -_ ' r^M " - ^ B n ^ 4 p K ^ - . » * - * i 14*31911 '666*353.80 • < 116.37 

Service administratif et technique 
1507 FRAIS DE DEPLACEMENTS 11 2'420.00 220.00 
1520 FRAIS DE DEPLACEMENT 21 12 600.00 50.00 
1521 INDEMNITE DE VEHICULE 22 12 720.00 60.00 
1523 INDEMNITE DE VEHICULE 25 36 l'260.00 35.00 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 24 528.00 22.00 
1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 84 1*828.80 21.77 
1620 INDEMNITE VETEMENT - SPECTACLES ET CONCERTS 86 3*117.50 36.25 
2251 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DE NUIT 103 35'869.90 348.25 
2252 NUIS. HOR. IRREGULIER -ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 44 3'989.35 90.67 
2253 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DE -5 OU +8 HEURES 65 8*583.65 132.06 
2254 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. 42 4'530.05 107.86 
2255 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM./J.FERIES -5 OU + 8 H. 64 9'227.30 144.18 
2500 INDEMNITE DE REPAS 1 137 S'500.00 62.04 
2503 INDEMNITE DE COLLATION 101 18436.50 182.54 
2531 FRAIS DE DEPLACEMENT VELOMOTEUR OU MOTO (PAR KM) 10 144.40 14.44 
2533 TRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 7 396.00 56.57 
Total .-_•-*-,••*£« . N - . * * - " - ^ **••• •:^^^%^hï ^-^M^ii^*^^n\ *':.V : 83B"4iUO0'15ïîSSj(& -«119 .51 

Art musical 
1200 INDEMNITE DE FONCTION 1 175.00 175.00 
1240 TORFAIT H/SUP. - GRAND - THEATRE - OUVRIER 100 108'991.75 1*089.92 
1245 FORFAIT H/SUP. - GRAND - THEATRE - CONTREMAITRE 14 34*116.60 2436.90 
1250 FORFAIT H/SUP. - GRAND - THEATRE - CHEF 19 25*977.50 1*367.24 
1255 NUIS.HOR.IRREGULIER /GRAND - THEATRE/ PERS.TECHN.PLATEAU 64 225*625.40 3*525.40 
1260 NUIS.HOR.IRREGULIER -GRAND-THEATRE-PERS.TECHN.PLATEAU 46 159*301.45 3'463.08 
1262 NUISANCES HORAIRE IRREGULIER 1 288.30 288.30 
1311 NUISANCES SPECIFIQUES - VOIRIE - SOUMISES CAP 2 0.00 0.00 
1509 l-RAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 10 7 1*295.00 185.00 
1515 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 16 5 37S.00 75.00 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 7 154.00 22.00 
1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 617 15*529.60 25.17 
1610 INDEMNITE VETEMENT - BLOUSES 372 3*910.80 10.51 
2001 SERV.SUPPL.DIVERS-VISITE DU GRAND THEATRE 24 1*200.00 S0.00 
2002 SERV.SUPPL.DIVERS-INDEMNITE DE PLATEAU 39 8*351.25 214.13 
2003 SERV.SUPPL.DIVERS-INDEMNITE DE FIGURATION 4 819.00 204.75 
2500 INDEMNITE DE REPAS 1 137 8*780.00 64.09 
2503 INDEMNITE DE COLLATION 20 680.00 34.00 
2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 80 3*918.75 48.98 

"Total t ^'S: ' ' * 5 S . V s f * ' ^ + ï & * ? * '•#të-Amto&&!&t&î- «;2M!5S^ i-59fl*4Ô9r40^: . ^ 3 8 4 ^ 3 
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I n d e m n i t é s N b r e F rancs M o y e n n e 

M u s é e d 'a r t e t d 'h is to i re 

1255 NUIS.HOR.IRREGULIER/GRAND - THEATRE/ PÉRS.TECHN.PLATEAU 2 / ' 438 -20 3 7 1 9 . 1 0 

1508 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 9 12 2'520.O0 210.00 

1513 FRAIS DE DEPLACEMENT 14 12 l '32O.0O 110.OC 

1518 FRAIS DE DEPLACEMENT 19 10 550.00 55.0C 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 24 528-00 22.00 

1600 INDEMNITE VETEMENT - UNIFORME 444 18'457.05 41.57 

1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 24 457 .20 19.05 
1610 INDEMNITE VETEMENT - BLOUSES 112 l ' 032 .80 9.22 

2038 SERV.SUPPLDIVERS-SERV. PIQUET SAM/DIM/J. FERIES 18 244.80 13.60 
2252 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 332 39'336-65 118.48 

2253 NUIS. HOR. IRREGUUER - ACTIVITE SAMEDI DE -5 OU + 8 HEURES 66 3 '830.60 58.04 

2254 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. 336 68 '505.50 203.89 

2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 34 1 0 7 3 2 . 8 5 315.67 

2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 1 1 7 6 1 0 1/6.1C 

2500 INDEMNITE DE REPAS 1 1 100.00 100.OC 

2503 INDEMNITE DE COLLATION 459 46 '852.00 102.07 

2531 FRAIS DE DEPLACEMENT VELOMOTEUR OU MOTO (PAR KM) 10 546.20 54.62 

2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 23 l ' 903 .00 82.74 

T o t a l t / * -, i • "-' * , &- - l ' 9 2 0 i t ' 2 0 4 5 3 0 . 9 5 • - ̂  1 0 6 . 5 3 
Muséu m d 'h is to i re n a t u r e l l e 

1514 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 15 12 l ' 2 0 0 . 0 0 100.00 

1524 FRAIS DE DEPLACEMENT 26 24 600.00 25.00 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 12 264.00 22.00 
1600 INDEMNITE VETEMENT - UNIFORME 282 H ' 6 5 8 . 0 0 41.34 

1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 64 V625 .60 25.40 

1610 INDEMNITE VETEMENT - BLOUSES 292 2 '696.40 9.23 

2045 SERVICE SUPPLEMENTAIRES DIVERS 1 2 7 3 1 . 2 5 2 731.25 

2250 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DURANT HEURES DE REPAS 45 1*253.80 27.86 

2251 NUIS. HOR. IRREGUUER - ACTIVITE DE NUIT 33 1745 -55 52.9C 

2252 NUIS. HOR. IRREGULIER -ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 195 21 '214.55 108.79 

2254 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. 197 3 5 7 7 8 . 1 5 181.61 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 18 5 '385.65 299.20 

2503 INDEMNITE DE COLLATION 45 977.50 21.72 

2534 FRAIS DE DEPLACEMENT POUR MUSEUM (PAR KM) 2 966.90 483.45 

T o t a l *".-;.--, :~:r,.^,.:.-:. -- --^ s Jr^iu:^U'Û-&^^-..*^ïm&*^;mZ22ê* •> 8 8 - 0 9 7 . 3 5 * > ^ 7 2 . 0 9 

B ib l io thèques et d iscothèques munic ipa les 
1515 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 16 12 900.00 75.00 

1521 INDEMNITE DE VEHICULE 22 12 720.00 60.00 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 12 264,00 22.00 
1610 INDEMNITE VETEMENT - BLOUSES 48 431.40 8.99 

2251 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DE NUIT 192 8 '556.45 44.56 
2252 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE 5AMEDI DUREE 5-8 HEURES 253 28 '574.70 112.94 

2253 NUIS. HOR. IRREGUUER -ACTIVITE SAMEDI DE'-5 O U + 8 HEURES 588 35 '017.65 59.55 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 87 6 '344.05 72.92 

2 5 0 1 INDEMNITE DE REPAS 2 24 2 '780.00 115.83 
2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 5 352.00 70.40 

T o t a l , . ^ W . r S : - ; ^ - . ^ - ^ ' - V - i f e œ i - J ^ ^ ï f c ^ ^ • ' ^ r . 6 8 . 0 8 
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I n d e m n i t é s N b r e F r a n c s M o y e n n e 
5 por ts 

1300 NUISANCES SPECIFIQUES 494 27 '344.65 55.35 

1501 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 2 12 3 '960.00 330 .00 

1513 FRAIS DE DEPLACEMENT 14 24 2 '640.00 110.00 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 435 9 '570,00 22.00 

2019 SERV.SUPPL.DIVERS-SERVICE LORS DE MANIFESTATIONS 148 44 '430 .00 300 .20 

204 5 SERVICE SUPPLEMENTAIRES DIVERS 9 2 5 0 9 3 . 5 5 2 7 8 8 . 1 7 

2048 5ERV.SUPPL.DIVERS-PIQUET DE SERVICE 1 JOUR-SPORTS 1 142.70 142.70 

2050 SERVICE SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE 36 1 0 8 0 0 . 0 0 300 .00 

2051 SERV.SUPPL.DIVERS - SEMAINE DE PIQUET - SPORTS 87 3 2 7 4 7 . 2 0 376 .40 

2052 SERV.SUPPL.DIVERS-DIMINUTION PIQUET 1 JOUR-SPORTS 1 -95 .00 -95 .00 

2053 5ERV.5UPPL.D1VERS-REMPLAC. PIQUET 1 JOUR-SPORTS 3 617.50 205 .83 

2141 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - TRAV.DANS NACELLE SUSP./SUPP. 24 1 9 4 7 . 0 0 81 .13 

2160 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - PORT DE BOTTES 493 33 '685.05 68 .33 

2250 NUIS. HOR. IRRÊGULÎER - ACTIVITE DURANT HEURES DE REPAS 845 39*518.35 46 .77 

2251 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DE NUIT 993 1 4 2 5 0 9 . 3 0 143 .51 

2252 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 347 28*451.00 81 .99 

2253 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DE -5 OU + 8 HEURES 650 72 '144 .80 110.99 

2254 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. 398 56 '856.75 142.86 

2255 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM./J.FERIES -5 OU + 8 H. 505 80 '960.85 160.32 

2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 115 43 '105 .55 374.83 

2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 23 5 7 4 1 . 3 0 249.62 

2500 INDEMNITE DE REPAS 1 23 500.00 21.74 

2503 INDEMNITE DE COLLATION 1 8.50 8.50 

2531 FRAIS DE DEPLACEMENT VELOMOTEUR OU MOTO (PAR KM) 8 29 .10 3.64 

2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 169 3 0 0 6 . 6 0 17.79 

Total s iÉS*î#«wim^ 
I n c e n d i e e t secours 

1205 PRIME PROFESSIONNEL - SAPEURS 168 16 '349.10 97 .32 

1206 PRIME PROFESSIONEL - SAPEURS - SOUMISES CAP l ' 949 l ' 051 ' 077 .80 539.2Ç 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 T 9 5 0 42 '900 .00 22.0G 

2500 INDEMNITE DE REPAS 1 241 3 8 7 4 0 . 0 0 160.75 

2536 FRAIS DE DEPLACEMENT SUR SINISTRE - SIS 299 2 '840.00 9.50 

T o t a l ' " >- S ^ V y * ' j _ • ' ' ; . , fi * 4 * 6 0 7 * * ' 151 *0O6t9O#& '&P Ï5O lO3 

Agents d e V i l l e e t d o m a i n e publ ic 

1221 NUIS. HOR. IRREGULIER - POLICE MUNICIPALE-SOUMISE CAP 905 429 '196 .25 474 .25 

1300 NUISANCES SPECIFIQUES 4 1 2 7 7 2 . 0 0 67 .61 

1301 NUISANCES SPECIFIQUES - SOUMISES CAP 1 7 1 1 6 2 7 8 2 . 2 5 51.84 

1507 FRAIS DE DEPLACEMENT 8 24 5 '280.00 220.0C 

1510 FRAIS DE DEPLACEMENT 11 24 3*960.00 16S.0C 

1511 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 12 12 1*920.00 160.0C 

1513 FRAIS DE DEPLACEMENT 14 36 3'960.00 110.0C 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 977 21*494.00 22.0C 

1553 INDEMNITE DE TELEPHONE 4 1 66.00 66.OC 

1600 INDEMNITE VETEMENT - UNIFORME 36 l ' 5 6 6 . 0 0 43.5C 

1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 24 609.60 25.4C 

1615 INDEMNITE VETEMENT - UNIFORME POLICE MUNICIPALE 905 64 '405 .15 • 71 .17 

1630 INDEMNITE VETEMENT 1 -72 .65 -72 .65 

2250 NUIS. HOR. IRREGULIER -ACTIV ITE DURANT HEURES DE REPAS 33 2'163.70 65.57 

2 2 5 1 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DE NUIT 33 3*522.00 106.73 

2252 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 26 3'092.50 118.94 

2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 82 12 '223.75 149.07 
Totaf n?t- "^'Œ" ^:m^^^4-.mmm^"^Mm^m^U ;4i37rs*6i&'94a;5sfl ïvï SttMKn 
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Indemnités Nbre Francs Moyenne 
Ecoles et institutions de la jeunesse 

1200 INDEMNITE DE FONCTION 142 123'196.50 867.b8 
1501 TRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 2 8 2'640.00 330 00 
1502 f RAIS DE DEPLACEMENT 3 24 7'920.00 330.00 
1505 FRAIS DE DEPLACEMENT 6 48 13700.00 275.00 
1507 FRAIS DE DEPLACEMENT 8 12 2'640.0Q 220.00 
1510 FRAIS DE DEPLACEMENT 11 24 3'960.00 165.00 
1513 FRAIS DE DEPLACEMENT 14 36 3'960.00 110.00 
1529 FRAIS DE DEPLACEMENT 36 2'520.00 70.00 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 35 770.00 22.00 
1610 INDEMNITE VETEMENT - BLOUSES 484 10766.50 22.24 
1630 INDEMNITE VETEMENT 1 -5'490.90 -5'490.9C 
2015 SERV.SUPPL.DIVERS-ACTIVITE SURV.1ERE CL 1 SEMESTRE 107 24'396.00 228.0C 
2016 SERV.SUPPL.DIVERS-ACTIVITE SURV.CL.SUIV.l SEMESTRE 102 56'133.00 550.32 
2023 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE A LA 5EANCE SOIREE 112 468'029.25 4-178.83 
2024 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE SEANCE JOURNEE ENTIERE 44 20'375.60 463.08 
2025 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE SEANCE 1/2 JOURNEE 87 12'080.25 138.85 
2026 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE EN PROPRE 1.A.2 28 15'912.00 568.29 
2027 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE EN PROPRE 3.A4 10 12'168.00 1*216.80 
2028 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE EN PROPRE 5 ET PLUS 27 47'034.00 1742.00 
2030 SERV.SUPPL.DIVERS-JOURNEE OPERATIONS ELECTORALES 48 6'861.60 142.95 
2045 SERVICE SUPPLEMENTAIRES DIVERS 70 32'347.70 462.11 
2050 SERVICE SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE 18 3'600.00 200.00 
2060 5ERV.SUPPL.DIVERS-MONTAGE/DEMONTAGE DES ISOLOIRS 57 14-820.00 260.00 
2251 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DE NUIT 1 13.45 13.45 
2253 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DE -5 OU +8 HEURES 1 87.25 87.25 
2533 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) 59 H'850.85 200.86 
Total *XGXÏmS91"791.05i 550115 

Espaces verts et environnement 
1204 INDEMNITE AD PERSONAM 24 4'080.00 17000 
1300 NUISANCES SPECIFIQUES 55 4'100.30 74.55 
1501 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION 2 12 3'960.00 330.00 
1502 FRAIS DE DEPLACEMENT 3 60 19'800.00 330.0C 
1507 f RAIS DE DEPLACEMENT 8 47 10'340.00 220.OC 
1513 FRAIS DE DEPLACEMENT 14 24 2'640.00 no.oa 
1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 12 264.00 22.00 
1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 2'190 54-492.00 24.88 
2148 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - ELAGAGE 69 11737.00 170.10 
2149 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - TAILLE/BRULAGE DE BRANCHES 335 64'328.55 192.03 
2151 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - PORT DE MASQUE RESPIRATOIRE 118 10'464.30 88.68 
"2152 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - CREUSAGE MANUEL DE FOSSES 66 5'596.80 84.80 
2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 53 7771.25 146.63 
2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 9 1'031.50 114.61 
2500 INDEMNITE DE REPAS 1 46 l'520.00 33.04 
2503 INDEMNITE DE COLLATION 2 68.00 34.00 
Total , « - • ' » * • « * * • £*&&• * -*** 3 1 2 2 202-193.70 . ^ J i 64.76 
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I n d e m n i t é s N b r e F rancs M o y e n n e 

P o m p e s f u n è b r e s et c i m e t i è r e s 

1215 NUIS. HOR. IRREGULIER - POMPES FUNEBRES 72 35"100.00 487 .50 

1300 NUISANCES SPECIFIQUES 898 90'2O1.30 100.45 

1501 FRAIS DE DEPtACEMENT ET REPRESENTATION 2 12 3 '960 .00 ' 330 .00 

1502 KRAIS DE DEPLACEMENT 3 36 11 '880.00 330 .00 

1524 FRAIS DE DEPLACEMENT 26 24 600.00 25 .00 

1550 INDEMNITE DE TELEPHONE 1 479 10 '538.00 22 .00 

1600 INDEMNITE VETEMENT - UNIFORME 407 17 '356.50 42 .64 

1605 INDEMNITE VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES 426 10 '810.20 25 .38 

2031 SERV.SUPPL.DIVERS-TOILETTE MORT-PENDANT L'HORAIRE 78 12 '872.10 165.03 

2032 SERV.SUPPL.DIVERS-TOILETTE MORT. HORS HORAIRE 31 5 '170.75 166.80 
2038 SERV.SUPPL.DIVERS-5ERV. PIQUET SAM/DIM/J. FERIES 23 3 -535.15 153.70 

2039 SERV.SUPPL.DIVERS-5ERV. DE PIQUET LUNDI-VENDREDI 9 128,10 14.23 

2156 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - EXHUMATION I 4 " 310.80 77.70 
2157 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - EXHUMATION I I 70 14 '508.40 207 .26 

2158 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - EXHUMATION I I I 11 2-557.50 232.50 

2195 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - NETTOYAGE WC 67 5 '992.80 89.44 

2196 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - DESINFECTION 30 l ' 6 8 9 . 6 0 56.32 

2197 NUIS. TRAV. SPECIFIQUE - DIVERS 42 7 '827.60 186.37 

2252 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE SAMEDI DUREE 5-8 HEURES 49 3 '092.50 6 3 . 1 1 
2254 NUIS. HOR. IRREGULIER - ACTIVITE DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. 47 4 '622 .50 98 .35 

2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 27 3 '998.25 148.08 

2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 7 493.90 70 .56 

2500 INDEMNITE DE REPAS 1 95 2-360.00 24 .84 

totale&*$*:v-, . -i ••^•tom&î'tf&k', «••»-.x -*. ,^t$jkmsnsk-\£mxs^m * 2 4 9 < 6 0 3 » 5 < 

msnM 1 4 6 . 4 9 
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CARTOGRAPHIE DES INDEMNITES EN VILLE DE GENEVE 

F o n c t i o n t a t ic n e n t 2 0 0 1 A V S C A P I m p ô t t i o n F o n c t i o n 

3 0 1 2 2 1 0 0 I N D E M N . DE REMPL.-REMPLACEMENT D'UN CHEF Réel lement Jour 2 4 . 2 5 Ouf N o n O u i Ou i 

3 0 1 2 2 1 0 1 I N D E M N . DE REMPL.-BALAYEUR FONCT. COMME C.EQUIPE Réa l e m e n t Jour 1 0 . 4 0 O u i N o n O u i Ou i 

3 0 1 3 2 2 1 0 3 I N D E M N . DE REMPL -REMPLACEMENT SUP. H IERARCHIQUE R è a l e m e n l J o u r 12 .70 Ou i N o n Ou) Ou i 

3 0 1 3 3 11501NDEMN1TE DE REMPLACEMENT Jour 1 O u i N o n Ou i N o n 

30133 1 2 0 0 I N D F M N I T E DE FONCTION Mois 1 O u i N o n Ou i N o n X 

30133 1 2 0 1 I N D E M N I T E DE FONCTION - SOUMISE CAP Mois 1 Ou i Ou i O u i N o n X 

30133 1202 I N D E M N I T E DE FONCTION - SUPPLEANT D U CAISSIER Mois 1 O u i Non- O u i N o n X 

3 0 1 3 3 1 2 0 3 1 N D E M N I T E Mois 1 OUI O u i Ouf N o n X 

3 0 1 3 3 1204 I N D E M N I T E A D PERSONAM M O I S 1 O u i N o n O u i - * N o r r • X 

3 0 1 3 3 1 2 0 5 P R I M E PROFESSIONNEL - SAPEURS Mois 1 O u i O u i O u i • " ' N o n " • X 

3 0 1 3 3 1 2 0 6 PRIME PROFESSIONEL - SAPEURS - SOUMISES CAP S t a t u t M o i s 5 5 0 . 6 5 O u i O u i O u i O u i X 

3 0 1 3 3 1225 I N D E M N I T E DE FONCTION - ECOLES 1 CA Mois 3 3 1 . 9 0 O u i NOO; Ouf O u i X 

3 0 1 3 3 1 2 3 0 I N D E M N I T E DE FONCTION - ECOLES 2 CA Mois 5 7 9 . 1 5 O u i ,Nore O u i O u i X 

3 0 1 3 3 1235 I N D E M N I T E DE FONCTION - CHAUFFEUR PT.ENGINS VOIR IE R è q l e m e n t Mo is 1 6 7 . 2 5 O u i N o n O u i Ouf X 

3 0 1 3 3 2 1 2 0 I N D E M N I T E DE FONCTION -OUVR.N/QUAL.FONCT.CHAUF.P .L Rèq l e m e n t Jour 2 . 9 5 Ou i N o n O u i Ouf 

3 0 1 3 4 7 6 V I S I T E COMMENTEE CA T â c h e 5 0 . 0 0 O u i N o n O u i Non 
3 0 1 3 4 2 0 0 0 SERV SUPPL .D IVERS-SEMAINE DE PIQUET-SERV.ENERGIE R è q l e m e n t S e m a i n e 6 8 4 . 4 5 O u i N o n O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 0 1 SERV.SUPPL .D IVERS-V IS ITE D U G R A N D 1 HEATRE CA Tâche 2 5 . 0 0 O u i N o n Ou t *. Noh. : 

3 0 1 3 4 2 0 0 2 S E R V . 5 U P P L . D I V E R S - I N D E M N I T E DE PLATEAU CA Tâche 3 3 . 2 0 O u i N o n O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 0 3 S E R V . 5 U P P L . D I V E R S - I N D E M N I T E DE F IGURATION CA Tâche 4 1 . 5 0 O u i N o n O u i O u i 

301 34 2 0 1 0 SERV.SUPPL .D IVERS-SEMAINE DE PIQUET-ETE/ENERGIE Rèa l e m e n t S e m a i n e 3 4 2 . 1 5 O u i Non . O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 1 5 S E R V . S U P P L . D I V E R S - A C T . S U R V . 1 E R E CL. 1 SEMESTRE CA S e m e s t r e 2 3 1 . 2 0 O u i N o n Ou i O u i 

301 4 2 0 1 6 S E R V S U P P L D I V E R 5 - A C T . S U R V . C L . S U I V . 1 SEMESTRE CA Semest re 1 1 5 . 0 0 O u i NOn O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 1 7 S E R V . S U P P L D I V E R S - M O N T A G E ET DEMONTAGE D U R I N G Tâche 1 O u i N o n O u i = £ N o n 

3 0 1 3 4 2 0 1 8 S E R V . 5 U P P L . D 1 V E R 5 - M O N T . / D E M O N T . R I N G S A I S . COMPL CA Sa ison r i l 5 . 8 5 Ouf N o n Ouf Ou i 

3 0 1 3 4 2 0 1 9 SERV.SUPPL.DIVERS-SERVICE LORS DE MANIFESTATIONS CA Tâche 4 6 . 5 0 O u i N o n ' O u i Ou i 

3 0 1 3 4 2 0 2 0 SERV.SUPPL.DIVERS-SERVICE DE PRESERVATION CA H e u r e 5 . 0 0 OUI iNôrr oui ''•WT 
3 0 1 3 4 2 0 2 1 S E R V . S U P P L . D I V E R S - I N D E M N . VOYAGE A L'ETRANGER D G A J o u r 2 0 . 0 0 O u i N o n Ou i ^ N o n ' 

3 0 1 3 4 2 0 2 2 SERV.SUPPL.D1VERS- INTERV.ALARME M O I N S DE 1H CA Tâche 2 0 . 0 0 Ouf N o n ; O u i * N e n - ; Ï 

3 0 1 3 4 2023 SERV.5UPPL.D IVERS-SOCIETE A LA SEANCE SOIREE CA Jour 5 . 9 5 O u i N o n O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 2 4 SERV.SUPPL.D IVERS-SOCIETE SEANCE JOURNEE ENTIERE CA Jour 7 7 . 6 5 O u i N o n * O u i Ouf 

3 0 1 3 4 2025 SERV SUPPL.D IVERS-SOCIETE SEANCE 1/2 JOURNEE CA Jour 3 8 . 9 0 O u i N o n Ouï O u i 

3 0 1 3 4 2 0 2 6 SERV.SUPPL D IVERS-SOCIETE EN PROPRE 1.A.2 CA H e u r e 5 .95 O u i N o n O u i Ou i 

3 0 1 3 4 2 0 2 / S E R V SUPPL.D IVERS-SOCIETE EN PROPRE 3.A4 CA H e u r e 1 1 . 8 5 O u i N o n O u i Ou i 

301 4 2 0 2 8 SERV.SUPPL.DIVERS-SOCIETE EN PROPRE 5 ET PLUS CA H e u r e 1 7 . 8 0 O u i N o n O u i O u i 

3 0 1 4 2 0 2 9 S E R V . S U P P L . D I V E R S - I N D E M N . H U I S S I E R FETES ECOLES CA T â c h e 5 0 . 0 0 O u i N o n O u i ..Non... 

3 0 1 34 2 0 3 0 S E R V . S U P P L . D I V E R S O O U R N E E OPERATIONS ELECTORALES CA Jour 1 4 4 . 9 5 O u i N o n O u i o u i 

3 0 1 î 4 2 0 3 1 SERV SUPPL.DIVERS-TOILETTE MORT-PDENT L'HORAIRE CA Tâche 6 1 . 0 0 O b i Non." O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 3 2 SERV SUPPL.D1VERS-TOILETTE MORT. HORS HORAIRE CA Tâche 1 2 1 . 9 5 Ou t ^Norv O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 3 3 SERV SUPPL .D IVERS-SEMAINE DE PIQUET-SPORTS CA S e m a i n e 6 2 . 5 0 O u i N o n Ouf Ou i 

3 0 1 3 4 2 0 3 4 SERV S U P P L . D l V E R S - D U V R . N / Q U A L . F O N C T . M A C H I N l R è q l e m e n t Jour 2 . 9 5 O u i Nom O u i Ou i 

3 0 1 } 4 2 0 3 5 S E R V . S U P P L . D I V E R S - M A C H I N I S T E 1 FONCT. M A C H I N 2 R è q l e m e n t J o u r 3 . 0 0 O u i Non. O u i O u i 

3 0 1 M 2036 SERV S U P P L . D I V E R S - O U V R . N / Q U A L . C O N D U I S . E N G I N S QCQ Rèq lemen t Jour 2 . 9 5 o u i Non O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 3 7 SERV.SUPPL.D IVERS-P IQUET SERVICE DE NUIT - V O I R I E R è q l e m e n t Jour 3 1 . 1 5 O u i Hori- O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 3 8 S E R V . S U P P L . D I V E R S S É R V . PIQUET S A M / D I M / J . FERIES R è q l e m e n t H e u r e 1.70 O u i Nom O u i O u i 

3 0 1 i 4 2039SERV.SUPPL .D1VERS-SÊRV. DE PIQUET L U N D I - V E N D R E D I R è q l e m e n t H e u r e 1.15 O u i Non O u i Ou i 

3 0 1 3 4 2 0 4 D S E R V SUPPL D IVERS-P IQUET SERVICE WEEK-END-VOIR IE R è q l e m e n t S e m a i n e 1 4 7 . 2 5 O u i •Non oui Oui 

3 0 1 3 4 2 0 4 1 SERV.SUPPL.D IVERS-P IQUET HEURE D ' I N T E R V . - V O I R I E R è q l e m e n t H e u r e 3 0 . 4 0 O u i Non O u i O u i 

3 0 1 34 2043 S E R V . S U P P L O I V E R S - P I Q U E T SERVICE DE 1 JOUR-VOIR IE R è q l e m e n t Jour 7 7 . 6 5 oui Non O u i . O u i 

3 0 1 3 4 2044 SERV.SUPPL.D IVERS-P IQUET S E R V . N U I T + W E E K - E N D - V O I R I E ï è q l e m e n t Sema ine 2 7 2 . 6 0 ouf Nom O u i oui 
30 1 34 2 0 4 6 SERV 5 U P P L . D I V E R 5 - G A R D E HIVER. SEM. P IQUET-VOIRIE CA S e m a i n e 1 9 2 . 1 5 Oui Non O u i O u i 

3 0 1 3 4 2 0 4 7 5ERV.SUPPL.DIVERS-SfcMAINE DE P IQUET-DSI CA S e m a i n e 1 6 4 . 8 0 O u i Non O u i O u i 

3 0 1 3 4 2050SERV1CE SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE Mois 1 O u i Neny OUI * ;; 'N im%R 

3 0 1 3 5 1 2 1 5 N U I S . HOR- 1RREG. - POMPES FUNEBRES R è q l e m e n t Mo is 4 9 4 . 3 5 O u i N o n O u i O u i X 

3 0 1 3 b 1220 N U I S . HOR. 1RREG. - P O U C E MUNICIPALE CA Mois 4 8 0 . 9 0 O u i Non= O u i Ouf X 

3 0 1 3 5 1221 N U I S . HOR. 1RREG. POLICE MUNIC IPALE-SOUMISE CAP CA Mois 4 8 0 . 9 0 Ou i O u i O u i Ou i X 

3 0 1 3 5 1 2 4 0 FORFAIT H /SUP. - GRAND-THEATRE - OUVRIER CA Mois 3 6 2 . 3 5 O u i Ouf O u i O u i X 

3 0 1 3 5 1 2 4 5 FORFAIT H/SUP. - GRAND-THEATRE - CONTREMAITRE CA Mois 4 1 1 . 8 5 Ou i Ouf O u i O u i X 

3 0 1 3 5 1250 FORFAIT H/SUP. - GRAND-THEATRE - CHEF CA Mois 5 2 5 . 8 0 Ou i O u i O u i O u i X 

3 0 1 3 5 1 2 5 5 N U I S . H O R . I R R E G . / G R A N D - T H E A T R E / PÊRS.TECHN.PLATEAU R è q l e m e n t Mois 6 2 8 . 5 5 Ou i O u i O u i O u i X 

3 0 1 3 5 1 2 6 0 N U I S . H O R . I R R E G . GRAND-THEATRE-PERS.TECHN.PLATEAU R è q l e m e n t Mois 6 2 8 . 5 5 O u i O u i OUI O u i X 

3 0 1 3 5 1 2 6 1 N U I S HOR. IRREG. - GRAND-THEATRE - SOUMISE CAP ... Mois 1 O u i O u i O u i O u i X 

3 0 1 3 5 1262 NUISANCES HORAIRE IRREGUL1ER ... Mots 1 O u i ^ # O u i ,£M:c X 

3 0 1 3 S 1300 NUISANCES S P E C I R O U E S R è q l e m e n t Po in t 2 6 . 5 5 O u i mm O u i oui X 

3 0 1 3 S 1 3 0 1 NUISANCES SPECIFIQUES - SOUMISES CAP R è q l e m e n t Po in t 2 6 . 5 5 O u i O u i ÏDul Oui 
3 0 1 3 5 1 3 1 1 NUISANCES SPECIFIQUES - V O I R I E - SOUMISES CAP CA Mois 2 0 4 . 2 0 O u i Ouf OUI Ouf 

3 0 1 3 5 1312 NUISANCES SPECIF IQUES - COMPLEMENT ... Mois 1 Ou i ^or i O u i %. Noi> <t 
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Impu - Type de Montant Indexa- Liée 
tat ion No Eléments de salaire Sources paiement 2001 AVS CAP Impô t t ion Fonction 
301 35 2045 SERVICE SUPPLEMENTAIRES DIVERS Mois 1 O u i N o n O u i Ou i X 

30135 2048 SERV.SUPPL.DIVERS-PIQUET Dt SERVICE 1 JOUR-SPORTS CA Jour 72.35 O u i N o n Ou i Oui 

30135 2051 SERV.SUPPLDIVÉRS • SEMAINE Dfc PIQUET - SPORTS CA Semaine 342.35 O u i N o n O u i O u i 

3ÛU5 2052 SERV.SUPPL.DIVERS-DIMINUTION PIQUET 1 JOUR-SPORTS CA Jour 48.15 Oui N o n Ou i Ou i X 

30135 2053 SERV.SUPPL.DIVfcRSREMPLAC. PIQUET 1 JOUR-SPOR1S CA Jour 48.1S Oui N o n Ou i Ou i 

30135 2060SERV.SUPPL.DIVERS-MONTAGE/DEMONTAGE DES ISOLOIRS CA âchc Mois 260,00 Oui N o n O u i N o n 

30135 2140NUIS. TRAV. SPEC. - TRI DU LINGE SALE Heure 6.45 O u i Non Oui O u i 

30135 2141 NUIS. TRAV. SPEC. - TRAV.DANS NACELLE SU5P./SUPP Rèqlement Heure G. 70 Oui N o n Ou i O u i 

30135 2142 NUIS. TRAV. SPEC. - NETTOYAGE DE LA CARPETTE Rèqlement Heure 6.70 Oui N o n Ou i Ou i 

30! 35 2146 NUIS. TRAV. SPEC. -TRAV. INTER. ESPACES CONFINES Rèqlement Heure 6.70 Oui N o n O u i Ou i 

3013S 2147NUI5. TRAV. SPEC. - COLASSAGE Rèqlement Heure 6.70 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2I48NUIS TRAV. SPEC. - fcLAGAGE Rèqlement Heure 8,90 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2149NUIS. TRAV. SPEC- - TAILLE/BRULAGE DE BRANCHES Rèqlement Heure 6.70 O u i N o n O u i Ou i 

30135 2150NUIS. TRAV. SPEC. - NtITOYAGE GRANDS BASSINS Rèqlement Heure 6.70 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2151 NUIS. TRAV. SPEC. - PORT DE MASQUE RESPIRATOIRE Rèqlement Heure 6.70 O u i N o n O u i Ou i 

30135 2152 NUIS. TRAV. SPEC. - CREUSAGE MANUEL DE FOSSES Rèqlement Heure 6.70 Oui Non- O u i OUI 

30135 2154 NUIS. TRAV. SPEC. - NETTOYAGE VITRES DE SERRES Rèqlement Heure 6.70 Oui N o n Ou i O u i 

30135 2156 NUIS. TRAV. SPEC. - EXHUMATION 1 Rèqlement Tâche 78.80 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2157NUIS. TRAV. SPEC. - EXHUMATION II Rèqlement Tâche 159.90 Oui N o n O u i O u i 

30135 2158 NUIS. TRAV. SPEC. - EXHUMATION I I I Rèqlement Tache 235.75 Oui N o n O u i Ou i 

301 35 2159 NUIS. TRAV. SPEC. - DECRASSAGE CHAUDIERE PAR POINT Rèqlement Point 0.95 O u i N o n O u i Ou i 

30135 2160NUIS. TRAV. SPEC. - PORT DE BOITES Rèqlement Heure 4,95 O u i N o n O u i Ou i 

30135 2161 NUIS. TRAV. SPEC. PORT CUISSARDES/HABIT PLONGEE Rèqlement Heure 6.90 O u i N o n O u i Ou i 

30135 2162 NUIS. TRAV. SPEC. - NET.RUfcS A LA LANCE ET 2160 Rèqlement Heure 2.95 O u i N o n O u i Ou i 

J0135 2163 NUIS. TRAV. SPEC. - MANUT. FONDANTS CHIMIQUES Rèqlement Heure 2.95 OUI N o n Ou i Ou i 

30135 2164 NUIS. TRAV. SPEC. - TRAV. AVEC MARTEAU PNEUMATIQUE Rèqlement Heure 4.95 Oui N o n Ou i Ou i 

J0135 2165NUIS. IRAV. SPEC. - TRAVAUX AVEC VIBRO-DAMEUSE Rèqlement Heure 4,95 Oui N o n Ou i O u i 

30135 2166NUIS. TRAV. SPtC. - TRAVAUX AVEC DAME MECANIQUE Rèqlement Heure 4.95 Oui N o n O u i O u i 

30135 2167 NUIS. TRAV. SPEC. - TRAV. TRONÇONNEUSE -t-QUE 1/2 J Rèqlement Heure 4 95 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2168 NUIS. TRAV. SPEC. - DECOUP. BETON/BITUME A LA SCIE Rèqlement Heure 4.95 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2169 NUIS. IRAV. SPEC - RtPAR, CHEMINEE DE-3 METRES Rèqlement Heure 7.80 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2170 NUIS. TRAV. SPEC - REP. CHEMINEE DE 3 A 5 METRES Rèqlement Heure 9./S Oui N o n O u i Ou i 

30135 2171 NUIS TRAV. SPEC. - REPAR CHEMINEE DE +- 5 METRES Rèqlement Heure 11.85 Oui N o n Out oui 
30135 2172 NUIS. TRAV. SPEC. - REI'AR, COLLECT. -200 CM DIAM Rèqlement Heure 11.85 O u i N o n Ou i Ou i 

30135 2173NUIS TRAV, SPEC. - REPAR. COLLECT. + 200 CM DIAM. Rèqlement Heure 10.80 Oui N o n Ou i Ou i 

30135 2174 NUIS. TRAV. SPEC. - TRAV f-OSSES VIDANGE SUCEU5E Rèqlement Heure 5.00 Oui N o n O u i O u i 

30135 2175NUIS. IRAV. SPEC. - CURAGE CHEMINEE DEP. -3 METRES Rèqlement Heure 8.90 Oui N o n Ou i O u i 

30135 2176 NUIS. TRAV. SPEC. - CURAGE CHEMINEE DEP.3-5 METRES Rèqlement Heure 11.85 Oui N o n O u i O u i 

30135 2 177 NUIS. IRAV. SPEC. - CURAGE CHEMINEE DEP. +5 METRES Rèqlement Heure 13.70 Oui Non* O u i Ou i 

30135 2178NUIS. TRAV SPEC. - CURAGE CHEM. FOND ANGL. -3 M Rèqlement Heure 6.90 O u i N o n O u i O u i 

30135 2179 NUIS. TRAV. SPEC. - CURAGE CHEM. FOND ANGL. 3-5 M. Rèqlement Heure 9.75 O u i N o n O u i O u i 

30135 2180NUIS TRAV. SPEC. - CURAGE CHEM. FOND ANGL. + 5 M. Rèqlement Heure 12.85 Oui N o n O u i O u i 

30135 2181NUIS TRAV. SPEC. - NET. COLLECl.- 100 CM S/DEPOT Rèqlement Heure 9.75 O u i N o n O u i O u i 

301 15 2182 NUIS. TRAV. SPEC. - NET. COLLECT. -100 CM A/DEPOT Rèqlement Heure 11.85 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2183 NUIS TRAV. Sl'fcC. - NET.COLLECT 100-200 CM S/DEPOT Rèqlement Heure 8.90 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2184 NUIS. TRAV. SPEC. - NET.COLLECT.100-200 CM A/DEPOT Rèqlement Heure 9.85 Oui Non O u i O u i 

301 35 2185 NUIS. TRAV. SPEC. - NET,COLLECT. + 200 CM PT DEBIT Rèqlement Heure 6.90 o u i Non O u i O u i 

30135 2186 NUIS. TRAV. SPEC. - NET COLLECT. f 200 CM GD DEBIT Rèqlement Heure 8,90 Oui N o n O u i O u i 

30135 2187 NUIS. TRAV. SPEC. - INSPECT.COLLECT. -100 CM DIAM. Rèqlement Heure 9.75 Oui N o n O u i Ou ï 

30135 2188 NUIS. TRAV. SPEC. - INSP.COLLECT. 100-200 CM DIAM. Rèqlement Heure 8.90 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2189 NUIS. TRAV. SPtC. - INSPECT.COLLECT.+ 200 CM DIAM. Rèqlement Heure 6.90 Oui N o n O u i Ou i 

30135 2190NU1S. TRAV. SPEC. - ENTRET./NETT. WC ET VESTIAIRES Rèqlement Heure 0.90 Oui N o n O u i O u i 

30135 2195NUIS. TRAV. SPEC. - NETTOYAGE WC. Rèqlement Heure 6.70 Oui N o n Ou i O u i 

30135 2196 NUIS. TRAV. SPEC. - DESINFECTION Rèqlement Heure 6.70 O u i N o n Ou i O u i 

30135 2I97NUIS. TRAV. SPEC. - DIVERS Rèqlement Heure 6.70 O u i Non. O u i Ouï 

30135 2250NUIS. HOR. IRREG. - ACT. DURANT HEURES DE REPAS Rèqlement Heure 7.80 Oui N o n Ou i O u i 

30135 2251 NUIS. HOR. IRREG. - ACTIVITE DE NUIT Rèqlement Heure 9.10 Oui Non.' O u i O u i 

30135 2252 NUIS. HOR. IRREG. - ACT. SAMEDI DUREE 5-8 HEURES CA Jour 62.70 O u i Mon" O u i O u i 

30135 2253 NUIS. HOR. IRREG. - ACT. SAMEDI DE -5 OU +8 HEURES Rèqlement Heure 9.10 Oui Non' O u i O u i 

30135 2254 NUIS. HOR. IRREG. - ACT.DIM/J.FERIES DUREES 5-8 H. CA Jour 93.75 Oui -Non^ O u i O u i 

30135 2255 NUIS. HOR. IRREG. - ACT.DIM./J.FERIES -5 OU + 8 H, Rèqlement Heure 13.70 Oui Nfk. O u i O u i 

30135 2256 NUIS. HOR. IRREG. - GARDES HALLES DE RIVE Heure 11.05 O u i 1 l * f O u i O u i 

30135 2257NUIS HOR. IRREG. - TRAV. NUIT HOR. NORM. 19 A 6H. Rèqlement Heure 9.10 O u i Non, O u i Ou i 

30135 2258 NUIS. HOR. IRREG. TRAV.HOR.NORM.SAM.APRES-MIDI Rèqlement Heure 9.10 O u i Non O u i O u i 

30135 2259 NUIS. HOR IRREG. - TRAV. HOR. NORM.DIM./J.FERIES Rèqlement Heure 18.25 O u i N o n O u i O u i 

30135 2260 NUIS. HOR. IRREG. - TRAVAIL HORAIRE DECALE Rèqlement Heure 7.80 Oui N o n O u i O u i 

30135 2261 NUIS. HOR. IRREG. - SUPPL.NUIT/WEEK-END PERS.TEMP. Jour 25.00 O u i NonX O u i -. Non 
30135 2263 NUIS. TRAV. SPEC. - ). DE REMPL.CARACT.INATRACnF Jour 3.60 Oui Norï O u i O u i 

30135 2266 NUIS. TRAV. SPEC. - BALAYEUR EFFECTUANT LA LEVEE ïèqlement Jour 11.70 Oui N o n O u i O u i 

30135 2280 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 1 ... Jour 1 Oui N o n O u i Non-
30135 2281 NUISANCES COMPLEMENTAIRES 2 Jour 1 Oui N o n O u i , Non 
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I m p u 

t a t i o n N o E l é m e n t s d e s a l a i r e 

T y p e 

S o u r c e s p a ï e n 

d e M o n t a n t I n d e x a - L i é e 
n e n t 2 0 0 1 A V S C A P I m p ô t t i o n F o n c t i o n 

3 0 6 6 4 2 5 0 0 I N D E M N I T E DE REPAS 1 DGA Repas 2 0 . 0 0 N o n N o n N o n N o n 

3 0 6 6 4 2 5 0 1 I N D E M N I T E DE REPAS 2 DGA Repas 2 0 . 0 0 N ù n N o n N o n N o n 

30664 2502 I N D E M N I T E DE REPAS 3 Repas 1 N o n N o n N o n _ N o n 

3 0 6 6 4 2503 I N D E M N I T E DE COLLAT ION DGA Repas 8 . 5 0 N o n N o n N o m J~ N o n 

3 0 6 6 5 1600 I N D E M N I T E VETEMENT - UNIFORME CA Mots 4 4 . 1 0 N o n H o i r N o n O u i X 

3 0 6 6 5 1601 I N D E M N I T E VETEMENT TELEPHONISTE CA Mois 5 2 . 5 0 N o n N o n N o n O u i X 

3 0 6 6 5 1605 I N D E M N I T E VETEMENT - COMPLETS SALOPETTES CA Mois 2 5 . 7 5 N o n N o n N o n O u i X 

3 0 6 6 5 1 6 1 0 I N D E M N I T E VETEMENT - BLOUSES CA Mois 1 1 . 0 5 N o n N o n Non- Ou i X 

30665 1615 I N D E M N I T E VETEMENT - UNIFORME POLICE MUNICIPALE CA Mois 7 3 . 6 5 N o n N o n N o n ^ O u i X 

3 0 6 6 5 1620 I N D E M N I T E VETEMENT - SPECTACLES ET CONCERTS CA Mois 3 6 . 7 5 N o n N o n N o n O u i X 

3 0 6 6 5 1 6 2 5 I N D E M N I T E VETEMENT - SERVICE S O C I A L CA Mois 1 1 . 7 5 N o n N o n . N o n Ou i X 

3066S 1 6 3 0 I N D E M N I T E VETEMENT Mois 1 N o n N o n = N o n O U I X 

3 1 / 0 2 1550 I N D E M N I T E DE TELEPHONE 1 CA Mois 2 2 . 0 0 N o n N o n N o n A N o n X 

3 1 7 0 2 1 5 5 1 I N D E M N I T E DE TELEPHONE 2 CA Mois 1 1 . 0 0 N o n ; N o n N o n N o n X 

3 1 7 0 2 1 5 5 2 I N D E M N I I E DE TELEPHONE 3 CA Mois 5 . 5 0 N o n N o n N o n N o n X 

3 1 / 0 2 1553 I N D E M N I T E DE TELEPHONE 4 Mo is 1 N o n N o n N o n * N o n X 

3 1 / 0 2 2 5 6 0 FRAIS DE TELEPHONE (EFFECTIFS) Mois 1 N o n N o n N o n Non 
3 1 7 0 5 2 5 5 0 FRAIS DE REPRESENTATION Mois 1 N o n Non N o r r - ' N o n X 

3 1 7 0 6 1 5 0 0 I N D E M N I T E DE VEHICULE 1 R è q l e m e n t Mois 4 1 6 . 6 5 N o n N o n N o n N o n X 

3 1 7 0 6 1501 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 2 CA Mois 3 3 0 . 0 0 N o n N o n N o n . • N o n X 

3 1 7 0 6 1502 FRAIS DE DEPLACEMENT 3 CA Mois 3 3 0 . 0 0 N o n N o n N o n - Non X 

3 1 7 0 6 1503 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 4 CA Mois 3 0 5 . 0 0 N o n N o n - N o n -"Non X 

3 1 7 0 6 1504 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 5 CA Mois 2 8 0 . 0 0 N o n N o n NOnJJ ? Non X 

3 1 / 0 6 1505 FRAIS DE DEPLACEMENT 6 CA Mois 2 7 5 . 0 0 N o n N o n N o n Npr, X 

3 1 7 0 6 1506 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 7 CA Mois 2 2 0 . 0 0 N o n N o n . N o n r N o n - X 

3 1 7 0 6 1507 FRAIS DE DEPLACEMENT 8 CA MOIS 2 2 0 . 0 0 N o n N o n N o n : N o n , X 

3 1 7 0 6 1508 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 9 CA Mois 21Û .00 N o n N o n N o n * . . N o n X 

3 1 / 0 6 1 5 0 9 F R A I S DE DEPLACEMENT ET REPRE5. 10 CA Mois 1 8 5 . 0 0 N o n N o n N o m , . N o n X 

3 1 / 0 6 1510 FRAIS DE DEPLACEMENT 11 CA Mois 1 6 5 . 0 0 N o n - N o n N o n - N o n * X 

3 1 7 0 6 1511 FRAIS DE DEPLACEMENT fcT REPRES. 12 CA Mois 1 6 0 . 0 0 N o n Non" N o r r - ^ N o n - X 

3 1 / 0 6 1512 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 13 CA Mois 1 1 0 . 0 0 N o n N o n N o i t " N o n X 

3 1 / 0 G 1513 FRAIS DE DEPLACEMENT 14 CA Mois UO.OO N o n N o n N o r f ~ N o n t X 

3 1 / 0 6 1514 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES 15 CA Mois 1 0 0 . 0 0 N o n N o n Non- ~ N o i ï " X 

H 7 0 6 1 5 1 5 F R A I S DE DEPLACEMENT ET REPRES. 16 CA Mois 7 5 . 0 0 N o n N o n N o n N o n , X 

3 1 7 0 6 1 5 1 6 F R A I S DE DEPLACEMENI 17 CA Mois 7 5 . 0 0 N o n N o n N o n 'filon X 

3 1 / 0 6 1 5 1 7 F R A I S DE DEPLACEMENT ET REPRES. 18 CA Mois 5 5 . 0 0 N o n N o n Non, ' * t W O n 1 X 

3 1 / 0 6 1 518 FRAIS DE DEPLACEMENT 19 CA Mois 5 5 . 0 0 N o n N o n N o m «s N o n X 

3 1 / 0 6 1519 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. 20 CA Mois 5 0 . 0 0 N o n N o n - N o n - •*-Nôn X 

3 1 7 0 6 1520 FRAIS DE DEPLACEMENT 21 CA Mois 50 .00 N o n N o n N o n Non X 

3 1 / 0 6 1 5 2 1 INDEMNITE DE VEHICULE 22 CA Mois 6 0 . 0 0 non N o n N o n N o n X 

3 1 7 0 6 1522 I N D E M N I T E DE VEHICULE 23 CA Mois 4 0 . 0 0 N o n N o n N o n . , > N o n X 

3 1 7 0 6 1 5 2 3 I N D E M N I T E DE VEHICULE 25 CA Mois 3 5 . 0 0 N o n N o n N o n N o n X 

3 1 7 0 6 1524 FRAIS DE DEPLACEMENT 26 CA Mois 2 5 . 0 0 N o n N o n N o n * N o n ' X 

3 1 / 0 6 1525 INDEMNITE DE VEHICULE 27 CA Mois 2 0 . 0 0 N o n N o i t N o n t . N o n X 

3 1 7 0 6 1526 INDEMNITE DE VEHICULE 28 CA Mois 1 5 . 0 0 N o n N o n NQT •* N o n X 

3 1 / 0 6 1527 INDEMNITE DE VEHICULE 29 CA Mois 1 0 . 0 0 N o n « o n N o n *• Non** X 

3 1 7 0 6 1528 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRES. Mois 1 N o n N o n . N o n . ; « o h r - X 

3 1 7 0 6 1529 FRAIS DE DEPLACEMENT Mois 1 N o n N o n * N o n ' v N o f t X 

3 1 7 0 6 1 5 3 0 I N D E M N I T E DE VEHICULE 3 2 CA Mois 2S0.0O N o n N o n - N o n ••"Non e X 

3 1 7 0 6 1 5 3 1 INDEMNITE DE VEHICULE 33 CA MOIS 3 5 0 . 0 0 N o n N o n N o n N o n * . X 

3 1 7 0 6 1S32 INDEMNITE DE VEHICULE 34 CA Mois 4 0 0 . 0 0 N o n -$° N O > i * « « * • * * - ! X 

3 1 7 0 6 1533 INDEMNITE DE VEHICULE 35 CA Mois 1 8 0 0 0 Nop N o n THan» » H b f t X 

3 1 7 0 / 2 5 2 0 INDEMNITE DE DEPLACEMENT- INTERVENTION EN URGENCE l è q l e m e n t D é p l a c . 5 0 0 N o n Non* N o r r £Worr-
3 1 7 0 7 2 5 2 1 I N D E M N I T E DE DEPL.-JNTERV. SABLAGE & DENEIGEMENT ï è q l e m e n t D é p l a c . 5-00 N o n - Non* NoGt S Non' 
3 1 7 0 7 2 5 2 3 I N D E M N I T E DE DEPLACEMENT-CHANTIER ELOIGNE R è g l e m e n t Jour 5 .00 N o r i N o n N o n ** N o n . 

3 1 / 0 7 2 5 3 0 FRAIS DE DEPLACEMENT (FRAIS EFFECTIFS) — Effect i f 1 N o n ' •*t*L Non N o n • 

3 1 / 0 7 2 5 3 1 FRAI5 DE DEPLACEMENT VELOMOTEUR OU MOTO (PAR KM) CA K m 0 . 2 0 N o n ' & ' N o n ; l * P " -
3 1 / 0 7 ? 5 3 2 FRAIS DE DEPLACEMENT A VELO [PAR JOUR) Jour 2 .50 N o n N o n *Non, JÛfo» r 
3 1 / 0 / 2 5 3 3 FRAIS DE DEPLACEMENT AUTO (PAR KM) DGA K m 0 . 5 5 N o n N o n ' f N o n w s-i-NOR" 

3 1 / 0 7 2 5 3 4 FRAIS DE DEPLACEMENT POUR MUSEUM (PAR KM) D G A K m 0 . 5 5 N o n rçon Noft $ N t m » 

3 1 / 0 / 2535 FRAIS DE DEPLAC.AUTO M I S S I O N S SCIENTIF IOUES ( K M ) DGA K m 0 . 5 5 N o n N o n . N o n . - N o n 

31707 2536 FRAIS DE DEPLACEMENT SUR S IN ISTRE - S IS Dép lac . 8 . 0 0 N o n N o n N o n «"Non-? 
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6764 SEANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Interpellation: SWA 

M. Gérard Deshusses (S). Je dirai brièvement que le groupe socialiste tient à 
remercier- le Conseil administratif du document fourni. Cependant, il est clair que 
nous attendons maintenant un document final nous indiquant combien tout cela 
va coûter et quand cela se fera. Nous souhaitons surtout que l'ensemble de cette 
opération ne soit pas de nouveau traité en urgence. 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
MM. Guy Valance et Pierre Rumo, développée le 16 septembre 
1998, intitulée: «SWA: assiste-t-on à un «remake» des Ailes du 
Désir?» (I-788)1. 

TEXTE DE L'INTERPELLATION 

M. Guy Valance (AdG). Et vogue la galère! Soyons beaux joueurs, elle a fini 
par décoller, cette caravelle! Bref, ce n'est pas une caravelle, c'est un autre type 
d'avion. Enfin! Alors, bravo à eux! 

Il est clair que, pour l'instant, l'interpellation n'a plus de raison d'être. Sim
plement, notre fierté aura été de constater, comme le disait M. Rumo, que la com
pagnie SWA a repris le titre de notre interpellation pour sa propre publicité que 
l'on a pu voir sur certains panneaux. C'est donc une assez grande fierté que nous 
avons à en être les initiateurs. 

Et puis, le souci que nous avons quand même, c'est que l'argent public, tant 
de l'Etat que de la Ville, qui a été versé à cette joyeuse compagnie d'aviation, soit 
redistribué d'une manière cohérente et ne parte pas dans la poche de quelques 
administrateurs, car cela reste et demeure notre crainte, naturellement. Merci. 

M. Pierre Rumo (AdG). Lorsque nous avons déposé cette interpellation, en 
mai 1998, il y avait en effet des craintes et même une montée en force des cri
tiques à l'endroit de la SWA, critiques qui ne provenaient du reste pas que de nos 
rangs et de nos milieux et donc notamment pas seulement de mon collègue Guy 
Valance et de moi-même. 

1 «Mémorial 156'année»: Développée, 993. 



SÉANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Interpellation: SWA 

6765 

A ce sujet, il sied de rappeler que la SWA a fait appel, le 19 mai 1998, à un 
Canadien, M. Peter Leishman, ce qui a indiscutablement donné un coup de fouet 
à cette compagnie. Dès lors, c'est vrai, comme l'a rappelé M. Valance, il y a eu le 
premier vol aérien, le 10 septembre, il y a donc moins d'une semaine. Mais il faut 
quand même rappeler que ce projet de la SWA avait débuté le 10 janvier 1997, par 
une visite de la délégation de la SWA à l'OFAC (Office fédéral de l'aviation 
civile), et que ce n'est finalement que vingt mois après, jour pour jour, soit le 
20 septembre, qu'a eu lieu le premier vol de cette compagnie. 

Comme l'a dit M. Valance, soyons beaux joueurs. Attendons, malgré tout, un 
peu plus pour voir si réellement cette compagnie a les moyens de durer long
temps. En effet, comme le rappelait M. Jean-Charles Simon, membre du conseil 
d'administration et un des premiers auteurs de ce projet: «Ce n'est rien de pos
séder un avion, encore faut-il avoir un avion plein.» Comme le soulignait donc M. 
Jean-Charles Simon, il faut attendre encore un peu pour savoir si cette compagnie 
a les clés du succès. 

Comme fa également relevé M. Valance, «Les Ailes du Désir», c'était évi
demment une référence au film de Wim Wenders; il y a eu, du reste, un véritable 
«remake» de ce film cet été, un «remake» Hollywoodien qui était, je crois, nette
ment moins bon que le premier film de Wim Wenders. Et, en effet, un des slogans 
de la SWA - mais, là, je suis peut-être moins optimiste que M. Valance, car je 
pense qu'il lit quand même plus les revues de cinéma que les ordres du jour du 
Conseil municipal - dit: «Des ailes pour vos désirs». Alors, bon, les «Ailes du 
Désir», c'est devenu un titre et une expression très courante. 

Alors, soyons beaux joueurs, et attendons quelques mois pour voir si réelle
ment le décollage de la SWA se révèle être un décollage à long terme. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'annonce de cette interpellation se situait dans le contexte de la naissance de 
la nouvelle compagnie aérienne SWA et des interrogations suscitées par cette 
entreprise ambitieuse. 

Son développement, lors de la séance du 16 septembre 1998, était fortement 
influencé par le véritable démarrage de l'exploitation de SWA, un premier vol 
commercial ayant été réalisé six jours plus tôt. Les craintes qui pouvaient exister 
pour les conseillers municipaux se trouvaient ainsi apaisées par ce qui semblait 
être la réussite de la naissance de cette nouvelle compagnie et aucune question 
n'était concrètement adressée au Conseil administratif. Comme le relevait l'ora
teur en conclusion de son intervention, «... attendons quelques mois pour voir si 
réellement le décollage de la SWA se révèle être un décollage à long terme». 



6766 SEANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Interpellation: panneaux électoraux 

La suite, nous la connaissons, nul besoin de revenir sur l'échec connu par 
SWA et sa disparition du ciel genevois. En conséquence, le Conseil administratif 
ne souhaite pas développer plus avant cette interpellation qui n'est plus d'actua
lité. 

Au nom du Conseil administratif 

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

10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 13 janvier 1999, intitulée: 
«Domaine public et panneaux électoraux: discrimination» 
(1-798)'. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon l'auteur de l'interpellation, les emplacements destinés à l'affichage 
électoral en ville de Genève seraient en nombre insuffisant. De plus, certains 
d'entre eux, trop exigus, ne permettraient pas de regrouper toutes les prises de 
position. La création de nouveaux espaces de ce type est donc sollicitée. 

Rappelons qu'il existe deux types de panneaux utilisés pour l'affichage élec
toral. La première catégorie est celle des panneaux fixes, ou panneaux R4 com
merciaux SGA (Société générale d'affichage), dont le nombre global s'élève à 
820 en ville de Genève; en période électorale ou de votations, une partie de ces 
panneaux est utilisée à des fins d'affichage politique. La seconde catégorie 
concerne les panneaux temporaires sur chevalets placés, pendant les périodes 
électorales, sur 18 emplacements différents en ville de Genève, regroupant ainsi 
environ 660 affiches. 

En cas de nécessité, la superficie de l'affichage électoral en ville de Genève 
peut donc être augmentée, de façon ponctuelle, par l'ajout de panneaux mobiles 
sur chevalets. Il va toutefois de soi que, sur certains sites, comme la place du 
Bourg-de-Four, il est impossible d'installer 60 panneaux, car cela entraverait exa
gérément le passage des piétons. 

Au nom du Conseil administratif 

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

1 «Mémorial 156e année»: Développée, 2991. 



SÉANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 6767 
Question: sacs poubelles et agents de ville 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre-Charles Georges, du 10 mai 1994, intitulée: «Sacs 
poubelles et les agents de ville» (QE-2063)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Les agents de ville pourraient-ils intervenir énergiquement contre le dépôt, 
par des restaurants, des sacs poubelles vers 19 h, la veille des levées? 

Nous constatons que même la journée des sacs sont mis n'importe où dans la 
Vieille-Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les mardis et jeudis, dès 6 h 30, la Voirie effectue une levée des résidus ména
gers en ville de Genève. En principe, les sacs poubelles des particuliers peuvent 
être déposés deux heures auparavant. 

Selon la loi cantonale sur les déchets, il incombe aux restaurateurs d'éliminer 
séparément les déchets de cuisine et les huiles, qui sont levés par une entreprise 
privée. L'horaire d'évacuation de ces lavures est défini selon un accord passé 
entre le gérant et l'entreprise, ce qui implique que des sacs peuvent être déposés 
pendant lajournée. 

Quant aux autres déchets de restauration, tels que papiers et cartons, ils sont 
évacués par la Voirie dans le cadre des deux levées hebdomadaires. 

Lorsque, au cours de leurs rondes, les agents de ville constatent des dépôts 
importants ou suspects, ils contactent aussitôt les Services de la voirie, qui procè
dent à l'ouverture des sacs afin d'identifier le responsable. S'il s'agit effective
ment d'un type de déchet non autorisé, une contravention est infligée à l'auteur 
du dépôt. 

Au vu des différents types de déchets et des horaires variables, la situation 
reste complexe. Des instructions ont toutefois été données aux agents de ville afin 
qu'ils fassent preuve d'une vigilance accrue en la matière. 

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

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

1 «Mémorial 151' année»: Annoncée, 3790. 



6768 SÉANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Interpellation: règlements concernant le domaine public 

12. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Jean-Pierre Lyon, développée le 4 décembre 2001, intitu
lée: «Modification des règlements concernant le domaine 
public: quelle information aux commerçants et artisans?» 
(l-59)\ 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette interpellation soulève deux problèmes distincts. D'une part, M. Lyon 
s'étonne du fait qu'il ait été demandé au propriétaire d'un commerce de cycles 
situé à la place du Cirque de déplacer contre la vitrine un support servant de 
garage à vélos pour les clients. D'autre part, M. Lyon demande de quelle façon les 
commerçants sont informés des modifications des règlements concernant le 
domaine public. 

L'obligation de présenter une requête en vue d'obtenir la permission d'utiliser 
le domaine public de façon accrue découle de la loi. Une lettre circulaire a dès 
lors été adressée aux commerçants en 1998, lors d'une modification légale. 

L'intervention de l'agent de ville qui a demandé le déplacement contre la 
vitrine du commerce du support servant de garage à vélos était motivée par le 
souci légitime de diminuer la gêne occasionnée aux piétons par une telle installa
tion. Rappelons en effet que les trottoirs sont en priorité destinés à la circulation 
des piétons. 

Outre la publication dans la Feuille d'avis officielle de toute modification de 
.lois et règlements, une lettre circulaire est systématiquement adressée aux per
sonnes concernées. 

Au nom du Conseil administratif 

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

1 Développée. 3057. 



SÉANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 6769 
Motion: Quais de l'immobilier 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Anto
nio Soragni, Guy Valance et M"* Isabelle Brunier, acceptée 
par le Conseil municipal le 4 décembre 2001, intitulée: «Quais 
de l'immobilier: une solution acceptable» (M-268)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à trouver, avec les orga
nisateurs de manifestations, des lieux de remplacement lorsque ceux-ci souhai
tent organiser des manifestations sur le pont des Bergues. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le texte de la présente motion a été amendé et accepté par le Conseil munici
pal en date du 4 décembre 2001, après un examen en commission des travaux, où 
la motion avait été renvoyée le 4 juin 1997. 

Dans un arrêt du 2 septembre 1997, le Tribunal administratif avait décidé 
qu'une manifestation du type de celle des Quais de l'immobilier n'était pas de 
nature à justifier la fermeture, même partielle, du pont des Bergues, le trafic 
cycliste et la sécurité des piétons représentant des intérêts prioritaires. De ce fait, 
les organisateurs, ne disposant plus de la surface nécessaire, ont choisi le site de 
Lausanne. 

Sur le principe, la Ville de Genève examine de façon systématique avec les 
organisateurs de manifestations quels sont les sites les plus appropriés à leurs pro
jets. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Rapport. 3267. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre Maudet, du 16 janvier 2002, intitulée: «Promotion de 
la Ville de Genève auprès des fédérations sportives interna
tionales» (QE-68)1. 

TEXTE DE LA QUESTION ÉCRITE 

De nombreuses fédérations sportives internationales ont leur siège sur les 
rives du lac Léman, sans doute en raison du paysage magnifique, probablement 
eu égard à la concentration de celles-ci en un espace géographique confiné, cer
tainement grâce à la présence d'organisations faîtières importantes telles que le 
Comité international olympique et assurément pour des motifs fiscaux. 

Compte tenu de ces facteurs objectifs qui poussent ce type d'organisations à 
s'installer dans notre région, considérant que l'apport de ces implantations en 
termes touristique, économique et d'image de marque est unanimement reconnu, 
notamment dans les milieux politiques, et relevant que plusieurs fédérations spor
tives internationales se sont récemment installées dans la périphérie lausannoise 
au cours des derniers mois après avoir lancé un ou plusieurs «appels d'offres» à 
toute ville désireuse de les accueillir, je pose les deux questions suivantes: 

1. Quelles démarches concrètes le Conseil administratif a-t-il entreprises à ce 
jour pour attirer sur le territoire de la Ville de telles organisations - petites ou 
grandes? Et avec quels résultats sur les cinq dernières années? 

2. Quelles démarches concrètes le Conseil administratif compte-t-il entre
prendre dans les semaines, mois et années à venir dans ce sens? Avec quelle 
stratégie, quels objectifs et en y mettant quels moyens? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient de la nécessité d'attirer à Genève des 
organisations sportives d'envergure internationale. Ces dernières années, deux 
projets d'implantation à Genève de fédérations sportives ont d'ailleurs été exami
nés, ceux de l'UFA et de la FIBA. 

En son temps, l'UFA avait pris contact avec la Ville de Genève afin de trouver 
un terrain au bord du lac. Malgré les démarches entreprises avec le soutien du 
Département des travaux publics, aucune solution satisfaisante ne put être trou
vée. 

1 Annoncée, 4311. 
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Il y a deux ans, la FIBA a pris la décision de transférer son siège de Munich à 
Genève, où la fédération avait été créée septante ans plus tôt. La possibilité d'ins
taller la FIBA sur une parcelle à Malagny fut tout d'abord examinée, en collabo
ration avec M. Lamprecht, mais ce projet n'aboutit pas. 

Les surfaces nécessaires furent trouvées ultérieurement sur le site de Blan-
donnet, où la FIBA prendra possession de ses locaux en juin 2002, mois au cours 
duquel la fédération fêtera son 70e anniversaire. Une manifestation de basket de 
rue sera en outre organisée. 

Des démarches ont manifestement été effectuées pour attirer à Genève des 
fédérations sportives dans les prochains mois, témoignant de l'attention que nous 
portons à cette question. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Pierre Maudet (R). La réponse du Conseil administratif est moyenne
ment satisfaisante, dans le sens où celui-ci marque effectivement un intérêt pour 
le thème évoqué, c'est-à-dire qu'il essaie d'attirer des fédérations sportives inter
nationales sur le territoire de la ville. Mais je suis moyennement satisfait que le 
Conseil administratif n'évoque pas des démarches, qui me semblent pourtant 
indispensables, entreprises en collaboration avec l'Etat, particulièrement concer
nant la promotion économique, avec le Département de l'économie, de l'emploi 
et des affaires extérieures dirigé par M. Lamprecht. Le sport représentant un volet 
important de l'activité municipale, je pense que nous aurions à gagner si la Ville 
de Genève travaillait davantage avec le département de M. Lamprecht, qui fait 
beaucoup en matière de promotion économique et pourrait également faire 
davantage en faveur du sport et des nombreuses institutions sportives. 

Je cite le cas de l'UEFA, qui effectivement est restée à Nyon il y a quelques 
années. Il avait été question qu'elle se déplace pour venir s'installer à Genève, 
mais nous avions loupé le coche à l'époque. Je pense que c'est la démonstration 
que nous aurions tout à gagner d'une collaboration accrue entre l'Etat et la Ville. 
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15. Motion de Mmes Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Odette Saez, 
MM. Didier Bonny, Jean-Charles Lathion, André Fischer et 
Jacques Finet: «Un parc accueillant pour chacun» (M-265)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le parc Geisendorf est très apprécié des riverains ainsi que de beau
coup d'autres personnes, y compris des écoliers fréquentant l'école Geisen
dorf; 

- que l'état de ses chemins est lamentable, et cela depuis longtemps; 

- que des réparations («bletz») jalonnent de nombreux secteurs desdits che
mins; 

- que ces réparations bitumeuses représentent un danger pour les personnes 
âgées et les enfants, parce qu'elles forment des dénivellations dangereuses; 

- que l'accès des véhicules, parce qu'il représente un danger réel pour les usa
gers de ce havre de verdure, doit être complètement proscrit, à l'exception de 
celui des véhicules de service; 

- que les poubelles actuelles, de modèles divers et variés, doivent être rempla
cées par des poubelles pratiques et inviolables; 

- que les bancs en mauvais état représentent un danger pour les usagers, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à lui présenter, dans les plus brefs délais, un crédit couvrant les travaux de 
réfection des chemins piétonniers ainsi que l'acquisition et la pose de pou
belles adéquates afin que ni les corneilles ni d'autres intervenants ne puissent 
répandre leur contenu sur les pelouses; 

- à procéder à la finition de l'installation de la tonnelle, qui, depuis plusieurs 
années, ne voit toujours rien pousser; 

- à remettre en état les bancs défectueux. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Pourquoi une telle motion? Le parc Geisendorf 
est agréable, très fréquenté, arborisé avec de magnifiques essences, les massifs 
floraux sont superbes, particulièrement au moment de la floraison des azalées et 
des rhododendrons. C'est un régal. Mais... En effet, il y a un «mais». Si les arbres 
sont une parure splendide de ce parc, il n'en est pas de même de ses chemins, et 
l'entretien du mobilier tel que les bancs et les poubelles laisse à désirer. Le parc 

' Annoncée, 4775. * 
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Geisendorf subit malheureusement le même traitement que les autres parcs, 
notamment en fin de semaine. Se promener dans ses allées le dimanche matin est 
édifiant. 

Les allées... parlons-en! Elle sont foulées chaque jour par de nombreuses per
sonnes, particulièrement au cours de la belle saison; or enfants, personnes de tous 
âges, jeunes et moins jeunes, sont confrontés à des chemins réparés, il est vrai, 
mais tant de réparations, de «bletz» et de rafistolages finissent par devenir des 
obstacles, des risques pour tous et en particulier pour les aînés et les enfants, les
quels peuvent trébucher, tomber et se blesser. 

La tonnelle a été construite depuis plusieurs années, et elle est probablement 
destinée aux personnes voulant se reposer sans être incommodées par l'ardeur des 
rayons du soleil durant la saison chaude; or depuis tout ce temps, rien n'y a 
encore poussé de significatif. Il y a bien quelques branchettes, un peu de glycine 
blanche depuis quelques semaines, un feuillage bien maigrichon par endroits, 
mais tout cela n'offre vraiment aucune possibilité de se mettre à l'ombre. Cette 
tonnelle ne répond pas à ce que nous pouvions en attendre. 

En ce qui concerne les poubelles, les pelouses sont trop souvent jonchées de 
papiers, de sacs en plastique et de détritus divers, comme les cannettes de bière et 
les bouteilles vides. Cela laisse à penser que les poubelles ne sont pas adaptées à 
la situation. Si un certain nombre d'entre elles comportent un couvercle, ce n'est 
malheureusement pas le cas pour toutes, ce qui permet soit aux corneilles soit à 
des individus mal intentionnés de s'en donner à cœur joie en en vidant le contenu. 

J'en viens maintenant à l'accès au parc des véhicules à moteur. Il est parfaite
ment inadmissible que ces derniers - je ne parle pas des véhicules de service, 
naturellement - pénètrent dans certaines allées du parc à grande vitesse, représen
tant ainsi un réel danger pour les usagers de ce havre de verdure. Il serait judi
cieux de mettre en place un système d'accès aux véhicules autorisés ne permet
tant pas aux véhicules privés de venir faire du gymkhana sous les branches des 
cèdres du Liban. 

Pour terminer, j'évoquerai l'état des bancs. Il y a quelques mois, j'avais inter
pellé le magistrat concerné sur l'état de saleté de certains bancs. Depuis lors, rien 
n'a changé, si ce n'est que l'état de saleté sur certains bancs a encore empiré; cer
tains d'entre eux ne reposent que sur trois pieds et, bancals, ils représentent un 
danger pour celles et ceux qui souhaitent s'y reposer. 

Le président. Madame Ecuvillon, je vous interromps. 

M"" Alice Ecuvillon. Il y a un bruit infernal! 



6774 SÉANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Motion: un parc accueillant pour chacun 

Le président. Madame Ecuyer, je vous prie de fermer la porte à côté de vous, 
car même de la salle des pas perdus nous parvient du bruit, ce qui ne permet pas le 
développement de cette motion dans des conditions acceptables. (Mme Ecuyer 
s'exécute.) 

Mme Alice Ecuvillon. Je reprends ce que je disais concernant les bancs publics. 
Les usagers du parc Geisendorf réclament à grands cris une meilleure prise en 
compte de leurs besoins. Je saisis l'occasion qui m'est donnée ici de remercier les 
organisateurs de la fête au parc Geisendorf, le samedi 28 avril, les membres de 
l'Association de parents d'élèves de l'école Geisendorf, les enseignants et les col
laborateurs de la Maison de quartier des Asters, lesquels ne restent pas inactifs 
face à la situation décrite plus haut. 

C'est pour toutes ces raisons que je vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter cette motion et de la renvoyer au Conseil 
administratif, afin qu'il puisse étudier les travaux à exécuter et les réaliser très 
rapidement, une somme figurant au programme financier quadriennal concernant 
l'entretien des parcs. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical soutiendra cette motion, parce que la 
situation que M™ Ecuvillon a dépeinte est tout à fait réelle. Il est vrai que les équi
pements du parc Geisendorf sont dans un état quelque peu délabré pour certains 
d'entre eux et que les chemins sont un peu chaotiques. Il ne faut pas oublier 
qu'une école enfantine et primaire est située dans ce parc, et il faudrait voir, pour 
l'avenir, s'il est bon de construire un tel établissement dans un parc ou d'aména
ger un parc autour d'une école, je ne sais pas laquelle des deux formules convient 
le mieux. La flore de ce parc est peut-être dégradée maintenant, mais la faune qui 
s'y trouve le soir est aussi un peu spéciale. 

Nous soutiendrons donc cette motion. Je pourrais peut-être répondre à 
M™ Ecuvillon au sujet de la tonnelle qu'il doit s'agir d'une nouvelle mode en 
Ville de Genève. Je ne sais pas si vous êtes allés au parc Baud-Bovy, dont on nous 
avait annoncé le futur charme splendide - on devait même acheter une machine 
pour couper les arbres - mais, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de couper quoi que 
ce soit, car, dans ce parc, il n'y a pas une feuille sur un arbre! Je suppose donc que 
la nouvelle mode à la Ville de Genève consiste à planter des arbres qui ne pous
sent pas. 

Par contre, si je suis d'accord avec le fait qu'il faut réaménager ce parc et 
effectuer certains travaux, je pense aussi qu'il faudra que les agents de sécurité 
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municipaux fassent leur travail. En effet, on trouve de tout dans ce parc en matière 
de détritus et, malheureusement, les sachets en plastique des «caninettes» sont 
utilisés par les enfants de l'école pour en faire des bombes à eau. Si vous en rece
vez une, vous en avez partout! Je dois dire aussi que, si j'avais des enfants, je ne 
les laisserais pas courir dans l'herbe du parc Geisendorf - je sais que Mme Ecu-
villon va grimper aux rideaux quand je vais dire cela - parce que tous les proprié
taires de chiens du quartier y promènent leur compagnon à quatre pattes. Je pense 
que, si nous entreprenons des travaux dans ce parc, ce qui est parfaitement nor
mal, il faudra aussi y prévoir un peu plus de rondes de nos agents de ville pour que 
celui-ci reste propre une fois réaménagé. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous soutiendrons cette motion. Cependant, nous 
souhaitons apporter deux amendements, qui ajoutent deux invites à la motion. 

Projet d'amendement 

«- à perméabiliser les chemins;» 

C'est une volonté des Verts que nous répétons fréquemment et que nous sou
haitons voir appliquée dans le cas présent. D'autre part, pour reprendre une partie 
de ce qu'a dit M. Dossan, nous vous proposons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«- à faire respecter la législation sur la divagation des chiens.» 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste adhère pleinement aux pro
pos de M. Dossan de tout à l'heure et il votera également les deux amendements 
écologistes. 

M. Manuel Tornare, maire. Je suis bien évidemment conscient du problème 
qui se pose au parc Geisendorf. Madame Ecuvillon, comme vous le savez, j 'a i 
donné Tordre, au nom du Conseil administratif, de mettre des couvercles aux 
poubelles dans de nombreux parcs, pour éviter que les corneilles, comme vous 
l'avez dit très justement, s'emparent des détritus. Il est vrai que l'on peut ajouter 
encore davantage de poubelles; un plan a déjà été appliqué dans certains parcs à 
cette fin. Celui de Geisendorf est aussi concerné. 
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Concernant la tonnelle, nous avons déjà essayé à plusieurs reprises d'y planter 
des glycines et des chèvrefeuilles, mais ce décor a chaque fois été détruit par des 
actes de vandalisme. 

Je vous rappelle aussi qu'il existe un programme de renouvellement des bancs 
publics, mais que cela a un coût. Comme vous le savez, puisque la commission 
des finances est en train d'étudier les comptes 2001, le Service des espaces verts 
et de l'environnement (SEVE) est en dépassement sur les crédits d'entretien, de 
même que le Service des écoles et institutions pour l'enfance. Il faut bien le 
reconnaître - c'est le point que je voulais aborder ici - partout sévit une certaine 
incivilité de la part de beaucoup de nos concitoyens. On remarque aussi très sou
vent un manque d'éducation chez les enfants, à qui les parents, lorsqu'il s'agit de 
jeter quelque chose, ne donnent pas le bon exemple, mênie quand il y a des pou
belles à proximité. Qui n'a pas été témoin de cela? 

Moi-même, qui habite à côté du parc La Grange, lorsque je promène mon 
Chien le matin, entre 6 h 30 et 7 h du matin, je vois des enfants qui traversent le 
parc et font exprès de mettre des détritus à côté des poubelles; or les adultes font 
exactement la même chose... Je ne cite pas un cas pour en faire une généralité. 
Vous savez très bien qu'il y a des incivilités commises dans cette République 
comme dans d'autres. II faut aussi passer par des mesures comme l'éducation des 
citoyens dès leurs jeunes années. C'est ce que nous essayons de faire avec les pro
grammes que nous avons lancés dans le cadre du Service des écoles et institutions 
pour l'enfance. 

Nous avons également lancé, avec la collaboration du Département de l'ins
truction publique, un plan «Ecoles propres» dans les écoles primaires de la ville; 
il commencera à être en vigueur au mois de septembre 2002. Cela, il faut le dire, 
au lieu de toujours tout demander aux pouvoirs publics. Monsieur Dossan et 
Madame Ecuvillon, vous êtes tous les deux membres de partis politiques qui 
demandent toujours le «moins d'Etat». Alors, ne venez pas toujours crier au 
secours auprès des pouvoirs publics quand cela ne va pas; il faut peut-être aussi 
renvoyer aux citoyens une certaine part des responsabilités. Je suis bien conscient 
que certains ont ce sens des responsabilités et du civisme, mais, malheureuse
ment, cela se fait de plus en plus rare. 

Nous avons choisi d'accorder la priorité à la sécurité. Vous savez qu'il y a eu 
des problèmes dans l'école du parc Geisendorf il y a quelques mois, puisque l'un 
des concierges a connu des ennuis de santé et qu'il est maintenant à 50% à 
l'Assurance invalidité. Je lui ai demandé, pour pouvoir maintenir son emploi, 
d'utiliser les 50% restants à assurer la sécurité dans le préau. Il a reçu une forma
tion appropriée, et cela a donné des résultats très satisfaisants dont je me réjouis. 

En ce qui concerne le parc Baud-Bovy, vous avez dit, Monsieur Dossan, qu'il 
ne fallait pas construire une école dans un parc. Vous direz cela à ceux qui ont 
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construit cette école, du temps où les radicaux étaient majoritaires dans tous les 
conseils de la République, qu'ils fussent exécutifs ou législatifs. Les responsables 
sont certainement au cimetière de Plainpalais aujourd'hui, vous irez leur deman
der des explications... 

Je vous rappelle que c'est le Conseil administratif qui a voulu l'existence du 
parc Baud-Bovy, c'est-à-dire M. Rossetti et Mme Burnand, au sein de l'exécutif. 
Moi-même j 'ai voté contre cela, car je n'ai jamais été convaincu par le projet des 
architectes. Eh bien, maintenant, il faut bien l'assumer, ce parc. L'autre jour, je 
me suis rendu sur place et j 'ai demandé à M. Béer de faire diligence pour enlever 
les mauvaises herbes qui poussent au pied des charmilles. Il faut un certain temps 
pour que celles-ci puissent croître, environ une dizaine d'années. Mais il est vrai 
que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, et je ne comprends pas pourquoi 
l'on a fait un parc de la sorte. Il faudra certainement améliorer son aménagement, 
mais cela coûtera cher, et ce sera là le dernier point que j'aborderai. 

Concernant l'entretien des parcs, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été 
dit, mais reconnaissons quand même, comme nous le signalent de nombreuses 
lettres dans le courrier des lecteurs de nos journaux, que nos parcs sont magni
fiques et bien entretenus. Je renvoie Mmc Ecuvillon à ses propres propos quand 
elle nous félicitait au début de son intervention pour les arrangements floraux, ce 
dont je la remercie. Mais, s'il est vrai que nous pouvons faire mieux, cela néces
site des crédits supplémentaires. Or je vous répète que le SEVE a dépassé en 2001 
les crédits que vous lui avez alloués; nous serons donc obligés d'inscrire des aug
mentations de rubriques budgétaires pour 2003, afin de corroborer vos demandes. 
Il vous faut aussi être conséquents avec ce que vous souhaitez: vos demandes se 
transforment en chiffres, en éléments de comptabilité, et j'espère que, au mois de 
décembre - j e vous attendrai au contour - vous voterez ces sommes. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je remercie M. Tornare de ses propos, mais 
j'aimerais quand même en rectifier un certain nombre de détails. Il est bien joli de 
renvoyer la patate chaude aux citoyens. Bien sûr, les citoyens ont une part de res
ponsabilité dans l'état de saleté des parcs, nous sommes tout à fait d'accord sur ce 
point, mais cela n'empêche pas que la part de responsabilité de la Ville existe bel 
et bien! Les chemins fendus où il y a vraiment beaucoup d'obstacles, ce ne sont 
pas les citoyens qui peuvent s'en occuper et les réparer! Eux ne peuvent que tré
bucher et tomber. Par conséquent, c'est à la Ville de se charger de cette tâche. 

Ensuite, je l'ai dit, les massifs floraux du parc Geisendorf sont magnifiques, 
bien entendu, et c'est très bien. Quant aux poubelles, il y en a déjà, je n'en ai pas 
demandé plus! Mais certaines sont pourvues d'un couvercle et d'autres pas, mal
heureusement. 
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M. Manuel Tornare, maire. Cela va venir. 

M""' Alice Ecuvillon. Oui, mais enfin, cela dure depuis un sacré moment! 

Je reprends maintenant la question des bancs. Monsieur Tornare, je n'ai pas 
demandé que vous changiez tous les bancs, mais quand il y en a qui sont ban
cals et qui ne reposent que sur trois pieds, c'est dangereux pour les personnes 
qui veulent s'y asseoir. Cela, c'est une réalité. S'il y a un, deux ou trois bancs 
à réparer, je pense que la Ville de Genève peut faire face et assurer leur entre
tien. Je regrette, mais il y a plusieurs degrés de sécurité et certains sont plus 
urgents à assurer que d'autres. Monsieur Tornare, vous allez vous prorhener 
au parc de la Grange, c'est très bien! Mais venez une fois vous promener au 
parc Geisendorf et vous verrez... Parce que la réalité, c'est plus vrai que la fic
tion! 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne pensais pas reprendre la parole, mais je 
souhaite néanmoins remercier notre maire de ses excellents propos. Sans vou
loir polémiquer pour autant, je voudrais aussi reprendre la fameuse saga des 
poubelles. Monsieur le maire, il est vrai que ce problème existe. Nous l'évo
quons régulièrement à la commission des travaux, mais, finalement, nous ne 
savons plus quelle langue employer pour nous faire comprendre. Ce que nous 
voulons, ce n'est pas seulement davantage de poubelles, mais de meilleures pou
belles. Nous savons bien que le Conseil administratif se balade à peu près dans 
toute l'Europe à l'occasion de ses voyages professionnels; il devrait donc aussi 
observer le mobilier urbain dans certaines villes proches de chez nous et constater 
que, ailleurs qu'à Genève, les poubelles sont plus grandes, mieux adaptées aux 
nouyeaux emballages et qu'elles permettent de répondre à la demande des 
citoyens. 

A propos d'incivilité, il est vrai aussi que la responsabilité en incombe à la 
Ville de Genève quand elle n'est pas en mesure de mettre à la disposition des 
citoyens des poubelles adéquates. Il n'est que de se balader le soir, certains week-
ends, pour constater que ces poubelles ne sont pas adaptées aux besoins réels 
d'une population qui passe du temps dans la rue et qui y prend du plaisir. Les pou
belles pleines, débordantes, avec tout autour de celles-ci quelques mètres carrés 
de détritus, parce que leur capacité n'est pas suffisante, cela signifie que la Ville a 
des besoins mais qu'elle ne sait comment y remédier. 

J'ajoute encore une dernière chose: je pense que l'on peut parler d'éducation, 
mais qu'il faut aussi se rendre compte qu'une municipalité doit faire elle-même 
un certain travail éducatif. 
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M. Guy Dossan (R). Je voudrais simplement répondre à notre maire, quand il 
dit que le Parti radical est pour le moins d'Etat... Oui, Monsieur le maire, nous 
sommes bien d'accord, nous le sommes également quant au fait qu'il faut quand 
même que les règlements soient respectés. Nous avons des règlements que nous 
perdons un temps fou à remettre à jour ou à dépoussiérer, et je pense que, à partir 
du moment où ils existent, il s'agit de les faire respecter! Je suis tout à fait 
d'accord que les lignes budgétaires augmentent en raison des incivilités de cer
tains, mais je pense que, si nous faisions respecter les règlements, nous ne connaî
trions peut-être pas de dépassements de budget. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il 
faut aussi que chacun fasse son travail. Cela fait déjà onze ans que je suis 
conseiller municipal, et cela fait en tout cas onze ans que le Conseil municipal, 
tous partis confondus, demande que les règlements soient respectés. 

Nous savons très bien qu'il y a chez certains une volonté politique pour qu'il 
ne se passe rien. En fait, quand je dis «certains», c'est à une seule personne que je 
pense. Vous êtes quatre contre un, Messieurs les conseillers administratifs, liez-
vous, faites pression sur votre collègue qui, visiblement, n'est pas très enthou
siaste à faire respecter les règlements. Cela ira peut-être mieux ainsi. 

M. Manuel Tornare, maire. J'accepte tout à fait un certain nombre de 
critiques de Mmc Ecuvillon et de M. Dossan, car je suis d'accord avec le fait 
qu'il se pose un certain nombre de problèmes. Monsieur Deshusses, il ne faut 
pas confondre les poubelles qui sont dans les parcs, dont le nombre a sensible
ment augmenté ces dernières années, avec celles qui se trouvent sur la voie 
publique. Avec mon collègue Christian Ferrazino, dans le cadre de la Déléga
tion au mobilier urbain, nous essayons de réfléchir à ce problème pour mettre 
à la disposition de la population des poubelles plus grandes, plus pratiques 
et plus modernes, comme cela se fait, vous l'avez dit, dans d'autres municipa
lités. 

Prenons l'exemple des Fêtes de Genève. Nous avons discuté de ce problème 
avec Christian Ferrazino. Pour l'édition 2002 de ces fêtes, cet été, des poubelles 
beaucoup plus grandes ont été prévues; elles permettront d'engranger bien 
davantage de détritus que l'année passée. En 2001, en allant sur les lieux quo
tidiennement au nom de la mairie, je m'étais effectivement aperçu à cette occa
sion que la situation n'était pas admissible, c'est pourquoi nous avons pris, des 
dispositions spéciales cette année. Madame Ecuvillon, nous allons donc dans 
votre sens. 

Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les bancs bancals; nous allons 
donner l'ordre de «mettre le turbo», pour utiliser une expression chère au Conseil 
administratif, afin qu'ils soient réparés. 
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Monsieur Marquet, je vous donne juste une petite précision. Depuis que je 
suis à la tête du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, j 'ai donné l'ordre qu'on ne bitume plus les chemins dans les parcs, vous le 
savez très bien; j ' y suis en effet opposé. J'estime que ce système n'est pas écolo
gique et je ne vais pas vous en faire la démonstration, car vous la connaissez aussi 
bien que moi, si ce n'est mieux, puisque vous êtes du parti des Verts. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je m'interroge à la suite des remarques for
mulées dans cette enceinte par M. le maire et les conseillers municipaux. Au mois 
de septembre, nous recevrons le projet de budget 2003. J'espère que la commis
sion des finances, mandatée pour examiner l'ensemble du budget de la Ville, évo
quera le problème des effectifs du personnel. Par exemple, au SEVE, je sais qu'il 
y a un problème au niveau des effectifs des jardiniers, de ceux qui s'occupent des 
parcs... 

Je pense qu'il faudra peut-être aussi aborder le problème de la petitesse des 
poubelles, M. Tornare l'a bien dit en parlant des prochaines Fêtes de Genève; il 
faudra donc en effet «mettre le turbo» pour être efficaces. Les effectifs du person
nel correspondent-ils aux tâches à accomplir? Ne faudra-t-il pas revoir tout le pro
blème? Vous verrez, Mesdames et Messieurs, que c'est ainsi que nous parvien
drons peut-être à en résoudre bien des aspects. Certains se plaignent qu'il faudrait 
davantage nettoyer les parcs, mais, en discutant avec les personnes engagées à cet 
effet, on s'aperçoit qu'il faut tenir compte du problème de l'absence de tra
vailleurs malades, etc., d'où le manque de personnel! Voilà où se situe vraiment le 
problème, et nous aurons peut-être un débat très intéressant à ce sujet lors du vote 
du budget en décembre. 

M. Manuel Tornare, maire. M. Lyon a raison: pendant dix ans, il y a eu ce 
que l'on a appelé un «personal stop» au sein du SEVE, c'est-à-dire que l'on a 
refusé des augmentations d'effectifs du personnel. Là n'est pas la réponse à tous 
les problèmes, Madame Ecuvillon, je devine votre pensée et je suis bien d'accord 
avec vous. En 2001, il y a eu six nouveaux postes supplémentaires au SEVE, mais 
aucun pour 2002, parce que ce sont les institutions de la petite enfance qui ont été 
privilégiées cette année, ce qui est normal. M. Lyon a donc exprimé - ça lui 
arrive! - des idées remplies de bon sens. Pour le budget 2003, il faudra peut-être 
également penser à augmenter le nombre de jardiniers, tant pour l'entretien des 
parcs que pour essayer de pousser une certaine partie - heureusement minoritaire 
- de la population à se comporter de manière plus citoyenne. Il y a aussi les cor
neilles qui sont inciviles, Madame Ecuvillon, sur ce point, nous sommes bien 
d'accord... 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Marquet concernant la perméabilisation des chemins 
est accepté sans opposition (quelques abstentions des radicaux et des démocrates-chrétiens). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Marquet pour le respect de la législation sur la diva
gation des chiens est accepté à la majorité (1 opposition des libéraux et quelques abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à lui présenter, dans les plus brefs délais, un crédit couvrant les travaux de 
réfection des chemins piétonniers ainsi que l'acquisition et la pose de pou
belles adéquates afin que ni les corneilles ni d'autres intervenants ne puissent 
répandre leur contenu sur les pelouses; 

- à procéder à la finition de l'installation de la tonnelle, qui, depuis plusieurs 
années, ne voit toujours rien pousser; 

- à remettre en état les bancs défectueux; 

- à perméabiliser les chemins; 

- à faire respecter la législation sur la divagation des chiens. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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16. Motion de Mme Alexandra Rys, MM. Olivier Coste, Pierre Mau-
det, Pierre Reichenbach, Jacques François, Damien Sidler et 
Alain Dupraz: «Pour une véritable information du Conseil 
administratif au Conseil municipal» (M-266)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- en dépit de demandes réitérées, les conseillers administratifs n'ont pas de 
politique commune d'information; 

- il est normal et nécessaire que les conseillers municipaux reçoivent les infor
mations en même temps que les citoyens, et non pas après ceux-ci; 

- de nombreux conseillers municipaux souhaiteraient participer aux séances 
d'information publiques ou aux autres manifestations publiques organisées 
par les départements, mais qu'ils ne le font pas pour la simple raison qu'ils ne 
sont pas informés de leur tenue; 

- l'intraCM offre désormais un outil de communication efficace et facile d'uti
lisation, tant pour l'émetteur que pour le récepteur de l'information, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- annoncer systématiquement sur l'intraCM toutes les manifestations publiques 
organisées par le Conseil administratif ainsi que par chacun des départe
ments: séances d'information publiques, inaugurations, etc.; 

- faire en sorte que chaque département évite d'organiser ces manifestations au 
moment où siègent la ou les commissions du Conseil municipal relevant de ce 
département. 

Mme Alexandra Rys (DC). Lors d'un précédent débat concernant une autre 
motion, la M-95, nous avons été nombreux à relever avec grand regret qu'il 
n'y avait' pas réellement de politique cohérente du Conseil administratif en 
matière de communication. Il est cependant possible de remédier à un certain 
nombre de problèmes posés par cette absence de politique de communication, 
l'une des solutions consistant tout simplement à informer les conseillers munici
paux. Cela en surprendra certains, mais la majorité de ces derniers est beaucoup 
plus assidue et sérieuse dans son travail qu'on ne veut bien l'imaginer. Les 
conseillers municipaux sont nombreux à souhaiter participer aux différents 
débats publics, manifestations et autres événements organisés par les différents 
départements. 

1 Annoncée, 4775. 
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Nous avons avec l'intraCM un outil idéal: plus de papier, d'enveloppes, de 
frais de port, une information disponible instantanément pour tous les conseillers 
municipaux. Alors, de grâce, qu'au moins les conseillers administratifs publient 
systématiquement sur intraCM l'annonce de toutes les manifestations qu'ils orga
nisent! Ensuite, libre aux conseillers municipaux d'y aller ou pas, c'est leur pro
blème, mais au moins que le Conseil administratif fasse ce petit geste dans le 
domaine de la gestion de la communication. Je pense que ce n'est pas trop 
demander. 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Ma collègue Alexandra -Rys a déjà abordé un certain 
nombre de points, mais je me permets d'insister encore en donnant des exemples. 
En effet, il est vrai que cela fait plusieurs années que nous essayons d'«enfoncer 
le clou», si j 'ose dire, pour être mieux informés. Nous ne voyons pas venir grand-
chose, à l'exception, je dois le dire, du département de M. Vaissade où tous les 
conseillers municipaux reçoivent systématiquement les invitations aux diffé
rentes inaugurations. Ce qui se fait dans ce département-là pourrait se faire égale
ment dans les autres, et à moindres frais, en effet, puisqu'il suffirait maintenant de 
diffuser ces informations sur intraCM. 

Je vous donne un exemple: il y a trois ou quatre jours, pour l'inauguration du 
monument Brunswick, les conseillers municipaux membres de la commission 
des travaux ont été invités à la cérémonie, mais je ne comprends pas très bien 
pourquoi les 65 autres n'ont pas eu droit à la même invitation, ou au moins à 
l'annonce de cet événement. Que je sache, nous sommes 80 à voter les crédits, et 
non pas seulement 15. 

Monsieur Ferrazino, ce que je dis là n'est pas un reproche particulier à votre 
encontre, puisque je pourrais l'adresser à d'autres conseillers administratifs, mais 
il s'agit simplement d'expliciter notre demande. En effet, notre but est de pouvoir 
être au courant de ce genre d'événements, même si nous ne faisons pas partie 
d'une commission spécialisée ou qu'une inauguration n'a pas lieu dans notre 
quartier; ce n'est pas pour cette raison que nous ne sommes pas intéressés à nous 
y rendre pour y participer. Nous sommes conseillers municipaux de toute la ville 
de Genève et pas seulement pour un quartier ou pour une commission spécialisée. 
J'espère que le Conseil administratif va enfin nous entendre et que, dès le mois de 
septembre, tout cela sera rentré dans Tordre. 

M. Olivier Coste (S). Les deux préopinants ont déjà fait le tour de la question 
ou au moins évoqué ses points essentiels, mais nous pouvons effectivement nous 
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demander si, pour répondre à la demande d'un Conseil municipal qui exprime le 
besoin d'être informé, nous avons bien face à nous un Conseil administratif ou 
uniquement cinq départements qui ne veulent pas se coordonner. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- annoncer systématiquement sur l'intraCM toutes les manifestations publiques 
organisées par le Conseil administratif ainsi que par chacun des départe
ments: séances d'information publiques, inaugurations, etc.; 

- faire en sorte que chaque département évite d'organiser ces manifestations au 
moment où siègent la ou les commissions du Conseil municipal relevant de ce 
département. 

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

17. Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Ber
nard Lescaze, Didier Bonny, Alain Marquet et M™ Liliane 
Johner: «Adhésion de la Ville de Genève à Actares» (M-267)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève a adhéré aux principes du développement durable par 
l'adoption d'un Agenda 21 ; 

- que la Ville de Genève, comme toute collectivité publique, doit se montrer 
attentive à l'évolution en termes de développement durable des entreprises 
avec lesquelles elle se trouve en lien; 

- que la Ville de Genève, pour les mêmes raisons, se doit d'exiger une transpa
rence en matière de développement durable de la part des entreprises avec les-

1 Annoncée, 4776. 
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quelles elle est amenée à traiter, par le biais de rapports annuels notamment, 
portant sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux; 

- que la Ville de Genève se trouve être actionnaire à divers titres (y compris 
comme employeur cotisant à une caisse de retraite détentrice d'actions) et 
qu'en la matière elle doit montrer qu'elle défend le principe même d'une éco
nomie durable, c'est-à-dire une économie qui n'est pas une fin en soi, mais 
qui se tient au service des hommes, dans une relation respectueuse des envi
ronnements sociaux et écologiques; 

- qu'Actares, Actionnariat pour une économie durable, est une association 
neutre et apolitique, constituée de personnes physiques et morales, détentrices 
ou non d'actions, qui s'est fixé pour but d'encourager la participation active 
des actionnaires directs ou indirects dans la gestion des sociétés dont ils pos
sèdent des actions et d'encourager la présence de la société civile au sein des 
associations de défense des droits des actionnaires; 

- qu'Actares développe un travail en réseau avec les milieux associatifs, univer
sitaires, économiques et financiers, tant suisses qu'européens, et que la Ville 
de Genève pourrait en tirer profit en cas d'adhésion à cette association; 

- qu'une adhésion de la Ville de Genève à Actares permettrait de faciliter la dif
fusion de la réflexion à conduire en matière de développement économique 
durable; 

- que pareille démarche a déjà été effectuée par d'autres collectivités publiques 
telles que la Ville de Lausanne, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires en vue de l'adhésion de la Ville de Genève, en tant que 
collectivité publique représentée par le Conseil administratif, à l'association 
Actares. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette motion parle d'elle-même, mais je vais 
néanmoins la développer quelque peu. A une époque où nous nous rendons 
compte de la dégradation de la planète et de notre environnement, où nous par
lons de développement durable alors même que Ton essaie de mettre en place le 
Protocole dit «de Kyoto» entre les nations industrielles développées et les nations 
en développement, et où, plus modestement, au niveau de la Ville de Genève, 
nous avons adopté l'Agenda 21 et signé la Déclaration de Berne, nous estimons, 
nous, les motionnaires, que notre municipalité doit devenir membre d'Actares. 

Qu'est-ce qu'Actares? C'est un actionnariat pour une économie durable, une 
association réunissant des actionnaires critiques afin d'imposer une gestion des 
affaires plus sociale, plus écologique et de piloter des initiatives dans ce sens. 
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Comment Actares parvient-elle à ce but? Elle possède une action, une seule 
action par entreprise qui est cotée en bourse chez nous, en Suisse. De ce fait, elle 
obtient des entreprises elles-mêmes l'ensemble des renseignements et peut parti
ciper à l'ensemble des opérations. A quelle fin? Pour développer un engagement 
actif, éthique et écologique, et ouvrir un dialogue constructif avec ces entreprises. 

Vous me demanderez quel est l'intérêt pour la Ville de participer à cet action
nariat. Pourquoi devrait-elle devenir membre d'Actâres? Il faut tout d'abord rap
peler que la Ville s'est engagée dans une réflexion de ce type dans le cadre du 
développement durable, mais qu'elle est aussi une collectivité publique qui doit 
se renseigner, savoir ce que les entreprises installées sur son territoire font en 
matière de développement durable. La Ville de Genève est aussi une actionnaire, 
puisqu'elle gère des fonds de pension et possède des actions. Dans ce contexte, 
elle serait à même, par le biais d'Actares, de demander des renseignements quand 
elle le souhaite et de promouvoir une politique, une réflexion qu'elle soutient, en 
fonction de l'Agenda 21, de la Déclaration de Berne, etc. 

M. Alain Marquet (Ve). M. Deshusses, qui est à l'origine de cette motion, 
vous a décrit l'essentiel de ce que représente Actares. Il était tout à fait logique 
que nous, les Verts, cosignions cette motion, puisque nous sommes sensibles, 
nous aussi, à la notion d'éthique, et que notre Ville est une collectivité qui, dans la 
mesure de ses prérogatives, se doit d'essayer de tendre vers plus d'éthique, ce que 
nous souhaitons vivement pour notre part. Nous l'avons déjà exprimé à de nom
breuses reprises par le biais de motions: rappelez-vous nos interventions au sujet 
des bordures de trottoirs en granit ou des feux d'artifice des Fêtes de Genève. 
Nous tenons donc à ce que la Ville soit présente, même symboliquement, au sein 
d'Actares, parce que nous sommes convaincus aussi que cette présence symbo
lique est à même d'amener d'autres collectivités à se poser la question de leur 
éventuelle présence dans le cadre de cet actionnariat. 

Vous avez compris aussi, grâce aux explications de M. Deshusses, 
qu'Actares, dans le cas présent, rendrait possible la présence de la Ville de 
Genève aux assemblées d'actionnaires, et que c'est aussi l'occasion, vraisembla
blement, d'informer d'autres actionnaires sur le pouvoir qu'ils ont réellement au 
sein des entreprises afin de leur faire choisir une certaine politique que nous sou
haitons tous et qui prône davantage de solidarité, d'éthique et de partage. 

Précons u lîation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). C'est un aspect relativement mineur de 
la question que je souhaite aborder dans mon intervention, mais je le crois tout 
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de même essentiel. Tous les ménages et toutes les institutions - ainsi que, 
sans doute, la Ville de Genève en tant que telle et les autres collectivités publi
ques - ont reçu des offres des Services industriels de Genève (SIG) concer
nant le choix du type d'abonnement pour l'approvisionnement en électricité. 
Il y en a quatre, je vous les rappelle: l'abonnement mixte, qui comprend de 
l'énergie nucléaire, l'abonnement bleu, l'abonnement jaune et l'abonnement 
vert. 

Or j'espère que, si nous entrons dans des réseaux tels que celui qui est pro
posé par la présente motion, ce que nous soutiendrons bien sûr, à l'occasion de 
l'envoi de ce document d'information des SIG que je viens de mentionner, une 
réflexion approfondie se déroulera au sein du Conseil administratif, de 
l'ensemble des conseils de fondations subventionnées et des collectivités 
publiques. Il serait parfaitement indécent que l'une ou l'autre des collectivités 
que je viens de mentionner s'abonne à de l'électricité comprenant de l'énergie 
nucléaire de manière déclarée et évidente, alors que l'Agenda 21 fixe le dévelop
pement durable comme objectif. 

A ce sujet, je m'estime relativement insatisfait des informations que j 'ai sur 
cette question. Il faut que le Conseil administratif intervienne auprès des institu
tions subventionnées afin de les sensibiliser, si ce n'est les inciter à choisir au 
moins l'abonnement jaune - au niveau des tarifs, l'abonnement vert est bien plus 
cher - et à exclure le mixte et le bleu. 

M. Manuel Tornare, maire. C'est surtout M. Ferrazino qui va répondre sur 
ce point, mais lui et moi avions déjà pris les devants par rapport à cette motion. 
Nous nous sommes un peu renseignés concernant Actares, mais nous n'avons pas 
obtenu toutes les informations que nous souhaitions. J'aimerais donc, au nom de 
mon collègue Ferrazino et de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, que cette motion soit renvoyée à une commission, parce que nous vou
drions que celle-ci auditionne cette association pour obtenir les renseignements 
demandés. 

M. Ferrazino va certainement le dire dans un instant: la Ville de Genève n'est 
pas une entreprise privée et elle n'en a pas les mêmes objectifs. En ce qui 
concerne le point évoqué par M. Paillard concernant le choix du type d'abonne
ment pour l'électricité soumis à la population par les SIG, nous avons également 
pris les devants. Nous avons bien évidemment dû répondre à ce choix et mon col
lègue Ferrazino va en parler dans un instant. Cependant, puisque je suis membre 
du conseil d'administration des SIG, délégué par le Conseil administratif, je peux 
vous dire que je lui ai déjà donné une partie de la réponse il y a environ un mois. 
Nous ne sommes donc pas en retard, Monsieur Paillard. 



6788 SÉANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Motion: adhésion de la Ville à Actares 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de me 
donner l'occasion de prendre la parole sur ce dossier. Comme le disait Manuel 
Tornare, notre préoccupation principale n'est pas de nous donner bonne 
conscience en adhérant à telle ou telle association. Nous le faisons volontiers, 
parfois, même si cela n'apporte pas forcément grand-chose, afin de montrer sym
boliquement notre volonté d'agir dans une certaine direction. 

Sur ce point, je crois qu'il ne faut pas commettre une certaine confusion: la 
Ville de Genève n'est pas une entreprise et elle n'entend pas le devenir. Nous 
sommes une collectivité publique ayant un certain nombre d'objectifs et de 
missions très particulières. Nous ne disons pas que cela exclut notre adhésion 
à Actares, mais nous souhaitons tout de même obtenir un certain nombre de 
précisions et de garanties sur ce qu'impliquerait cette démarche, car, pour 
nous, l'Agenda 21 et le développement durable représentent une attitude 
quotidienne dans l'activité de nos services. Nous avons justement souhaité pas
ser de la réflexion à la concrétisation et mettre en œuvre ces principes sur 
lesquels nous avons beaucoup réfléchi dans le cadre des activités des différents 
services. 

Je reprends l'exemple donné par M. Paillard tout à l'heure pour vous montrer 
que le rôle des uns et des autres est très différent en matière de consommation 
d'électricité. Lorsque la Ville de Genève, au même titre que tous les ménages de 
la cité, a reçu la proposition des SIG visant justement à promouvoir une énergie 
propre, nous nous sommes dit, dans un premier temps, qu'il serait effectivement 
judicieux de faire un pas de plus que ne le pourrait le citoyen moyen bien inten
tionné, lequel choisirait l'abonnement jaune, c'est-à-dire l'électricité produite 
dans la région. En effet, nous avons pensé que nous pourrions choisir de l'électri
cité verte, c'est-à-dire celle qui vise à promouvoir des énergies renouvelables. 
Nous avons même évoqué la possibilité de faire en sorte que toute l'électricité du 
domaine public - environ un quart de la consommation générale de la Ville de 
Genève - provienne d'une énergie renouvelable. 

Or nous nous sommes aperçus en discutant avec les SIG que, si nous agis
sions de la sorte, nous allions tout de suite couvrir l'ensemble de l'offre des SIG, 
à tel point que ceux-ci ne seraient pas en mesure de répondre à la totalité de la 
demande. Notre rôle à nous, collectivité publique, consiste donc davantage à 
œuvrer dans le sens du développement de superstructures et d'infrastructures de 
photovoltaïque, par exemple, et à nourrir la bourse solaire des SIG pour leur per
mettre de répondre favorablement aux citoyens qui, eux, vont faire la demande 
d'une électricité verte. Voilà le raisonnement que nous tenons, et ce que je viens 
de vous dire concernant les SIG l'illustre bien. 

Au niveau de la Ville de Genève, nous ferons bien sûr l'effort de choisir en 
tout cas une consommation d'électricité propre, régionale, c'est-à-dire l'abonne-
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ment jaune. Même en appliquant son nouveau tarif, je peux vous dire que cela 
coûtera environ 1 million de francs plus cher par année que la consommation 
électrique actuelle de la Ville de Genève. Néanmoins, nous pensons que nous 
devons faire cet effort, et nous vous le proposerons. Nous ne sommes pas allés 
jusqu'à vous proposer de faire un effort supplémentaire en choisissant l'abonne
ment vert pour les raisons que je vous ai indiquées, considérant que notre effort 
financier devrait prioritairement porter sur des installations qui vont permettre de 
procurer des énergies propres pouvant être vendues à des individus qui en feront 
la demande pour leur propre consommation. 

Voilà, il ne s'agit pas du tout d'une fin de non-recevoir de la part du Conseil 
administratif, comprenez-nous bien. Simplement, Manuel Tornare et moi-même 
souhaitons que toute adhésion nouvelle de la Ville à une association soit bien 
comprise dans le sens des démarches qui sont les nôtres. Nous parlons de 
développement durable, mais cette formule est utilisée à tort et à travers, sans 
avoir toujours une connotation très précise; en effet, dans la notion de «dévelop
pement durable» est toujours comprise celle de «développement». Je préfère 
donc utiliser quant à moi la notion de «développement soutenable» par rapport à 
des projets précis qui sont les nôtres, ceux de notre collectivité en fonction des 
objectifs et des missions que nous nous assignons. C'est dans le cadre de cette 
réflexion-là que nous souhaitons être auditionnés en commission afin de pour
suivre la réflexion concernanuune éventuelle adhésion de la Ville de Genève à 
Actares. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que M. Ferrazino a raison et qu'il faudra 
renvoyer cette motion en commission. Effectivement, il ne s'agit ni de se donner 
bonne conscience ni de faire du développement durable à tort et à travers. Cela 
dit, en ce qui concerne Actares, je tiens à vous rassurer, Messieurs les conseillers 
administratifs, car d'autres collectivités publiques, et notamment la Ville de Lau
sanne, en font déjà partie. Je pense que les Lausannois ne sont pas moins attentifs 
que nous en termes de développement durable. 

Ce n'est pas une affaire d'entreprises qu'Actares, mais une affaire entre 
citoyens actionnaires et les entreprises sises notamment sur le sol helvétique. Il 
s'agit pour ces citoyens actionnaires de renforcer le lien entre eux-mêmes, les 
collectivités publiques ayant adhéré à Actares et ces entreprises, notamment en 
matière d'environnement. 

Il faut également rappeler que la Ville de Genève a tout intérêt à faire partie 
d'Actares, dans la mesure où elle possède un territoire assez vaste comprenant 
toute une série d'entreprises dont il s'agirait de savoir quelles sont exactement les 
activités, notamment en termes d'environnement. Par le biais d'Actares, nous 
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pourrions demander des rapports environnementaux à ces entreprises. L'année 
dernière, Actares en a obtenu cinq, entre autres un sur Serono qui ne manque pas 
d'intérêt. La Ville de Genève est aussi un employeur, une collectivité qui a des 
caisses de pension qui, elles-mêmes, sont actionnaires. Par conséquent, pour ces 
raisons-là aussi, il est important de faire partie d'Actares. 

Voilà pourquoi nous vous proposons de renvoyer cette motion à la commis
sion des finances, de manière que des représentants d'Actares puissent être audi
tionnés ainsi que, éventuellement, ceux d'autres collectivités publiques qui font 
déjà partie de cette association. 

M. Alain Marquet (Ve). Le discours de M. Ferrazino est évidemment tout à 
fait satisfaisant, et je le comprends très bien. Je partage son doute quant à la 
notion de développement durable, qui est un peu galvaudée. Je lui ferai néan
moins remarquer que dans celle de «développement soutenable» subsiste tout de 
même le terme «développement». Pour ma part, j 'en viens de plus en plus à préfé
rer la notion de «décroissance conviviale». Je suis prêt à expliquer à qui le souhai
tera ce que j'entends par là. 

J'en reviens au fait que la Ville ne doit pas jouer le rôle d'un mammouth dans 
une fourmilière en s'arrogeant la quasi-totalité de l'offre en énergie propre que 
les SIG peuvent proposer. Je pense, malgré tout, que la Ville a une fonction sym
bolique, comme nous l'avons dit en développant notre motion concernant 
Actares. C'est davantage son action symbolique qui est importante. Nous avions 
déjà fait une démarche comparable, en 2001, à propos de la bourse solaire. Nous 
ne demandions pas à la Ville d'injecter tout son capital et de fournir toute son 
énergie en solaire, mais de participer à cette tendance, ne serait-ce que symboli
quement, par l'acquisition d'un certain nombre de parts à cette bourse solaire; et 
ce même si la Ville est productrice d'énergie et qu'elle a fabriqué des installations 
photovoltaïques ou thermiques sur ses bâtiments, ce qui est fort louable. Je pense 
que l'on peut être cuisinier et aller au restaurant, comme je l'ai déjà dit une fois à 
l'occasion du débat sur la bourse solaire. 

Concernant les énergies des SIG, pourquoi la Ville ne choisirait-elle pas de se 
fournir partiellement en énergie verte? Nous pensons que ce geste symbolique est 
important, comme le choix de devenir membre d'Actares le serait lui aussi. Mais 
la municipalité, n'étant pas une entreprise, estime peut-être qu'elle n'a rien à faire 
au sein d'Actares. Au contraire, nous pensons qu'elle a quelque chose à y faire; 
en effet, puisqu'une collectivité comme la Ville de Lausanne en fait partie, 
comme l'a dit M. Deshusses, celle de Genève peut l'imiter, ce qui pourrait en 
quelque sorte montrer la voie à la population, de sorte que chacun puisse passer 
du statut d'«ego-citoyen» à celui d'«éco-citoyen». 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Bonne chance pour la «décroissance convi
viale»! C'est un peu comme votre proposition de «développement soutenable», 
Monsieur Ferrazino... A l'instar du terme «mondialisation», il y a des mots qui 
deviennent à la mode et sont repris par tous les médias; que vous regardiez CNN 
ou Arte, vous tomberez sur les mêmes vocables. Je crois que ce n'est pas la petite 
Ville de Genève qui va réussir à imposer sa sémantique. 

Cela étant, Monsieur Ferrazino, je comprends votre argument de l'excès 
d'une demande en énergie verte par rapport à l'offre possible, évidemment, mais 
ce phénomène est ponctuel. Il est bien évident que les mécanismes du marché et 
de ceux qui organisent le marché vont aboutir à la situation où, à moyen terme, 
l'offre et la demande vont s'équilibrer. C'est donc de manière momentanée que se 
pose un problème physique de proposition d'énergie propre, mais celui-ci va bien 
sûr progressivement se résoudre. 

Je voudrais faire une dernière remarque: Monsieur Ferrazino, vous ne m'avez 
pas répondu concernant les entreprises subventionnées par la Ville, mais j'insiste 
sur ce point. La Ville de Genève suit les prescriptions de l'Agenda 21, mais elle 
est également liée, par ailleurs, aux conditions de subvention. Il me semble trou
ver dans les documents annexes adressés aux subventionnés une incitation au 
développement durable - excusez-moi d'employer ce terme, même s'il ne vous 
plaît pas, mais c'est ainsi qu'il figure dans ces documents. Je pense que, concer
nant cette question des entreprises subventionnées, la Ville de Genève devrait 
avoir une politique définie, dont je constate actuellement qu'elle est plutôt inexis
tante. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés sans opposition (abstention des libéraux). 

Le président. A la demande de M. Deshusses et en raison de l'absence de 
M. Juon parmi nous ce soir, le traitement de la motion M-268 concernant la 
régulation scientifique de la population des pigeons est repoussé à une séance 
ultérieure. 
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18. Interpellation de M. Alain Gallet: «1er avril 2002: pour le res
pect du mésaccord, fermeture immédiate du parking Saint-
Antoine» (I-67)1. 

M. Alain Gallet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
me suis permis de faire cette interpellation, que j'adresse au Conseil administratif 
et en particulier à M. Ferrazino, parce que j 'ai passé plusieurs années de ma vie à 
essayer de faire en sorte que la Vieille-Ville retrouve une qualité de vie, mais éga
lement une qualité urbaine qu'elle a malheureusement peu à peu perdue. Je vous 
fais donc maintenant lecture du développement de cette interpellation. Je vous 
remercie d'en excuser le ton peut-être polémique, mais je crois qu'il est à la 
mesure de la déception que je vis depuis trop longtemps, comme de nombreux 
habitants de la Vieille-Ville. «L'ironie est la politesse du désespoir», vous excuse
rez donc les mots d'humeur un peu noire qui suivent. 

Toutes les fois que je retourne dans la Vieille-Ville, je suis révolté, et ce 
chaque jour plus que la veille. Jamais, en vingt ans de vie passée dans la Vieille-
Ville, je n'avais assisté à une telle pagaille: du matin au soir, dans les zones pié
tonnes - je dis bien «les zones piétonnes» - et même la nuit, les voitures et les 
motos se permettent de stationner partout, même sur les trottoirs, devant les 
portes et sur les bandes cyclables. C'est un scandale! Il y aurait eu là matière à 
rédiger une motion, mais je préfère commencer par ce que j'appellerai un «coup 
de gueule». 

Je m'y autorise, parce que, à l'époque, j 'a i effectivement négocié, pour le 
compte de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, des accords 
avec le Conseil d'Etat et avec le Conseil administratif. J'y ai mis une énergie 
énorme, car cela a représenté des centaines d'heures de travail. Le sentiment de 
trahison que je ressens aujourd'hui et depuis plusieurs mois est à la hauteur des 
espoirs que nous avons pu formuler à travers ce processus de négociation. 

En outre, il existe déjà une motion à ce sujet, qui dort dans un tiroir... celui 
des rapports, sans doute. Je crois qu'il serait nécessaire qu'elle revienne en séance 
plénière du Conseil municipal le plus rapidement possible. Si la personne chargée 
du rapport m'écoute, qu'elle se mette au travail! Cette motion porte le numéro 
M-25, elle est intitulée «Mise en place de bornes rétractables» et elle concerne la 
Vieille-Ville». Elle a été renvoyée en commission le 18 janvier 2000, c'est-à-dire 
il y a plus de deux ans, puis a traîné plus d'un an dans un autre tiroir avant d'être 
traitée, et approuvée en une seule séance, le 20 mars 2001, par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Nous attendons donc ce rapport avec la 
plus grande impatience. Il en va de même, je crois, pour le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat, lequel a des projets à ce sujet. 

1 Annoncée, 4776. 
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Aujourd'hui, force est de constater que tout est à refaire. La volonté d'un 
espace convivial dans la Vieille-Ville manifestée à de multiples occasions par le 
Conseil administratif - je parle de M. Ferrazino en particulier - est le dernier fil 
auquel peuvent se rattacher des habitants et des usagers complètement débousso
lés par tant d'injustice et d'irresponsabilité des pouvoirs publics. Evidemment, je 
parle en particulier des services de l'administration cantonale et du Conseil d'Etat 
au temps de l'ancien conseiller d'Etat M. Ramseyer, que, je crois, il faut nommer 
ici, et qui avait, à l'époque, la charge à la fois des transports et de la police. 

Il faut en effet se rappeler concrètement - mais sans esprit polémique, ni 
même de parti pris - que le parking Saint-Antoine, inauguré sous la neige le 
1er avril 1996, n'a pu être édifié que parce que le recours de l'Association trans
ports et environnement et celui de l'Association des habitants du centre et de la 
Vieille-Ville avaient été levés, à la suite des promesses de mesures de compensa
tion et d'accompagnement. Il faut .rappeler que la concertation concernant un 
accord sur ces promesses fut obtenue de manière bien laborieuse, tout comme le 
fut, je l'ai déjà dit, la conduite des négociations et des renégociations. Enfin, il 
faut rappeler encore que ces négociations finirent malgré tout, malgré la mauvaise 
volonté des autorités, par déboucher sur un compromis satisfaisant pour tous mais 
empreint de demi-mesures. 

Je voudrais souligner que, sur le fond, ce compromis était acceptable, 
puisqu'il aboutissait à des mesures de circulation donnant à la Vieille-Ville un 
statut où la priorité était accordée aux piétons et où l'accès des véhicules motori
sés à celle-ci était soumis à des conditions. Sur la forme, ce compromis ne pouvait 
évidemment être appliqué qu'à la condition expresse que des moyens spéciaux 
soient utilisés: des panneaux de circulation lisibles placés aux bons endroits, des 
aménagements marquant les accès à la Vieille-Ville et l'entrée dans un espace 
public protégé - car je crois que tout le monde s'accorde à dire que la Vieille-
Ville est un espace public particulier à l'intérieur de l'ensemble de l'aggloméra
tion - et, enfin, une bonne information et des contrôles de police fréquents. Sur ce 
point, nous avions toujours parlé de contrôles de police plutôt dissuasifs que 
répressifs. 

Aujourd'hui, nous devons constater que la volonté politique nécessaire pour 
mettre en œuvre ces moyens et faire appliquer ces accords fait totalement défaut, 
et je pèse mes mots. Elle ne fait pas à moitié, mais complètement défaut... sauf 
lors des échéances électorales, évidemment, lorsque, comme les fleurs au prin
temps, les belles promesses refleurissent... Sous l'effet délétère de l'action d'un 
magistrat incompétent que je viens de nommer et qui a entre-temps quitté le 
Conseil d'Etat, comme l'on sait, une frange de plus en plus importante - mais 
minoritaire, il faut le souligner - des automobilistes genevois a cessé de penser 
qu'il était utile, voire nécessaire, de lire les panneaux de signalisation et éventuel
lement de les respecter. 
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Je tire donc les conclusions de cette interpellation. Au fond, sur la forme et 
dans les faits, les accords conclus lors de l'ouverture du parking Saint-Antoine 
sont devenus des «mésaccords». Je sais que le mot n'existe pas dans le diction
naire, mais je crois que ce néologisme est nécessaire aujourd'hui. Ces «mésac
cords» impliquant une rupture unilatérale du contrat que nous avions passé lors 
des négociations, j 'en conclus qu'il faut annuler les termes de cet accord. En ce 
sens-là, le parking Saint-Antoine, fonctionnel depuis six ans, n'aura en fin de 
compte été qu'un mauvais poisson d'avril, aujourd'hui pourri par la tête. Je le 
répète encore une fois, car on ne peut pas l'oublier, «l'ironie est la politesse du 
désespoir». A part les yeux pour pleurer, ce prometteur adage est tout ce qui reste 
à ceux qui ont bien voulu croire aux belles promesses et, peut-être, voudraient y 
croire encore. 

Ainsi, interpellé par ce problème, j'interpelle à mon tour le Conseil adminis
tratif, qui est l'une des parties garantes de ces accords et membre à part entière du 
conseil d'administration de la Fondation des parkings. Je voudrais qu'il nous 
exprime ses intentions quant à l'opportunité de transmettre une requête pour la 
fermeture du parking Saint-Antoine de la Vieille-Ville tant auprès du Conseil 
d'Etat que de la Fondation des parkings, de telle sorte que, symboliquement, le 
parking soit bien fermé le \" avril 2002... J'ai un peu de retard dans cette inter
pellation, puisque nous sommes déjà en mai, mais cela est dû à l'ordre du jour 
surchargé de nos séances plénières! Cette fermeture peut donc être reportée au 
1er avril 2003; au point où nous en sommes, de toute façon, nous pouvons encore 
attendre un peu. 

Je demande aussi que le Conseil administratif nous fasse part des moyens 
qu'il entend mettre en œuvre pour tailler en pièces le «mésaccord» et redonner 
quelque lustre à la démocratie participative et citoyenne. Les habitants et les usa
gers de la Vieille-Ville, les touristes et des milliers de personnes lui en seront 
extrêmement reconnaissants. 

Enfin, je souhaiterais que le Conseil administratif nous informe... (remarque 
de M. Winet) - nous, c'est-à-dire aussi les usagers et les commerçants du quartier, 
Monsieur Winet, cela ne pose aucun problème - sur sa volonté de relancer le pro
cessus de négociations. Ici, nous revenons à des aspects plus sérieux, plus positifs 
du problème. II s'agit de tenir compte des causes de l'impasse dans laquelle se 
trouve aujourd'hui la Vieille-Ville, ce qui permettrait une application intangible 
des mesures issues du processus de négociations. Je rappelle au sujet de ce pro
cessus dont ont fait partie les commerçants, l'ensemble des habitants, les usagers 
de la Vieille-Ville et l'administration que les accords dont j 'a i fait mention ont été 
conclus le 22 mars 1999, c'est-à-dire il y a un peu plus de trois ans. Subséquem-
ment, si la négociation est relancée, le parking Saint-Antoine, qui est donc fermé 
depuis le 1er avril 2002, comme je vous le disais, pourra rouvrir conditionnelle-
ment... 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Gallet, je 
partage votre coup de gueule, vous le savez, et ce d'autant plus volontiers que 
je suis un usager quotidien de la Vieille-Ville, le week-end aussi, d'ailleurs. J'ai 
pu constater, tout comme vous, la situation totalement insatisfaisante de cette 
prétendue zone résidentielle. Vous l'avez à juste titre relevé: les responsabi
lités de cet état de fait sont partagées, y compris au sein du Conseil municipal, 
puisque nous attendons déjà depuis deux ans qu'une motion déposée par un 
certain nombre de conseillers municipaux puisse enfin être traitée en séance 
plénière, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour mais le sera bientôt, nous l'espé
rons. 

Nous en reparlerons tout à l'heure en traitant la motion urgente M-305 de 
MM. Sottas, Lyon et Marquet, mais je rappelle ici ce qui s'est passé à la rue de la 
Corraterie et à la rue du Rhône, où il a fallu tous les jours plusieurs gendarmes et 
agents de ville pour faire respecter l'interdiction de circuler. Comme il n'est pas 
possible de mettre dans chaque rue des gendarmes et des agents de ville pour faire 
respecter les panneaux qui en prescrivent le mode d'utilisation, notre réponse 
consiste à choisir des aménagements adaptés aux décisions que nous avons 
prises. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que les aménagements de la Vieille-
Ville ne sont pas adaptés à une zone résidentielle. 

Par conséquent, j 'a i proposé deux mesures. La première fera l'objet de la pro
position PR-224, qui sera soumise au Conseil municipal; vous allez en recevoir la 
teneur pour la séance plénière du mois de juin. Il s'agit d'une demande de crédit 
visant enfin à aménager les accès automobiles à la Vieille-Ville. C'est en effet un 
élément des accords conclus précédemment entre les collectivités publiques et les 
associations de la Vieille-Ville. Vous recevrez donc cette proposition pour la 
séance plénière du Conseil municipal du mois de juin, ce qui nous permettra 
d'intervenir, que ce soit à la rue de la Tertasse, à la rue des Chaudronniers, à la rue 
Théodore-de-Bèze, à la rue Colladon, à la rue Saint-Léger, bref, à tous les accès à 
la Vieille-Ville. Nous allons vous proposer des aménagements signalant l'entrée 
dans une zone résidentielle. 

Ce faisant, nous n'aurons pas encore répondu de manière totalement satisfai
sante à votre demande, Monsieur Gallet, nous l'avons bien compris. La deuxième 
mesure que je propose a été soumise au conseiller d'Etat M. Cramer. Je lui ai 
demandé de bien vouloir réunir la Ville de Genève et les associations de la 
Vieille-Ville qui étaient autour de la table de négociations à l'époque de ce 
fameux accord mentionné tout à l'heure, afin que nous examinions ensemble -
c'est-à-dire la Ville, l'Etat et les associations - ce qu'il y a lieu de faire 
aujourd'hui. En effet, on ne peut pas se renvoyer la balle d'une association à une 
autre, de l'Etat à la Ville. Il faut donc mettre l'ensemble des interlocuteurs autour 
d'une table. Je suis pour ma part bien décidé à favoriser cette rencontre, avant 
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l'été bien évidemment, c'est-à-dire déjà au mois de juin. C'est en tout cas en ces 
termes que je me suis adressé au représentant du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture et de l'environnement. 

J'en viens maintenant, Monsieur Gallet, à votre demande - sous forme de gag 
- de fermer le parking Saint-Antoine. Je dirais quant à moi qu'il faudrait mieux 
l'utiliser. C'est peut-être un élément de réponse, d'ailleurs, au problème de sta
tionnement de la Vieille-Ville, car vous savez que, pour moi, celle-ci comprend 
bien entendu la Rôtisserie et tout le secteur compris jusqu'à la rue Frank-Martin 
et la place des Trois-Perdrix. On sait quel est le cirque quotidien des voitures - y 
compris et tout particulièrement le samedi, nous pourrons y passer en sortant de 
cette séance tout à l'heure - qui ne s'engagent dans cette rue que pour en sortir 
parce qu'elles n'ont pas trouvé l'hypothétique place qu'elles y cherchaient. 

Quand on est témoin de cette situation-là, on est convaincu qu'il faut prendre 
des mesures tout d'abord pour supprimer le stationnement sur voirie dans ces 
zones sensibles. Le parking Saint-Antoine, s'il est fréquemment utilisé de jour, ne 
l'est pas du tout de nuit, alors que, la nuit ou en tout cas le soir, quand on se pro
mène comme piéton dans la rue de l'Hôtel-de-Ville ou dans la rue de la Rôtisse
rie, il faut faire de l'escalade entre plusieurs voitures pour pouvoir accéder à cer
tains endroits. L'une des solutions possibles à ce problème consisterait justement 
à faire mieux connaître la tarification très faible du parking Saint-Antoine la nuit, 
afin que les personnes qui veulent aller dans la Vieille-Ville puissent l'utiliser. 

Par conséquent, si vous avez raison sur le fond, Monsieur Gallet, nous voyons 
que les propositions permettant de remédier à la situation constatée sont mul
tiples. II ne s'agit plus, aujourd'hui, de les énumérer, mais de les mettre en appli
cation. Nous sommes, pour notre part, bien décidés à y contribuer, et nous espé
rons qu'avec votre aide nous pourrons le faire très rapidement. 

L'interpellation est close. 

Le président. M. Maudet s'est engagé à développer son interpellation 1-68 
intitulée «Des tarifs fair-play pour les contribuables de la Ville» en moins de deux 
minutes. Je vais donc lui donner la parole pour le faire avant notre pause. 

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le président, mon intervention sera brève 
mais intense... Je vais vous demander de reporter mon interpellation. En effet, 
comme l'absence de M. Juon aujourd'hui nous prive d'un débat prometteur sur 
les gallinacés, l'absence aujourd'hui du magistrat chargé du département des 
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sports et de la sécurité, qui m'est cher, nous prive également d'un débat sur un 
autre type de pigeons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les 
pigeons que sont les contribuables de la Ville de Genève en matière de tarifs. Il 
s'agit de tarifs sportifs, ce qui n'était pas précisé dans le titre de l'interpellation. 
C'est pourquoi je vous demande de l'inscrire à l'ordre du jour de notre prochaine 
séance, Monsieur le président. 

Le président. Nous en prenons acte. Cette interpellation est donc reportée. 
Nos débats reprendront à 10 h. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

20. Interpellations. 

Néant. 

21. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 30. 
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MÉMORIAL 
' DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Soixante-troisième séance - Samedi 25 mai 2002, à 10 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, MM. Alain 
Vaissade, Pierre Muller, conseillers administratifs, MM. Roger Deneys, Sacha 
Ding, Jean-Louis Fazio, René Grand, M""' Aline Gualeni, MM. Jean-Marc Gus-
ceîti, Jean-Marie Hainaut, Guy Jousson, Roman Juon, Mme Virginie Keller Lopez, 
MM. Peter Pirkl, Georges Queloz, Mme Melissa Rebetez, M. Pierre Reichenbach et 
M""' Marie-France Spielmann. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, et M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 avril 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2002, à 17 h et 20 h 30, et 
samedi 25 mai 2002, à 8 h et 10 h. 
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Clause d'urgence: motion M-305 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. François Sottas, Alain 
Marquet, Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Roger Deneys, 
Roberto Broggini, Mmes Nicole Bobillier et Liliane Johner: «ASM 
aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône» (M-305)1. 

M. François Sottas (AdG/TP). L'urgence est de fait, vu que, après le 
débrayage des Transports publics genevois (TPG), le 25 avril dernier, la Ville et la 
gendarmerie, donc l'Etat, ont mis en place un filtrage dans les rues de la Corrate
rie, de Coutance et du Rhône. Cet appareil de filtrage a été supprimé au début de 
cette semaine. C'est pour cela qu'il est important de traiter de l'urgence de cette 
motion à cette séance. Nous constatons que, effectivement, la mise en place d'un 
filtrage a permis aux transports publics de mieux circuler dans ces rues pendant la 
période où il fonctionnait. Mais, depuis le début de la semaine, c'est de nouveau 
la circulation de transit qui prévaut et, de ce fait, les TPG ne peuvent plus circuler 
normalement. 

Je vous demande, à tout ce Conseil, de voter la clause d'urgence de cette 
motion pour que nous puissions prendre une décision et que, dès le début de la 
semaine prochaine, l'appareil qui avait été mis en place puisse être installé de 
nouveau, peut-être par la Ville uniquement, parce que nous ne sollicitons pas 
l'intervention de la police pour cette motion. Nous désirons simplement que, dès 
le début de la semaine prochaine, ces rues soient de nouveau pourvues d'un 
moyen de filtrage et qu'il n'y ait plus le trafic de transit qui empêche la circula
tion correcte des transports publics. 

1 Annoncée, 6731. 
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Le président. Nous allons passer maintenant la parole à chaque groupe poli
tique qui va se prononcer pendant une minute sur l'urgence de cette motion et 
ensuite nous procéderons au vote sur la clause d'urgence. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
notre groupe votera contre la clause d'urgence de cette motion, simplement parce 
que nous, les chefs de groupe, étions convenus que nous ne déposerions pas de 
motions urgentes pendant les séances supplémentaires. Nous trouvons regrettable 
que ce modus vivendi ne soit pas respecté lors de la dernière séance de notre 
année de législature. Je trouve que les chefs de groupe du Parti du travail et Pro
gressistes, du Parti des Verts, de Solidarités et du Parti socialiste ne font pas leur 
travail. 

Sur le fond, nous ne nous prononcerons pas. Il se trouve que les partis signa
taires de cette motion urgente ont quatre conseillers administratifs de leur bord. 
Ils peuvent très bien discuter directement avec eux. C'est d'ailleurs toujours le 
même avec qui il faut discuter, qui n'est pas là aujourd'hui. Qu'ils s'occupent de 
cette affaire. Ils peuvent très bien faire cela sans qu'on vote une motion urgente. 
Pour terminer, s'il y a une urgence, Monsieur le président, c'est de renvoyer cette 
motion aux signataires pour qu'ils en corrigent les innombrables fautes d'ortho
graphe. 

M. Damien Sidler (Ve). Une fois n'est pas coutume, je pense que je suis 
relativement d'accord avec tout ce qui a été dit, même si cela surprendra mon 
voisin de gauche. Urgence il y a, oui, depuis quelques années, à faire respecter la 
loi sur les tronçons concernés par cette motion urgente. Je pense qu'on peut 
attendre décemment jusqu'au 4 juin pour traiter cette motion, au vu des accords 
que tous les chefs de groupe ont passé avec le bureau. Les Verts feront donc 
comme ils ont dit, comme M. Losio nous l'a souvent répété. Je tiens d'ailleurs 
à profiter de l'occasion pour saluer la fin de son année de présidence. Je pense 
à l'efficacité très importante qu'il a démontrée pour que l'ordre du jour soit 
tenu. 

Cela étant dit, je pense qu'effectivement MM. Ferrazino et Hediger ont les 
moyens politiques de faire maintenir la mesure demandée par la motion jusqu'au 
4 juin, où nous pourrons voter l'urgence. Si tel n'était pas le cas, il pourrait très 
bien y avoir un sitting organisé par des groupes de pression pour reprendre la 
place des agents de sécurité municipaux (ASM) qui ne seraient plus là. Nous le 
regretterions, mais nous sommes prêts à le faire. Nous ne voterons donc pas la 
clause d'urgence, même si nous sommes totalement acquis au fond. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je serai excessivement bref et la minute suf
fira largement. Ce sera, au nom du Parti libéral, un «non» sec à la clause 
d'urgence de cette motion. 

M. Pierre Maudet (R). Sur le principe, les préopinants ont excellemment 
exposé pourquoi il s'agissait de refuser la clause d'urgence de cette motion. Sur le 
fond, maintenant, je vous rappelle que nous avons eu un débat exactement sur cet 
objet. C'était une des fleurs que j'avais déposées sur le corbillard à l'époque, qui 
était de dire et d'annoncer déjà alors que la mesure de lever l'intervention des 
agents de sécurité municipaux et des policiers allait être prise une semaine plus 
tard. Personne n'avait rien trouvé à redire à cela quand je l'ai annoncé il y a deux 
semaines, donc on ne va pas revenir sur ce débat aujourd'hui. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais rappeler à M. Bonny que le titre 
exact de notre groupe est «SolidaritéS-Indépendants» et que, par exemple, celui 
qui vous parle est Indépendant. Cela étant dit, les chefs de groupe alternatifs font 
leur travail en refusant la clause d'urgence. J'aimerais ajouter que, sur le fond, je 
pense d'ailleurs, en tout cas à titre personnel, que je m'opposerai à cette motion, 
dans la mesure où il serait nécessaire de réquisitionner la moitié de l'effectif du 
poste des agenxs de ville nécessaires pour effectuer la mission proposée. Cela 
signifie que ceux-ci ne seraient pas ailleurs, alors qu'il y a tout de même d'autres 
choses à faire que de s'occuper particulièrement des rues concernés par cette 
motion, ce qu'on fait de manière un petit peu obsessionnelle en ce moment. La 
dernière chose que j'aimerais dire, Monsieur le président, saisissant cette occa
sion comme notre camarade et ami Sidler vient de le faire, c'est tout le bien que je 
pense de votre présidence, puisque c'en est l'occasion. Mais le temps qui m'est 
imparti n'y suffirait pas. Aussi, je me tais. 

M. Gérard Deshusses (S). Il n'est pas question pour le groupe socialiste de 
casser la dynamique d'ordre et de discipline que notre président Losio a mis en 
place ici au plénum pour le bien de tous. Nous tenons à saluer son excellent tra
vail tout au cours de cette année et à le remercier de toute la peine qu'il s'est don
née et de l'excellence de sa présidence. Pour ce qui est de cette motion, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, il n'y a pas d'urgence. Il s'agit 
d'un point de détail. Nous sommes prêts à traiter de cette motion lors d'une 
séance ordinaire au cours du mois de juin. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Quoi qu'en dise M. Maudet, le problème est 
loin d'être réglé. Pour nous, nous estimons que cette motion est urgente. Il y a un 
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moment où il faut arrêter avec les principes. Le bureau était d'accord de sou
mettre cette question au plénum. Vous êtes donc plus royalistes que le roi et je le 
déplore. 

Le président. Nous allons passer au vote. (On fait remarquer au président 
que M. Sottas demande la parole.) Mais le groupe poétique de M. Sottas s'est 
exprimé. On vient de s'exprimer sur l'urgence de la motion. M. Sottas a motivé 
l'urgence de sa motion et chaque groupe s'est exprimé une minute. Nous allons 
voter la clause d'urgence de cette motion et M. Sottas reprendra la parole pour 
développer le fond si la clause d'urgence est acceptée. 

Une voix. Il voulait retirer la clause d'urgence. 

Le président. Ah pardon. Alors ça, c'est autre chose. Monsieur Sottas, vous 
avez la parole. 

M. François Sottas (AdG/TP). Effectivement, comme je sens qu'il y a eu 
beaucoup de réticences, pas seulement sur la forme mais aussi sur le fond de cette 
motion, ce que je regrette énormément, je vais retirer la clause d'urgence sur cette 
motion. Je vais déposer cette dernière, en la corrigeant, Monsieur Bonny; excu
sez-moi, mais je l'ai faite à 1 h ce matin dans l'urgence. Vous êtes bien gentil avec 
votre esprit prof... Je suis un travailleur et peut-être mon français n'est-il pas cor
rect, excusez-moi. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de corriger le français de 
cette motion. Ce n'est pas ma spécialité, contrairement à vous. 

Alors, effectivement, je retire la clause d'urgence. Je dépose la motion, corri
gée, pour les séances plénières du 4 juin. Mais je demanderai quand même que, 
provisoirement, les magistrats concernés maintiennent un certain filtrage dans les 
rues concernées par cette motion. En effet, même si M. Paillard estime que l'on 
s'occupe trop de ces rues, il faut quand même admettre qu'il y a un ras-le-bol de 
la part des conducteurs qui doivent y circuler. Prochainement, il va y avoir une 
assemblée générale du personnel des TPG qui estime qu'on lui a fait une pro
messe qui n'est de nouveau pas tenue et qu'il risque d'y avoir des conséquences 
que, je l'espère, tous les groupes qui refusent la clause d'urgence assumeront. 

Le président. Monsieur Sottas, je vous signale que, l'ordre du jour de la ses
sion plénière du mois de juin ayant déjà été expédié à tous les membres du 
Conseil municipal, le 4 juin, vous devrez déposer une clause d'urgence sur la 
motion M-305 afin qu'elle soit traitée. 
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4. Motion de MM. Alain Marquet, Pierre Losio, Damien Sidler, 
Alain Gallet, Marc Dalphin, Georges Breguet, Jean-Pascal 
Perler, Roberto Broggini et Mme Christina Matthey: «Apprenons 
le tri dès l'école primaire» (M-270)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité d'introduire l'apprentissage du tri sélectif dès les plus petits 
degrés scolaires; 

- l'intérêt qu'il peut y avoir à exercer les réflexes de tri dans les préaux des 
écoles; 

- les avantages environnementaux et économiques évidents d'une telle pra
tique; 

- l'expérience introduite dans les préaux des écoles de la commune de Carouge, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la mise en place de poubelles permettant le tri sélectif dans les 
préaux des écoles de la ville; 

- de former les concierges et d'informer les enseignants et les enfants en consé
quence. 

M. Alain Marquet (Ve). Cette motion n'est pas une idée très originale en soi. 
Si nous l'avons déposée - Le groupe des Verts dans sa grande majorité - c'est sur 
le constat qui a été fait que la Commune de Carouge appliquait déjà ce procédé de 
tri dans ses préaux. Elle a lancé ce tri avec trois poubelles qui sont placées dans 
ces préaux, trois poubelles différentes qui concernent le plastique, l'aluminium et 
les autres résidus. 

A nos yeux, si nous déposons cette motion, c'est parce que nous pensons qu'il 
est essentiel de former les enfants à cette forme de citoyenneté. On en a parlé lors 
de la séance précédente dans l'étude de la motion M-265 sur le parc Geisendorf. 
Nous pensons que c'est par le biais de l'éducation des enfants à cette forme de tri 
que nous arriverons à quelque chose quand ils seront devenus des adultes. J'aime
rais d'ailleurs relever à ce propos que j'avais déjà développé la motion M-19 le 
18 janvier 2000, demandant que toutes les classes des écoles primaires de la Ville 
soient équipées d'une poubelle spéciale à papier, comme celle que nous voyons 
maintenant dans les travées de cette enceinte, que nous avons mis deux ans à 
obtenir, M. Perler et moi-même. 

' Annoncée. 4940. 
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J'en ai fait la demande à la Division de la voirie, qui m'a renvoyé à l'entre
prise qui collecte les déchets dans les écoles, la maison Papirec. La maison 
Papirec m'a gracieusement envoyé dix poubelles à papier pour mon école, alors 
qu'il y a trente locaux utilisés et que j 'en avais demandé une trentaine. Je me suis 
alors tourné vers Inf-eau-déchets qui m'a fait savoir qu'il n'en possédait plus. 
Alors, on est un peu surpris de voir qu'autant l'entreprise que la collectivité muni
cipale ou la collectivité cantonale n'arrivent même pas à fournir pour leurs bâti
ments et pour leurs propres locaux de simples bacs en carton pour mettre le 
papier. 

Alors, cette requête que je fais n'est pas désespérée, au contraire, je crois bien 
que celle-ci pourra aboutir, et cela plus rapidement que l'autre demande de mettre 
des corbeilles à papier dans toutes les classes des écoles de la ville, laquelle n'a 
pas encore abouti. Nous pensons donc qu'en faisant appel à la formation des 
enfants nous pouvons utiliser ceux-ci comme vecteurs de l'information auprès de 
leurs familles. C'est quelque chose de très important. 

La demande corollaire, qu'il ne faut bien évidemment pas oublier, c'est 
qu'à partir du moment où on met une infrastructure, aussi petite soit-elle mais 
nouvelle, dans un préau, il importe, sous peine d'échec absolu et certain, d'y 
associer les enfants, les enseignants et les gérants des locaux scolaires que sont 
les concierges. Il s'agit de les former à la nécessité qu'il y a à pratiquer ce tri, 
même s'il est maladroit de la part des enfants, même s'il y aura de nombreuses 
erreurs qu'on peut imaginer. C'est en tout cas un geste, une habitude à leur 
apprendre. 

Si les concierges et les enseignants sont sensibilisés à la nécessité de ce geste, 
ils le feront passer d'autant plus facilement auprès des enfants qui, eux, pourront 
le faire passer auprès de leurs parents. Ainsi, la procédure faisant boule de neige, 
c'est l'ensemble de la collectivité des habitants que nous sensibiliserons un peu 
plus à la nécessité de procéder à ce tri. , 

Préconsultation 

Mmt Catherine Hàmmerli-Lang (R). Les radicaux soutiendront cette motion 
et ils se rappellent, et vous rappellent, qu'ils sont à Genève les créateurs de la 
fonction publique laïque, gratuite et obligatoire, dont la mission demeure le 
savoir-faire. Ils regrettent aussi que la famille, qui constitue la cellule de<base de 
notre société, ne semble plus être en mesure de transmettre le savoir-être et le 
savoir-faire, le savoir-vivre aussi, puisque les Verts éprouvent le besoin de s'y 
substituer. En conclusion, j 'ose espérer que cette expérience ne se limitera pas 
seulement aux Villes de Carouge et de Genève. Je vous remercie. 
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M. Olivier Coste (S). Ayant été à l'origine, lors de discussions avec le prédé
cesseur de notre maire, du tri du papier et de la pose de conteneurs aussi pour la 
récupération du papier dans les écoles, avec mon collègue Marquet, je demande 
que mon nom soit associé à cette motion, d'entente avec les motionnaires. Il est 
évident qu'une société meilleure et plus respectueuse de l'environnement se 
construit à l'école. On peut espérer, et c'est le pari fait par tous les éducateurs, que 
les bons réflexes compris par les enfants auront un effet d'écho amplifié dans les 
familles. Cela est d'autant plus vrai que bon nombre d'entre elles ont des difficul
tés de compréhension des directives municipales, notamment de celles concer
nant les déchets, compte tenu de leur maîtrise de la langue. 

La pose de conteneurs dans les préaux des écoles ou, avec peut-être un petit 
peu plus de bon sens - en effet, maintenant un bon nombre d'associations de 
parents demandent que les préaux soient réservés pour des jeux sans danger pour 
leurs enfants - directement à l'entrée des écoles, mais de l'autre côté de la bar
rière du préau, de telle manière qu'il y ait un accès facilité des uns et des autres. 
Le Parti socialiste soutiendra bien évidemment cette motion. 

M"™ Liliane Johner (AdG/TP). Nous accueillons aussi très favorablement 
cette motion, tant il est vrai que les enfants sont très perméables à ce qu'on leur 
prodigue comme apprentissages dans leur jeune âge. Dans ces apprentissages, 
peut fort bien s'inscrire le tri des déchets. Il est souhaitable que cela devienne un 
automatisme aussi bien que de dire «merci» ou «bonjour». Nous accepterons 
donc le renvoi de cette motion au Conseil administratif. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe appuiera également et bien évidem
ment cette motion. J'aimerais simplement dire que ce n'est pas tellement le car
ton qui est important, comme l'a dit M. Marquet, parce que, pour ma classe, j 'ai 
trouvé un carton, qui est suffisant pour y mettre le papier. Le manque de cartons 
n'est donc pas dramatique, car ceux-ci constituent encore des déchets en plus. On 
en a déjà assez de ces cartons. 

La sensibilisation, elle, est très importante. Elle se fait déjà dans passablement 
d'écoles, c'est vrai, mais, là, il ne s'agit que du tri du papier. Nous utilisons énor
mément de papier dans nos journées. Mais il est vrai qu'à un moment donné on 
peut se demander jusqu'où il faut aller. En effet, après le tri du papier, on pourra 
encore aller plus loin. Par exemple, dans ma classe, j 'ai mis un carton pour récu
pérer les piles. Il est vrai que je vois avec satisfaction que les enfants amènent des 
piles, alors tant mieux. Ensuite, c'est moi qui me charge de les débarrasser, mais, 
enfin, cela n'est pas très grave. Mais, à un moment donné, il y a aussi une certaine 
limite. II faut savoir jusqu'où une école doit aller dans son travail d'éducation. 
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Cela étant dit, je ne résiste pas à l'envie de mettre en avant les paroles de 
M™ Hâmmerli-Lang et je suis tout à fait heureux d'entendre que le Parti radical, 
en tout cas certains de ses représentants... 

Une voix. Tous! 

M. Didier Bonny. ... bon, l'ensemble du groupe radical municipal, tant 
mieux, est tout à fait d'accord de mettre au même niveau le savoir-être et le 
savoir-faire. J'ai lu dans la Tribune de Genève une grande page émanant du 
groupe radical qui ne semblait pas aller dans ce sens-là. Je suis heureux que le 
Parti radical ne soit pas unanime sur cette question. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral tient à remercier ici le 
groupe municipal des Verts d'avoir soulevé le problème du tri à l'école, parce que 
j'avoue, en toute simplicité, que je croyais que c'était déjà quelque chose qui se 
pratiquait dans nos écoles. Alors, je pense que c'est une bonne chose que cela se 
mette en place et je tiens ici à dire que nous soutiendrons cette motion et son ren
voi au Conseil administratif. 

Je tiens également à dire la joie des libéraux de pouvoir, à quelques semaines 
près, se réjouir des intentions des Verts, que ce soit des prises de position du 
conseiller d'Etat du Parti des Verts sur une certaine traversée ou que ce soit sur le 
tri dans les écoles. 

M. Christian Zaugg (AdG/SÏ). J'aimerais quand même dire, de la part d'un 
certain nombre d'enseignants dont je suis, qu'en général le tri se fait déjà à l'école 
primaire et que de très nombreuses activités dans nos classes tournent autour du 
recyclage des déchets. Nous allons bien sûr accepter le principe de cette motion, 
mais je dois dire qu'en ce qui concerne l'école primaire elle enfonce en quelque 
sorte une porte ouverte. 

M. Manuel Tornare, maire. Comme vient de le dire très justement 
M. Zaugg, je crois que beaucoup d'enseignants ont pris conscience du problème 
du tri à l'école et qu'ils accomplissent ce genre de mission. Je m'étonne qu'on 
puisse critiquer ces enseignants. Il ne faut pas oublier aussi que les communes, 
dans notre loi, doivent construire, entretenir les écoles, mettre à disposition les 
concierges - les concierges que nous payons, pour ce qui nous concerne, avec les 
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budgets de la Ville - mais que le Département de l'instruction publique (DIP) est 
très soucieux de ses prérogatives et qu'il se montre parfois susceptible lorsqu'on 
lui rappelle les règlements et les missions de l'Etat. J'en ai fait l'expérience 
l'autre jour aux Pâquis à propos du Service de protection de la jeunesse, qui fait 
partie du DIP. Il faut donc marcher sur des œufs dans ce débat-là, parce qu'on 
pourrait nous reprocher, même si nous avons une excellente collaboration entre le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance et !e DIP, de nous immiscer dans 
les missions de ce dernier. La pédagogie, c'est le domaine du Département de 
l'instruction publique. La répression, les sanctions, l'éducation, c'est également 
le domaine du DIP Je vous rappelle que les enseignants sont payés par le DIP et 
pas par nous. 

En revanche, on n'a pas attendu cette motion, bien évidemment, pour prendre 
un certain nombre de mesures, en accord, encore une fois, je le dis bien, avec le 
DIP. Je vais les citer. On a trois points d'action. 

Premièrement, nous allons préparer des rencontres - nous avons déjà com
mencé, mais nous allons préparer d'autres rencontres - avec des enseignants, des 
élèves et des équipes de nettoyage, avec l'association Réalise que vous connais
sez, ou qu'en tout cas les enseignants qui sont ici connaissent. C'est une associa
tion qui fait de la réinsertion sociale. Elle assure le nettoyage de plusieurs préaux 
avec son équipe, qui s'appelle Rapid Service. 

Une autre idée est de conduire quelques opérations brèves et spectaculaires; 
durant les récréations, pour sensibiliser les élèves à la propreté de leur préau. Ce 
n'est pas forcément du tri, mais c'est quand même lié à cette opération. L'opéra
tion s'intitulera «Préau propre, c'est aussi notre affaire». Nous allons essayer de 
prendre quelques écoles pilotes pour cette opération et, si cela marche, dès 2003, 
nous généraliserons cette opération. 

Deuxièmement, nous avons demandé, par le biais du Service des écoles et 
institutions pour l'enfance, à l'association Copyrart de concevoir un prototype de 
poubelle pour le tri des déchets. Copyrart, c'est une association qui fait aussi de la 
réinsertion sociale, qui embauche des chômeurs avec des contrats de longue 
durée. Son atelier est à la Jonction. C'est Copyrart qui fait une partie des jeux que 
l'on trouve sur les places de jeux de la Ville de Genève. Ce prototype de poubelle 
sera présenté au Service des écoles et institutions pour l'enfance très prochaine
ment et installé à titre de test dans quelques écoles. Mais Copyrart va consulter les 
enseignants et les élèves, avant de créer ces poubelles, parce qu'il faut consulter 
les utilisateurs, bien évidemment, si on ne veut pas aller vers un échec. 

Troisièmement, le Service des écoles et institutions pour l'enfance a inscrit 
dans son projet de budget 2003, à la demande du Conseil administratif et à ma 
demande, une ligne pour conduire des actions, une campagne de sensibilisation -
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je l'avais dit lors de la séance précédente concernant la motion M-265 - sur le 
thème de la propreté des préaux, campagne portant aussi sur la gestion et la 
source des déchets que l'on trouve dans ces lieux. Je vous l'ai dit, nous commen
çons aussi avec mon département. Guy-Olivier Segond avait l'habitude de dire 
que le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement allait de 
0 à 99 ans, de la vie à la mort. C'est vrai, puisque nous avons à la fois la petite 
enfance et les pompes funèbres. Nous essayons de sensibiliser les citoyens à tous 
ces problèmes, problèmes qui ont été évoqués à la séance précédente, toujours à 
propos de la motion M-265, par M"" Ecuvillon et M. Dossan. 

Vous voyez donc que nous allons dans le sens de cette motion et que 
nous avons même anticipé les problématiques liées à celle-ci. Je répondrai à 
M™ Ducret que, comme elle - c'est Mmc Ducret, je crois, qui a parlé de James 
Fazy et de Georges Favon - j'admire ces deux grands radicaux qui ont créé 
l'école publique, gratuite, obligatoire, laïque et républicaine, et que nous en 
sommes fiers. On peut se demander, s'ils avaient vécu à notre époque, s'ils 
n'auraient peut-être pas été au Parti socialiste. En effet, quand on voit M. Dossan, 
à propos de l'interpellation 1-66 que nous avons traitée le 15 mai, demander qu'on 
commémore un régime que James Fazy et Georges Favon ont contribué à détruire 
par les armes, on peut se poser un certain nombre de questions. 

Le président. Voudriez-vous rester dans le sujet, Monsieur le maire? Je vous 
remercie. J'en profite pour signaler au Conseil municipal que M. le maire devra 
s'absenter dans une vingtaine de minutes justement pour aller prononcer une allo
cution dans une des écoles de notre ville. 

M. Damien Sidler (Ve). J'interviens juste pour indiquer à M. Bonny, à 
M. Zaugg ou à d'autres, que, parmi les signataires, il y a trois enseignants, et que 
le but de cette motion n'est pas du tout de reprocher quoi que ce soit aux ensei
gnants, bien au contraire. J'aimerais d'ailleurs saluer M. Zaugg, puisque j'étais 
moi-même élève dans sa classe il y a vingt ans et qu'il pratiquait déjà le recyclage 
avec ses élèves. Je reconnais que, jusqu'à présent, c'étaient des initiatives person
nelles fort heureuses. Nous aimerions simplement qu'elles soient étendues à 
l'ensemble des classes de la ville. Enfin, j'aimerais juste rendre la pareille à 
M. Oberholzer quant aux interpellations urgentes du Parti libéral sur l'étatisation 
du recyclage du PET, à la suite des insuffisances du secteur privé! 

M. Roberto Broggini (Ve). J'aimerais simplement transmettre au maire que 
la loi L 1 20, qui a été adoptée par le Grand Conseil le 20 mai 1999, avec une 
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entrée en vigueur le 5 août 1999, et son règlement d'application qui est la loi 
L 1 20.01, oblige justement les communes et les propriétaires à trier les déchets et 
je m'étonne que ce soit seulement trois ans après l'entrée en application de cette 
loi qu'on s'intéresse à faire, dans quelques écoles, des essais pilotes. Le tri des 
déchets devrait juste être généralisé, puisque le Grand Conseil Ta adopté sous 
forme de loi et qu'il n'y a pas eu de référendum. Nous devons nous plier à la loi 
cantonale sur les déchets, et je vous en transmets le texte, Monsieur le maire, 
ainsi, cela vous fera une petite lecture. Nous-devons appliquer la loi, parce que, 
autrement, nous sommes punissables, et je n'aimerais pas que la Ville Soit punie 
par le Canton parce qu'elle ne fait pas bien son travail. 

Ce ne sont pas seulement les enseignants qui sont à sensibiliser. Ce sont éga
lement les concierges et tous les intervenants. En tant que responsable de local de 
vote, je puis vous affirmer que tous les bulletins sont jetés à la poubelle. Cela fait 
des tonnes de papier qui sont jetées tous les dimanches de votation. Je n'ose pas 
imaginer ce qui se passe tout le reste de l'année. Aussi, je vous encourage vive
ment, Monsieur le maire, vous qui êtes responsable des écoles, à faire un effort 
considérable. Mais allons-y! Mettons-nous au travail! Je sais que le Département 
de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, dans sa grande mansuétude, 
nous accordera un délai de formation de nos concierges, de nos enseignants. Les 
élèves, bien sûr, comme l'a dit mon collègue Sidfer, peuvent être sensibilisés 
grâce aux initiatives personnelles de certains enseignants, dont M. Zaugg. Mais 
allons dans ce sens et faisons-le. 

M. Olivier Coste (S). Je suis d'accord avec notre maire pour la séparation des 
responsabilités dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Mais, dans 
le domaine de l'éducation, il y a une recherche de cohérence nécessaire entre les 
actions des enseignants et les moyens qui sont mis à leur disposition. Cette 
motion demande des moyens concrets d'accomplir les gestes banals mais 
citoyens qui sont les éléments d'un comportement civique. D'autre part, dans le 
domaine qui nous préoccupe, qui préoccupe notre municipalité, il est nécessaire 
qu'une meilleure synergie entre la Ville, l'Etat et les communes s'instaure et c'est 
l'occasion ici de faire recours à la complémentarité de ces collectivités, cela 
d'autant plus que l'engagement financier n'est pas très élevé. Il faut éviter 
d'opposer au sujet traité ici l'argument de la séparation de la Ville et de l'Etat. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vois que M. Broggini ne m'écoutait pas 
quand j 'ai donné ma réponse, donc je le prie de relire le Mémorial dans quelque 
temps. Simplement... (Protestation de M. Broggini.) Mais non, Monsieur Brog
gini, vous discutiez avec M. Ferrazino. Simplement, nous donnons des moyens, je 
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l'ai dit. M. Coste a eu raison de le dire, entre la pédagogie et la responsabilité des 
enseignants, celle du DIP et les moyens que nous pouvons mettre à la disposition 
des enseignants et des concierges, il y a quand même, malgré tout, des responsa
bilités qui sont bien déterminées pour les uns et pour les autres. Nous ne pouvons 
pas nous superposer aux responsabilités et aux missions qui sont celles de l'Etat. 
Je suis, comme mes collègues du Conseil administratif, contre les doublons Ville-
Etat. On ne va quand même pas nous demander de nous superposer maintenant 
aux tâches qui sont celles de l'Etat. C'est un discours qui est en contradiction avec 
le discours qu'on entend à longueur d'années ici et au Grand Conseil et aussi à 
l'Association des communes genevoises. Par conséquent, nous ne fuyons pas nos 
responsabilités. Nous donnons les moyens aux écoles de faire le tri des déchets. 
Nous formons aussi les concierges. Je vous signale que, depuis trois ans, nous 
avons inscrit les concierges à des cours de formation, non seulement dans le 
domaine social, mais aussi dans le domaine écologique. Encore une fois, nous 
essayons, comme nous pouvons le faire en tant que municipalité, Monsieur Brog-
gini, d'exercer une sorte de pression douce sur les enfants de 0 à 12 ans pour 
qu'ils aient le réflexe écologique. Cela commence déjà dans les crèches de la 
petite enfance, puisque vous avez vu qu'il y a même des expositions au sein des 
activités d'éveil culturel de la crèche de la Madeleine. Mais, maintenant, j 'ai 
demandé que les activités d'éveil culturel soient généralisées pour les 50 crèches 
de la Ville. Il y a donc aussi une sensibilisation qui est exercée au sein des 
50 crèches de la Ville de Genève pour que les petits enfants de 0 à 4 ans acquiè
rent ces bons réflexes, parce que c'est à ce moment de la vie qu'on commence à 
faire attention, justement, au respect de la nature et de son environnement. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (1 opposition). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la mise en place de poubelles permettant le tri sélectif dans les 
préaux des écoles de la ville; 

- de former les concierges et d'informer les enseignants et les enfants en consé
quence. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Nous passons à la motion M-271, pour laquelle nous avons 
reçu une motion préjudicielle. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Excusez-moi, Monsieur le président, mais 
nous avions demandé que cette motion soit reportée en raison de l'absence de 
notre collègue Guy Jousson. Je vous remercie. 

Le président. Nous en prenons acte. La motion préjudicielle reste donc atta
chée à cette motion, qui figurera à notre ordre du jour du 4 juin. 

5. Motion de Mm6s Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, MM. Robert Pat-
taroni, Roman Juon, Gérard Deshusses, Damien Sidler et Ber
nard Paillard: «Il serait si facile d'animer notre ville à moindre 
prix» (M-272)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le centre-ville est triste à mourir, été comme hiver; 

- les musiques tonitruantes que l'on entend sont toujours les mêmes; 

- le bénévolat artistique est aussi une source riche; 

- il suffit de quelques idées et de beaucoup d'enthousiasme, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre en consi
dération la création de tréteaux sur les places de la Fusterie, du Molard, Longe-
malle, de la Madeleine, du Perron, du Bourg-de-Four, des Grottes, entre autres, 
avec des groupes de théâtre d'enfants, marionnettes, danses folkloriques, etc. 

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

Annoncée, 5274. 
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Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Chers collègues du Conseil municipal, tout le 
monde a pu constater que notre centre-ville n'est, pour l'instant, ni esthétique ni 
enthousiasmant. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il faudra voir après les 
transformations prévues par M. Ferrazino, notamment sur la place du Molard, 
mais la réalité est qu'il ne se passe rien au centre-ville. Une fois les magasins fer
més, c'est la petite mort. Alors que faire? Eh bien, justement, il y a beaucoup à 
faire. A part quelques petits orchestres ou musiciens isolés par-ci par-là qui 
dépendent des agents de ville - donc éphémères parce que le temps de se produire 
est limité à vingt minutes - il n'y a rien d'autre. C'est un désert triste, alors qu'on 
pourrait effectivement faire beaucoup et à moindre prix. 

Il existe un grand nombre d'orchestres amateurs faisant partie de groupe
ments divers, des maisons de quartier, par exemple, celle des Eaux-Vives et celle 
de Plainpalais qui font énormément d'animations pour les jeunes et les enfants. Il 
y a des groupes d'enfants et de jeunes qui font aussi beaucoup de petits spectacles 
improvisés. 11 y a le merveilleux Centre de marionnettes. Il y a des groupes de 
théâtre amateur qui donnent des spectacles de qualité. 

On pourrait aussi inviter des orchestres tziganes, dont on sait l'étendue du 
talent. Par exemple, les Tziganes du groupe du révérend May Bittel, qui est situé à 
Versoix. Il serait temps que certains connaissent les Tziganes autrement que par 
les groupes d'arnaqueurs et de cambrioleurs qui nous viennent de France voisine. 
Faisons des fêtes tziganes, découvrons ce folklore si riche, le vrai sens de la fête, 
la diversité des musiques. 

Maintenant, il y a aussi les enfants. Quand on observe l'imagination des 
gosses quand ils jouent, l'inventivité dont ils font preuve, on se dit qu'on pourrait 
aussi les inviter à proposer des spectacles, des saynètes, des petites danses, etc. 
Les groupes de chant folklorique et autres seraient aussi les bienvenus. Bref, il y a 
plein de possibilités. 

Bien sûr, la question est: «Comment réaliser ce programme?» Faisons déjà 
appel aux citoyens qui suivent nos débats à Léman bleu, qu'ils nous contactent. 
Faisons aussi appel aux nombreuses associations et aux écoles. Les possibilités 
sont innombrables. Maintenant, qu'attend-on de la Ville exactement? Qu'elle 
mette à disposition des tréteaux, ou petits podiums bas, non pas fixes mais 
mobiles et sur demande, selon les inscriptions des intéressés. Les passants circu
lant librement autour de ces scènes s'arrêteraient le temps de la découverte, le 
temps de se remplir la tête de musique entre deux courses. 

En ce qui concerne la musique précisément, il est impératif qu'il n'y ait pas de 
sono tonitruante, j'insiste là-dessus, afin de ne pas perturber les bureaux et les 
habitants à proximité, ni les terrasses, propices aux rencontres et discussions 
spontanées. Il y a assez de diffusions offensives en tous genres. 
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Pour revenir à la diversité des musiques, nous avons tendance à oublier que 
nous avons en Suisse aussi un folklore riche en diversité dont on parle peu et qui 
est méconnu. On oublie qu'il n'y a pas que la jeunesse et l'âge moyen, mais aussi 
les personnes d'un certain âge, qui ont d'autres sensibilités. La Landermusik est 
également une invitation à la danse, et qui dit danse dit invitation au contact spon
tané et à l'abolition des barrières. 

Voilà, c'était un aperçu des diverses possibilités d'animation du centre-ville. 
Maintenant, j'attends des cosignataires de cette motion, qu'ils fassent également 
leurs propositions, car, ensemble, on peut multiplier les possibilités, et réussir à 
faire bouger cette ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical soutiendra cette motion quoiqu'il 
pense qu'elle soulève quand même quelques problèmes. Des tréteaux, oui, mais il 
y a certaines de nos places qui ont été dévolues aux terrasses de café, donc, à un 
moment donné, il faudra choisir entre les deux. Il y a aussi le problème du mon
tage et du démontage de ces tréteaux. Cela veut dire que, si on change tous les 
jours ces tréteaux de place, il faudra utiliser le personnel municipal, ce qui peut 
poser quelques problèmes. 

Je voudrais simplement dire à M"* Nerny que la Ville a déjà eu l'idée des tré
teaux .amovibles, puisqu'elle avait acheté un kiosque à musique amovible, mais 
que, malheureusement, il est de tellement grande dimension qu'on ne peut pas 
l'installer. Cela, je peux le dire, puisque j'étais encore le président des sociétés de 
musique de la ville. Nous avions «râlé» lorsqu'un des kiosques à musique, où il y 
avait du monde, c'est-à-dire le kiosque de la rotonde du quai du Mont-Blanc, a été 
supprimé, parce qu'il empêchait les patineurs à roulettes et autres skateboarders 
de pratiquer leur sport. On a supprimé ce kiosque et la Ville a acheté un kiosque à 
musique amovible. Quand il a fallu l'installer, par exemple au Bourg-de-Four, on 
n'a pas pu le faire parce qu'il est trop grand. Alors, il est vrai qu'il y a peut-être un 
problème à ce niveau-là. Une solution avait donc déjà été trouvée, mais c'est un 
peu dommage qu'on ait vu trop grand. Mais nous soutiendrons quand même cette 
motion, parce qu'il est vrai qu'on pourrait animer la ville pendant l'été. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, bien évidemment, va soute
nir cette motion. Il salue les propos de Mme Nerny. Il est vrai qu'il faut faire preuve 
de dynamisme dans notre ville pour en faciliter l'animation. De nombreuses 
places et rues sont littéralement mortes le week-end, alors même qu'il y a des 
groupes qui seraient prêts à se manifester et à faire l'animation souhaitée. 
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Mais en ce qui concerne le matériel, kiosque, tréteaux, etc., je crois qu'il faut 
viser à une très grande simplicité. Ce qui compte c'est d'avoir des groupes qui 
animent les villes et non pas d'avoir du matériel prêt à être mis à la disposition de 
ces groupes. 

M. René Winet (R). Je crois quand même qu'il est exagéré de dire que le 
centre-ville est triste à mourir, été comme hiver. J'aimerais simplement vous rap
peler qu'en hiver vous avez, par exemple, sur la place du Rhône, la patinoire, qui 
anime, évidemment pendant quelques mois le centre-ville. Je vous rappelle qu'il 
y a aussi les marchés sur la place de la Fusterie et sur d'autres places. Je crois que, 
de ce côté-là, il existe déjà une animation organisée soit par l'Office du tourisme 
soit par la Ville de Genève. N'oubliez pas non plus tous les musiciens ambulants 
qui se produisent en ville. Actuellement, on est envahi par ces musiciens ambu
lants. 

Est-ce que c'est cela l'animation que vous voudriez avoir? Que dans tous les 
coins de notre centre-ville il y ait un accordéoniste ou un violoniste ou quelqu'un 
qui joue plus ou moins les notes qu'il a apprises une fois à l'école? Je crois que ce 
n'est pas forcément cela que l'on cherche. On pourrait, entre autres, avoir une 
animation par les fanfares de la ville, comme moi-même je l'organise avec l'Har
monie des Eaux-Vives, au Molard, par exemple. 

D'autres idées pourraient être aussi envisagées par les privés. Je pense qu'il 
faudrait peut-être encourager un peu plus les artistes et les artisans qui sont dans 
notre ville pour qu'ils se produisent évidemment plus souvent au centre-ville 
avec leurs programmes bien étudiés et des prestations présentables. Je vous 
remercie. 

M"" Isabel Nerny (AdG/SI). Je voudrais juste répondre au camarade Winet. 
Il nous dit que la patinoire de la place du Rhône constitue une animation. Effecti
vement, mais on y fait du sport. Ce n'est pas une animation pour tout le monde. 
Vous avez parlé des marchés. Les marchés, on y fait des achats, ou on y flâne. Les 
musiciens ambulants font de la musique, mais c'est quand même pour gagner 
quelques petits sous, étant donné qu'il y a un petit récipient par terre. Tout cela est 
assez limité. 

Moi, je parle de sens de la fête et non pas de petits trucs organisés par-ci, par-
là. Faire la fête, c'est chanter, c'est suivre le rythme ensemble, c'est se prendre 
par la taille et danser. C'est cela la fête. Ce n'est pas les marchés, ce n'est pas la 
vente, ce n'est pas gagner des sous. C'est autre chose. Je crois que M. Winet s'est 
un petit peu égaré, mais je lui pardonne parce que je l'aime bien. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre en consi
dération la création de tréteaux sur les places de la Fusterie, du Molard, Longe-
malle, de la Madeleine, du Perron, du Bourg-de-Four, des Grottes, entre autres, 
avec des groupes de théâtre d'enfants, marionnettes, danses folkloriques, etc. 

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

6. Motion de M. Bruno Martinelli, Mmes Melissa Rebetez, Monique 
Guignard, MM. Jean-Louis Fazio, Michel Ducret, Mme Fatiha 
Eberle, MM. Damien Sidler et Alain Dupraz: «Pour l'interdic
tion aux véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) 
dans leur système de propulsion, lorsque le réservoir de ceux-
ci n'est pas équipé d'une soupape de sécurité, de pénétrer 
dans les parkings publics de stationnement couvert» (M-273)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le danger potentiel que représente ce type de véhicule; 

- que le fait de cloisonner dans un parking des véhicules roulant au gaz liquide 
multiplie les risques d'incident majeur; 

- que l'information «GPL», écrite sur les véhicules concernés, n'est pas une 
obligation; 

- que le repérage physique des véhicules est impossible en cas de problème; 

- le nombre croissant de véhicules français équipés de ce dispositif et rentrant 
sur notre territoire journellement; 

- les graves accidents dont ont été victimes les pompiers français lors d'inter
ventions pour des feux de véhicules; 

Annoncée, 5274. 
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- les décisions importantes prises récemment par nos voisins français afin de 
limiter les risques inhérents à cette situation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à effectuer des démarches auprès des propriétaires de parkings publics pour 
afficher à l'entrée de leurs constructions une interdiction d'accès aux véhi
cules de ce type; 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'effectuer les démarches néces
saires pour que cette décision soit prise non seulement sur le territoire de la 
ville, mais également sur l'ensemble du canton. 

M™ Monique Guignard (AdG/TP). Le texte de cette motion peut paraître un 
peu touffu et technique aux yeux de certains conseillers municipaux. C'est pour 
cela que je me dois d'y apporter quelques éclaircissements. Pour plus de compré
hension, je suis obligée de citer un exemple et de revenir deux ans en arrière, plus 
précisément, dans les quartiers difficiles de certaines grandes villes françaises. 
Comme chaque soir, depuis de nombreuses semaines, la seule façon pour des 
dizaines de jeunes de montrer leur désappointement par rapport au chômage était 
d'incendier des véhicules stationnés dans les banlieues. 

Chaque fois, les services de police et d'incendie intervenaient pour éviter 
une propagation du sinistre à d'autres véhicules. Ce que les manifestants igno
raient certainement, c'est que toutes les voitures ne roulent pas uniquement à 
l'essence et au mazout, mais qu'elles peuvent également circuler au gaz de 
pétrole liquéfié (GPL). Excepté au cinéma où l'on voit systématiquement les 
voitures en feu exploser, une voiture utilisant un carburant conventionnel ne pose 
pas de problème majeur si elle a pris feu et que l'on veut procéder à l'extinction 
de celui-ci. Or ce n'est pas le cas pour les véhicules montés avec le dispositif 
GPL. 

Pour revenir à mon exemple, il en est résulté que, sous l'effet de la chaleur, la 
bouteille de gaz a explosé en projetant des débris sur un rayon d'une centaine de 
mètres en mutilant très gravement au passage les cinq sapeurs-pompiers qui 
effectuaient leur travail. Il faut relever que le dispositif monté sur le véhicule 
concerné ne possédait pas de soupape de surpression, ce qui aurait évité l'explo
sion de la bouteille. Depuis ces dernières années, de nombreux véhicules équipés 
pour le GPL ont continué à être incendiés dans l'Hexagone sans que cela ait tou
tefois eu des conséquences dramatiques, car, la plupart du temps, ils avaient 
explosé avant la venue des sapeurs-pompiers. 

En Suisse, environ 2000 véhicules circulent avec ce type d'installation. Par 
contre, il nous est malheureusement impossible de déterminer le nombre exact de 
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voitures qui transitent journellement par nos frontières. Mais, de l'avis de spécia
listes du Service des automobiles et de la navigation, le pourcentage est assez 
élevé. Un fait très important a également contribué à augmenter notre inquiétude: 
pour ne pas tenter les éventuels malveillants à rechercher et à incendier unique
ment les voitures fonctionnant au GPL, il a été fait en sorte qu'il soit pratique
ment impossible à un néophyte de distinguer une voiture conventionnelle et une 
voiture roulant au GPL. Je vous rappelle également, pour information, que les 
services d'incendie interviennent fréquemment sur des véhicules en feu sans qu'il 
y ait eu trace de sabotage. 

Nous pouvons donc prendre exemple sur nos voisins français dont les auto
rités ont immédiatement réagi en interdisant l'accès de ces véhicules, montés 
sans soupape de surpression, à l'intérieur de parkings publics et d'hôtels. C'est 
pourquoi, en gardant en mémoire ce que peut provoquer une explosion de gaz, 
je vous demande, par l'intermédiaire de cette motion, de montrer votre souci 
de la sécurité et de voter sans hésitation le renvoi de cet objet au Conseil adminis
tratif. 

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

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai un tout petit amendement concernant la pre
mière invite de la motion. Il s'agit d'ajouter après «à effectuer des démarches 
auprès des propriétaires de parkings publics» les termes «et privés». Je demande 
cela, parce que, effectivement, pour la sécurité, les parkings privés doivent aussi 
être concernés, car c'est le Service d'incendie et de secours, donc les pompiers de 
notre ville qui interviennent. Par conséquent, je vous recommande d'accepter 
mon amendement que je dépose sur votre bureau à l'instant, Monsieur le prési
dent. 

Projet d'amendement 

«- à effectuer des démarches auprès des propriétaires de parkings publics et pri
vés (...)» 

M. Didier Bonny (DC). En fait, nous souhaiterions un renvoi de cette motion 
à la commission des sports et de la sécurité, plutôt que de l'envoyer directement 
au Conseil administratif, de telle manière que nous puissions avoir un peu plus de 
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détails sur le sujet, car il y a quand même une question que nous nous posons: du 
moment que ces voitures sont autorisées à entrer sur le territoire helvétique, 
avons-nous le droit de leur refuser l'accès à des parkings? Je pense donc" que ce 
serait quand même bien que cette motion fasse un petit tour en commission pour 
que nous en sachions un peu plus, plutôt que de la renvoyer directement au 
Conseil administratif. C'est pour cela, Monsieur le président, que je vous 
demande de mettre cette proposition de renvoi aux voix. 

Le président. Alors nous ferons deux votes, le premier concernant la prise en 
considération et le second le renvoi. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). En fait, nous allons nous rallier à la proposi
tion de renvoi direct au Conseil administratif. Mais, au cas où il y aurait un renvoi 
en commission, nous préférerions que la motion aille à la commission des tra
vaux. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Nous soutiendrons bien entendu l'amendement 
de Roberto Broggini. Je voudrais simplement rappeler qu'en France les parkings 
publics et même privés, notamment les parkings de supermarchés, je pense par 
exemple à un grand parking privé d'un supermarché à Cluses, sont interdits aux 
véhicules roulant au GPL et non munis de soupape de surpression. C'est marqué 
à l'entrée de ce parking. Les privés interdisent donc aussi l'entrée de ces véhi
cules dans leurs parkings. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepte à la majorité (quelques oppositions des libé
raux et des radicaux, abstention des démocrates-chrétiens et de quelques radicaux). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée esfacccptée sans opposition (absten
tion des libéraux). 

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des travaux est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à effectuer des démarches auprès des propriétaires de parkings publics et pri
vés pour afficher à l'entrée de leurs constructions une interdiction d'accès aux 
véhicules de ce type; 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'effectuer les démarches néces
saires pour que cette décision soit prise non seulement sur le territoire de la 
ville, mais également sur l'ensemble du canton. 

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

7. Motion de M. Olivier Coste, M"1* Melissa Rebetez, M. Roman 
Juon, M™ Nicole Bobillier, MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, 
M™ Annina Pfund, MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses: 
«Débaptisons, rebaptisons» (M-274)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- un certain nombre de rues de notre ville n'offrent plus leur cohérence d'ori
gine, coupées qu'elles sont soit par des voies de circulation plus importantes 
soit par des aménagements urbains durables (par exemple: rue Liotard, de 
part et d'autre de l'avenue Wendt; rue de Hesse, de chaque côté du boulevard 
Georges-Favon; rue Michel-Chauvet, traversée par la rue de Contamines; rues 
Dizerens et Barthélemy-Menn, coupées en deux tronçons distincts par des 
préaux d'école); 

- cet état de fait crée des confusions pour des personnes étrangères à notre ville, 
spécialement pour des transporteurs; 

- le nombre de nouvelles rues et d'attribution de noms de personnalités mar
quantes de notre cité est restreint, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'établir une liste des possibilités de renommer certains tronçons de rues de 
notre ville; 

1 Annoncée, 5274. 
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- de prendre contact avec le Service cantonal du cadastre pour évaluer les 
conséquences des changements de noms; 

- de faire des propositions concrètes de nouvelles dénominations; 

- d'essayer de rétablir une parité femme-homme. 

M. Olivier Coste (S). Vous voyez un semi-remorque saint-gallois qui essaie 
de sortir du préau d'une école en effectuant une difficile marche arrière... Vous 
pensez qu'il est perdu. Eh bien, non, le chauffeur avait un plan récent de Genève 
et il voulait faire une livraison à un centre commercial situé à la rue Dizerens. Or 
vous savez que le Service social de la Ville, qui a ses locaux au 25, rue Dizerens, 
est situé dans le préau de l'école Hugo-de-Senger. C'est parce que j 'y travaille 
que je connais cette situation, mais on peut la retrouver ailleurs. 

Cette rue, que je prends à titre d'exemple, est coupée en trois tronçons non 
contigus; elle est coupée par la fermeture pour usage scolaire, d'une part, depuis 
vingt-cinq ans, puis par la «berme» centrale de la rue Dancet. Partant de l'idée 
qu'une rue est une voie de passage - à moins qu'elle ne soit annoncée comme 
sans issue - que, de plus, c'est une entité dans un quartier, il est évident qu'elle 
doit conserver une identité géographique. 

Par rapport au nombre des rues de notre cité, le nombre de celles qui présen
tent cette incohérence due à des modifications d'aménagement est relativement 
mince. Mais vous pouvez prendre la rue de Hesse, qui est de part et d'autre du 
boulevard Georges-Favon, vous pouvez prendre la rue Barthélemy-Menn, qui est 
coupée par le préau de l'école de la Roseraie. Vous pouvez en prendre un certain 
nombre d'autres que j'avais affichées sur le plan qui se trouve au fond de la salle. 

Nous demandons dans la motion que la Ville fasse l'inventaire de ces rues de 
telle manière à pouvoir dégager un certain nombre de noms. Dans la mesure où la 
possibilité d'extension de notre ville est très limitée, et donc la création de nou
velles rues, ce serait là l'occasion de trouver de nouvelles attributions de noms de 
personnages qui aient contribué à la renommée de Genève. Il y a de la place, et là 
je cite tout à fait au hasard, pour de futures rues Joye, Ramseyer ou Vaissade. 

A moins que vous ne préfériez ne plus attribuer de patronyme aux nouvelles 
rues et que nous ayons enfin des possibilités pour une rue de la Tranquillité, une 
rue des Pigeons ou une rue des Chiens. Je vous rappelle que cette possibilité de 
débaptiser et de rebaptiser a déjà été utilisée, puisque la courte rue des Pitons, qui 
allait de la rue Jean-Violette à la rue John-Grasset est devenue, pour une part, la 
rue Cingria et est restée la rue des Pitons, pour l'autre part. Par ailleurs, je 
demande le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Chacun des signataires de la motion espère sans doute 
avoir un jour son nom sur une plaque de rue et, comme systématiquement, depuis 
des années, il s'oppose avec sa faction politique à toute extension du domaine 
public, à toute extension du domaine routier, il n'y a guère d'espoir, effective
ment, de voir une nouvelle rue qui puisse porter son nom, son patronyme, cela 
pour sa plus grande gloire. 

Le résultat des courses, c'est que, maintenant, les motionnaires vous propo
sent de tronçonner les rues, de façon que chacun puisse espérer un jour avoir son 
nom sur une petite plaque! 

Cela étant, ils démontrent en tout cas une chose, Mesdames, Messieurs, c'est 
qu'ils ne sortent pas souvent de Genève. S'ils allaient"dans des grandes villes, ils 
verraient qu'avec un tel système, que cela soit à New York ou à Paris, il y a long
temps qu'ils se seraient profondément perdus sans aucun espoir de pouvoir reve
nir dans notre bonne ville où on n'a pas encore procédé à ce système qui permet
trait de se perdre avec certitude. 

En ce qui concerne le groupe radical, nous ne voterons évidemment pas une 
telle motion, dont je m'abstiendrai encore de souligner l'aspect démagogique de 
quelques invites qui visent à rassurer en disant que l'on pourrait peut-être donner 
un peu plus de noms de femmes à quelques rues, etc. Voilà, il faudra peut-être 
qu'en même temps les motionnaires prévoient d'offrir une boussole aux touristes, 
de manière que ces derniers puissent se retrouver dans le labyrinthe qu'ils veulent 
proposer aux Genevois et à leurs visiteurs. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Avec cette motion, on bafoue les décisions 
qui ont été prises par le passé pour célébrer la mémoire de gens illustres ou d'évé
nements qui ont marqué notre histoire. La désignation des rues, à notre avis, 
appartient à l'histoire. A ce titre, il convient d'en conserver le principe. De plus, 
j'aimerais aussi rendre attentifs les motionnaires au prix que va engendrer la mise 
à jour de l'ensemble des rues: je crois qu'ils n'ont pas vraiment pris en considéra
tion cet élément-là. Pour toutes ces raisons et pour celles qui ont été évoquées par 
les préopinants, le Parti démocrate-chrétien s'opposera à cette motion. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai une première remarque que je ne peux 
pas m'empêcher de faire, dans la mesure où nous avons entendu tout à l'heure un 
instituteur reprocher à l'un d'entre nous les quelques fautes d'orthographe qu'il 
aurait pu placer à une heure indue dans la nuit. A ce sujet, la motion intitulée 
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«Débaptisons, rebaptisons» est intéressante, parce qu'elle contient un magnifique 
pléonasme. «Débaptiser» veut dire «donner un nouveau nom» et «rebaptiser» 
veut également dire «donner un nouveau nom», de sorte que, à titre personnel, 
comme M. Michel Ducret, j'aurais préféré que nous baptisions, c'est-à-dire que 
nous créions de nouveaux quartiers, de nouvelles rues, autour desquelles se déve
lopperaient du logement en particulier, des activités aussi, parce que tout cela est 
lié. ' 

Néanmoins, après cette petite remarque, je dirai que le débat sur le change
ment de nom des rues est un débat qui revient au Conseil municipal à peu près une 
fois par législature, soit parce qu'il s'agit en effet, comme dans cette motion, de 
trouver de nouveaux noms ou de nouvelles rues pour y fixer des noms, soit parce 
que, comme c'était le cas dans la précédente, la motion M-301 refusée le 19 mai 
1998, il s'agit de reprendre les noms historiques. On se souvient de la rue 
Chausse-Coq ou Chausse-Con; on n'a jamais su comment il fallait l'appeler. 

S'agissant de ces débats, ils se heurtent toujours au problème essentiel du 
coût du changement de nom. En effet, les motionnaires paraissent imaginer que, 
pour changer un nom de rue, il suffit de changer la plaque sur la rue en question. 
Or, dans ces rues, il y a des habitants, des activités; changer le nom d'une rue cela 
détermine de la sorte un changement général, non seulement de l'extérieur de la 
rue, mais à l'intérieur de la rue où tout ce qui procède du papier à lettres ou de 
l'identification doit être changé. 

Alors, vous avez cité, Monsieur Coste, le problème du Service social. Imagi
nez en effet le nombre de personnes qui savent où est le Service social à la rue 
Dizerens. Si ce service était déplacé dans une nouvelle rue, la rue Olivier-Coste, 
ces gens se diraient: «On a déplacé le Service social; où est-il?» Ils devraient alors 
se référer à des cartes pour retrouver où se trouve la rue, par hypothèse, «Olivier-
Coste», carte qui n'aurait pas l'avantage de la dernière édition, ce qui ferait que 
ces gens ne retrouveraient tout simplement plus jamais le Service social. Je fais 
cette remarque simplement pour dire que, changer les noms de rues, c'est vérita
blement changer des points de repère et, comme l'a dit tout à l'heure M. Michel 
Ducret, c'est véritablement la certitude que, très rapidement, nous serons tous 
perdus dans notre propre ville. 

M. Olivier Coste (S). Loin de moi de vouloir supprimer la mémoire de per
sonnages illustres, car je suis trop attaché à l'histoire et à l'histoire de notre ville 
pour demander cela. Je crois que les détracteurs de cette motion ne l'ont pas bien 
lue. J'ai demandé de supprimer des aberrations géographiques. Si je reprends 
l'exemple de la rue des Pitons, que je connais, puisque j 'y habite, elle allait de la 
rue Jean-Violette jusqu'à la rue John-Grasset. Un nouvel aménagement a fait que 
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cette rue a été coupée en deux tronçons, que le passage n'y est plus possible et que 
la Ville en a profité, il y a une trentaine d'années, pour en débaptiser un tronçon et 
dénommer celui-ci rue Cingria, laquelle n'existait pas auparavant. La rue des 
Pitons est restée. 

Ce que je demande concerne des rues qui ne forment plus une entité. Par 
exemple, concernant la rue de Hesse, dont une partie se trouve d'un côté du bou
levard Georges-Favon et l'autre partie va presque jusqu'à la rue de la Corraterie, 
il est ridicule qu'elle ait deux noms. Le nom de la rue de Hesse pourrait rester 
d'un côté de la rue et on pourrait trouver un nom pour l'autre côté. Quand vous 
prenez la rue Liotard qui part du Technicum et qui monte jusqu'à la Cité Vieus-
seux, vous constatez qu'elle est coupée par l'avenue Wendt et que l'une des deux 
parties pourrait recevoir une nouvelle dénomination. 

Par conséquent, je demande qu'on puisse étudier un certain nombre de possi
bilités qui permettraient aux gens de mieux se retrouver dans leur ville. A notre 
époque, où bon nombre de véhicules sont munis d'un système de localisation 
automatique, le Global Positionning System, ou GPS, qui fournit des plans, c'est 
parce que, effectivement, il y a des aberrations géographiques que, nous, en tant 
qu'habitants de notre ville, nous connaissons, mais qui ne sont pas répertoriées 
sur ce genre de choses que j 'ai fait cette motion. Il ne s'agit pas de débaptiser des 
rues, parce que je crois que des personnes dont on a honoré la mémoire en don
nant leur nom à une rue le méritent et qu'il n'y a pas de raison de supprimer cela. 
Quant à une rue Coste, je n'en ai ni l'envie ni le mérite. 

M. Damien Sidler (Ve). Pour nous, les Verts, nous ne voyons absolument 
aucun problème s'agissant de rendre plus conséquente la dénomination des rues 
qui sont effectivement scindées en deux ou en trois. M. Lathion a parlé des coûts 
que cela pourrait induire, alors, effectivement, nous aimerions bien que cette 
motion soit renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
pour en discuter, pour l'évaluer un petit peu et avoir une première impression. 
Sinon, nous tenons quand même à dire que nous, les Verts, ne sommes pas for
cément pour que tous les nouveaux noms de rue soient des patronymes. Bien 
au contraire, nous pensons qu'il y en a déjà pas mal et qu'il faut aussi trouver 
une alternance avec d'autres dénominations. Enfin, nous déposons un amende
ment à la dernière invite de cette motion, parce que l'expression «essayer de réta
blir une parité femme-homme» ne nous plaît pas. Soit on y va, soit on n'y va pas. 
On enlèvera donc les termes «essayer de» pour mettre uniquement «rétablir une 
parité femme-homme». Cela prendra le temps qu'il faudra, mais, au moins, on 
sait où on va. J'aimerais quand même juste relever que, dans ce débat, tous les 
noms de patronymes qui ont été cités, ce qui est assez drôle, concernaient des 
hommes. 
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Projet d'amendement 

Modifier la dernière invite comme suit: «- rétablir une parité femme-homme». 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe ne sera pas forcément opposé à 
cette motion, mais il tient aussi à signaler que, dans les rues concernées, il faut 
considérer les habitants. Prenons l'exemple d'une nouvelle rue, qui a été dénom
mée rue Michel-Simon; or il y a, dans cette rue, une résidence pour personnes 
âgées, qui ont paniqué à l'idée qu'il leur fallait refaire leurs papiers, leur.permis 
d'établissement et tout le reste, changer leur adresse, comme si elles avaient 
déménagé. Les coûts engendrés par un tel changement, ce sont les personnes 
elles-mêmes qui doivent les payer alors qu'elles n'ont pas déménagé, ce qui 
n'est peut-être pas normal dans ce cas-là. Quand une rue change de nom, je 
pense que ce n'est pas à la personne qui habite dans cette rue d'en faire les frais. 
D'autre part, je peux vous signaler qu'il y a quelques années M"* Jacqueline Bur-
nand avait inauguré le nom d'une rue d'un nom de femme. Il s'agit de la rue qui 
monte de la rue Louis-Favre à l'école des Grottes et qui s'appelle la rue Isabelle-
Eberhardt. 

M. Bernard Lescaze (R). L'intérêt qui est porté par le Conseil municipal à ce 
débat me fait penser que M. Michel Ducret, mon estimé collègue, n'a pas tout à 
fait tort, dans les arrière-pensées qu'il prête à certains. Permettez-moi, en tant que 
seul conseiller municipal, avec M™ Cramer, à n'être pas personnellement 
concerné par le débat - en effet, elle et moi avons déjà des rues à notre nom et, 
pour ma part, je m'empresse de rassurer ce Conseil municipal, je ne souhaite pas 
une statue équestre, qui serait la seule chose qui me reste comme possibilité, 
puisque j 'ai déjà une rue à mon nom... 

Le président. Vous seriez si beau sur un cheval, Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. ... permettez-moi donc de dire que, quels que soient les 
bons sentiments qui animent cette motion, elle va tout simplement à l'encontre de 
ce que souhaite la Commission de nomenclature. En effet, plus que le Service du 
cadastre, c'est la Commission cantonale de nomenclature qui est concernée. Cela 
signifie que, aujourd'hui, nous tenons plutôt à donner des noms de rues géné
riques, des noms de lieux-dits, éventuellement, que des noms de personnages qui 
ont certainement connu une petite notoriété à leur époque, mais qui, très souvent, 
sont ensuite oubliés. Lorsque vous prenez la liste des noms de rues de Genève, 
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certes éminemment masculins, il y a beaucoup de gens dont vous ignorez absolu
ment tout, parce qu'ils ont bénéficié d'une gloire momentanée et que rien n'est 
aussi éphémère que la gloire. 

Alors, je crois que les excellents arguments qui ont été développés quant aux 
difficultés de se repérer dans une ville suite à des changements fréquents font que, 
s'il y avait une ligne à respecter, ce serait celle de revenir, dans la Vieille-Ville, 
aux anciennes dénominations médiévales ou du XVIIIe siècle, ce qui avait déjà 
été proposé il y a quelques années par plusieurs conseillers municipaux dont 
j'étais et, pour le reste, de laisser les gens véritablement compétents s'occuper du 
nom des rues. 

Effectivement, nous souhaitons tous qu'il y ait peut-être davantage de noms 
féminins, mais ils ne sont pas si faciles que cela à trouver et je me souviens qu'il y 
a quelques années, lorsque Mmo Jacqueline Burnand, prédécesseur de M. Ferra-
zino, a proposé et obtenu qu'une artère soit nommée chemin Michée-Chauderon, 
en hommage à la dernière sorcière brûlée à Genève, tous les habitants de 
l'ancienne avenue des Eidguenots ont protesté avec véhémence, car ils ne 
voulaient pas habiter une artère portant le nom d'une sorcière, cela en plein 
XX" siècle! Alors, soyons modestes, soyons prudents et, je crois, malheureuse
ment, n'acceptons pas cette motion. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Oui, Monsieur le prési
dent, je ne crois pas qu'on va passer la fin de cette matinée sur cette question. 
Monsieur Coste, j'aimerais simplement vous dire que, dans le cadre de nos activi
tés, nous avons été sollicités il y a quelque temps par la Commission cantonale de 
nomenclature, précisément pour la dénomination de deux artères. L'une n'avait 
pas de dénomination. C'est une ruelle qui relie le boulevard Saint-Georges à la 
rue du Stand, où se trouvent d'ailleurs beaucoup de locaux de l'administration 
cantonale. Il était donc judicieux de pouvoir lui donner un nom. 

L'autre artère se trouve à Saint-Jean. Ce sont les services des urgences qui 
nous ont contactés, car il y avait deux rues De-Miléant. Lorsque des ambulances 
avaient dû se rendre sur les lieux, elles avaient perdu passablement de temps en 
confondant ces deux rues. Il y avait donc, en l'occurrence, une nécessité de 
débaptiser l'une d'entre elles, le plus petit tronçon, et à la renommer. 

Par conséquent, nous avons examiné la question. Nous n'avons pas, il est vrai, 
dans ces deux cas, mis en valeur une appellation féminine, puisque l'une de ces 
rues, celle qui n'avait pas de nom s'appellera, dès le 1er juin prochain, la rue des 
Gazomètres, nom donné en raison de son passé, comme l'a rappelé tout à l'heure 
M. Lescaze, à savoir l'utilisation historique du lieu. Effectivement, à l'époque, les 
gazomètres se trouvaient à la Jonction. C'est donc une référence à l'histoire pas-
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sée de ce quartier. Pour la portion de la rue De-Miléant qui doit être débaptisée, 
nous avons opté pour le nom de Borges, qui est un écrivain bien connu et qui a des 
attaches toutes particulières avec notre cité. Nous souhaitions aussi, dans le cadre 
de la mise en valeur de la cité culturelle qui est la nôtre, rendre un hommage à cet 
écrivain qui avait marqué notre ville par sa présence durant sa vie. 

Renvoyez-nous donc cette motion. Nous voulons bien faire un inventaire. En 
tout cas, je peux vous dire que, dans ce genre de situation, comme l'a rappelé 
Mme Ecuyer, nous faisons attention aux réactions que suscitent pour les habitants 
et les commerçants de ces rues des changements de nom. Je peux vous dire que, 
pour la rue De-Miléant - j e crois, je vous le dis de mémoire, qu'il y a six allées 
d'immeubles au maximum qui sont touchées - nous avons reçu énormément de 
réactions négatives de la part des habitants, qui nous disaient justement que, pour 
eux, cela nécessiterait un certain nombre de démarches. 

Alors, je m'empresse de dire que ce sont essentiellement des démarches 
simples à effectuer, qu'il n'y a pas un aspect financier. Vous savez qu'il y a un 
guichet unique qui vous permet, dans le cadre de l'administration, de procéder à 
un certain nombre de modification de vos documents, de vos papiers d'identité, 
cela sans frais. A nous déjuger si on peut demander cela à des habitants de toute 
une artère pour modifier, sous tel ou tel prétexte, la dénomination de cette rue. 
Pour l'instant, nous le faisons quand il y a une nécessité de le faire, nous ne le fai
sons pas par opportunité. 

M. Olivier Coste (S). Loin de moi aussi de vouloir allonger le débat, mais je 
voudrais simplement dire que, par exemple, Genève est une des villes dans 
laquelle on trouve une rue en «T» sur le plan, la rue Pedro-Meylan, qui est faite de 
deux tronçons complètement distincts. II est vrai que je rejoins l'idée de M. Ferra-
zino de traiter cela au cas par cas. Simplement je pense qu'un renvoi en commis
sion permettrait de dresser l'inventaire de ce type de rues. 

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

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 
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8. Motion de MM. Damien Sid 1er, Bernard Paillard, Gérard 
Deshusses et Mme Liliane Johner: «Marchons avec Genève 
Tourisme» (M-275J1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal'demande au Conseil administratif de répondre aux sol
licitations de Genève Tourisme pour une subvention de fonctionnement aux 
conditions suivantes: 

- engagement dans une démarche du type d'un système de management envi
ronnemental, concernant notamment la gestion des déchets et des feux d'arti
fice pendant les Fêtes de Genève; 

- concertation accrue avec les services municipaux afin de promouvoir une 
image de notre municipalité répondant également aux options culturelles 
données par le Conseil municipal ; 

- promouvoir un tourisme de proximité s'adressant à un public (aussi euro
péen) désireux de connaître notre ville, sans pour autant disposer de moyens 
financiers répondant à notre pouvoir d'achat. 

M. Damien Sidler (Ve). Tout d'abord, j'aimerais vous prier de m'excuser. 
Je ne sais pas où ont disparu les considérants de la motion. Je vais donc les 
développer oralement. Cette motion fait suite à une entrevue que nous, les chefs 
de groupe, avions eue avec Genève Tourisme. C'était il y a huit ou dix mois. Lors 
de cette entrevue, certains points qui posaient problème avaient été abordés. 
C'était bien sûr en vue du vote du budget et d'une éventuelle subvention de 
200 000 francs à Genève Tourisme. Il se trouve que la majorité du Conseil muni
cipal avait refusé cette subvention lors du vote du budget 2002. En réponse, 
Genève Tourisme avait convoqué une conférence de presse et avait dit que nous 
n'étions pas très gentils et que nous ne comprenions pas ses préoccupations et ses 
soucis. (Brouhaha.) Monsieur le président, pourriez-vous demander un peu de 
silence? 

Le président. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, ayez un peu de 
patience. Nous avons bientôt terminé cette séance. Je vous prie de bien vouloir 
écouter l'orateur. 

Annoncée, 5274. 
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M. Damien Sidler. Comme je vous le disais, dans cette conférence de presse, 
Genève Tourisme s'était plaint du fait que nous n'étions pas assez à l'écoute de 
ses préoccupations. Il se trouve que, dans notre entrevue, nous avions également 
des préoccupations à faire valoir auprès de Genève Tourisme, mais que cette 
association n'en a jamais tenu compte. M. Marquet l'a encore relevé il n'y a 
même pas un mois dans sa motion M-250 concernant tes feux d'artifices et l'éco
logie, la protection de l'environnement dans la rade. 

L'idée nous est donc venue de faire la motion M-275, qui reprend un peu le 
principe du contrat de prestation qui est à l'essai actuellement et qui est mis en 
place au niveau culturel pour l'AMR ou pour le Festival de la Bâtie. Les motion-
naires ont en effet pensé que la Ville pourrait entrer en matière sur une subvention 
pour 2003, vu que l'association Genève Tourisme avait annoncé qu'elle voulait 
redemander une subvention, mais ils ont aussi déposé un certain nombre de 
conditions qui font partie d'un contrat de prestation avant l'heure. Les conditions 
à respecter par Genève Tourisme consistent notamment à intégrer un système de 
management environnemental dans toutes ses activités, notamment les Fêtes de 
Genève, à travailler d'une façon un peu plus concertée avec les services munici
paux pour que chaque partie puisse promouvoir ses activités respectives et, enfin, 
à favoriser un tourisme de proximité. 

En effet, nous avons notamment appris lors de cette fameuse entrevue qu'il y 
avait des hôtels à 50 francs la nuit à Genève, mais qu'une telle offre s'adressait 
uniquement aux charters, donc aux groupes de 200 personnes qui viennent du 
Japon. Par contre, si on vient en famille depuis Strasbourg, on ne trouve pas de 
chambres d'hôtel à ce prix-là. Or nous pensons que, en tant que municipalité, 
nous devons nous efforcer d'offrir des hôtels bon marché aussi aux personnes qui 
veulent visiter Genève et qui sont nos voisins. Aussi avons-nous déposé cette 
motion et espérons-nous qu'elle sera bien accueillie. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller municipal. Vous avez fait allu
sion à un certain nombre d'associations qui ont signé une convention avec la 
Ville. Il s'agit de conventions de subventionnement et non pas de contrats de pres
tation. Le contrat de prestation concerne plutôt les Transports publics genevois ou 
d'autres services publics plus importants. 

Préconsultation 

M. René Winet (R). La motion déposée par l'Alliance de gauche rejoint mes 
amendements déposés lors du vote du budget 2000 et 2002. J'y demandais une 
ligne de crédit de 200 000 francs pour soutenir les actions de Genève Tourisme. 
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En effet, la Ville de Genève ne participe plus au financement de l'Office du tou
risme. Je suis donc très content de constater aujourd'hui que tous les partis réunis 
dans cette enceinte et ce parlement de la Ville de Genève montrent de l'intérêt à 
marcher la main dans la main avec l'Office du tourisme. Depuis plusieurs années, 
Genève Tourisme mène une politique touristique extrêmement diversifiée en 
matière de tourisme d'affaires et de villégiature qui attire chaque année des visi
teurs jeunes et moins jeunes en provenance du monde entier et qui tient notam
ment compte de notre offre culturelle. La Ville est représentée au comité de 
Genève Tourisme par un conseiller administratif délégué avec un tiers de droit de 
vote qui peut s'exprimer sur le choix de stratégie de marketing de cette associa
tion. 

J'aimerais donc déposer aujourd'hui un amendement qui concrétise cette 
motion en demandant 200 000 francs, car il est urgent que Genève Tourisme 
puisse disposer d'un budget qui lui permette de promouvoir correctement notre 
ville ainsi que notre canton et notre région. J'aimerais vous faire part de mes argu
ments et de mes préoccupations. Depuis le 11 septembre -journée qui a indiscu
tablement affecté le tourisme mondial et donc Genève particulièrement - il faut 
donner des moyens à Genève Tourisme pour renforcer la présence de Genève sur 
les marchés touristiques afin que notre ville reste compétitive dans un environne
ment toujours plus concurrentiel. C'est ce que veut dire «marcher la main dans la 
main» avec Genève Tourisme. 

Grâce à la participation financière de la Ville, nous pourrions ainsi effacer 
un paradoxe qui existe depuis quelques années entre le fait que notre ville 
apparaît comme la destination touristique la plus visitée de la Suisse, elle reçoit 
10 000 visiteurs par jour, et le fait que Genève Tourisme est certainement le seul 
office de tourisme qui ne bénéficie pas du soutien financier de sa propre ville. Il 
convient de préciser que le tourisme en ville de Genève a des retombées impor
tantes, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les commerces, les 
transports et également au niveau de l'emploi et de la fiscalité. La valeur de ce 
secteur est estimée, pour notre canton, à 1,8 milliard de francs, dont une grande 
partie profite à la ville de Genève. Au vu de tous ces arguments, je vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir soutenir 
l'amendement que je dépose maintenant et qui consiste à ajouter une dernière 
invite à la motion. 

Projet d'amendement 

«... et d'octroyer à Genève Tourisme un crédit de 200 000 francs enregistré 
comme subvention de la Ville de Genève pour que cet office puisse augmenter 
son budget pour promouvoir notre ville sur les marchés touristiques.» 
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M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je veux quand même rappeler rapidement pour 
quelles raisons on s'était opposé à la subvention extraordinaire demandée pour 
Genève Tourisme au mois de décembre, lors du vote du budget. Il s'agissait alors 
de donner un chèque en blanc à Genève Tourisme. Or, pour nous, il s'agit de don
ner cet argent maintenant ou de soutenir Genève Tourisme à certaines conditions. 
Nous avons déjà discuté du problème des feux d'artifices liés à une grande com
pagnie d'armement 

On pourrait aussi évoquer le fait que, si Genève Tourisme ne comprend pas 
très bien les décisions du Conseil municipal et qu'il estime que celui-ci ne 
l'écoute pas, moi, je m'interroge aussi: est-ce que Genève Tourisme a des oreilles 
suffisamment pointues pour écouter un peu les préoccupations de la Ville de 
Genève et en particulier de la Genève internationale et pacifique? Parce qu'on 
peut quand même s'interroger sur la cécité de certains organisateurs de Genève 
Tourisme qui ne trouvent rien de plus fantastique que d'organiser de splendides 
meetings aériens militaires, comme c'était le cas jadis ou comme c'est toujours le 
cas sur la place Rouge ou ailleurs dans le monde. 

Quelle image est-ce qu'on donne avec ces Fêtes de Genève? Je m'interroge. 
Je ne parle pas de la pollution sonore et de la pollution atmosphérique liées à ce 
genre d'événements... Oui, nous pouvons soutenir Genève Tourisme, mais il faut 
y mettre certaines conditions. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas m'immis-
cer dans ce débat. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que la 
première invite de votre motion ne concerne pas tellement Genève Tourisme, 
mais beaucoup plus le comité d'organisation des Fêtes de Genève. Nous avons 
contacté ce dernier pour lui transmettre très précisément les points sensibles sou
levés par la motion M-275, qui sont également les nôtres, au Conseil administra
tif. Cela est d'autant plus vrai que, par rapport aux expériences des exercices pré
cédents, nous avons pu constater que le lac recevait non seulement des assiettes, 
des gobelets divers, mais également des huiles de certains exploitants des stands 
qui sont organisés à l'occasion de Fêtes de Genève. Par conséquent, nous ne pou
vions plus rester les bras croisés et nous avons demandé au comité d'organisation 
des Fêtes de Genève de prendre un certain nombre de mesures. Nous lui en avons 
suggéré certaines, et je dois vous dire que l'accueil a été très favorable. 

Nous allons d'ailleurs organiser une conférence de presse dans une dizaine de 
jours avec ce comité d'organisation pour donner connaissance de l'ensemble de 
ces mesures. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elles correspondent pleinement à 
la première invite de cette motion, dans l'état d'esprit en tout cas qui sous-tend cet 
objet. Nous avons non seulement posé mais exigé, par le biais de la délivrance des 
autorisations d'utiliser le domaine public, de nouvelles conditions cette année et 
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nous avons eu la garantie, de la part de M. Tauss, qui dirige le comité d'organisa
tion des Fêtes de Genève, qu'il reprendra également ces exigences dans les 
contrats le liant aux différents exploitants. 

Par conséquent, pour l'exercice 2002, nous avons non seulement les garanties 
que nos demandes seront prises en compte de manière sérieuse, mais nous espé
rons que nous ferons la démonstration avec le comité d'organisation des Fêtes de 
Genève qu'il est possible d'organiser des fêtes de cette ampleur et de cette qualité 
tout en respectant l'environnement. C'est en tout cas le défi que nous lançons et 
nous espérons bien pouvoir le relever. 

M. Didier Bonny (DC). Permettez-moi, au nom du groupe démocrate-chré
tien, de saluer cette motion, puisque l'Alternative, et non pas l'Alliance de 
gauche, Monsieur Winet, a fait ce qu'elle avait dit au moment du budget, c'est-à-
dire qu'elle n'était pas contre une subvention à Genève Tourisme, mais qu'elle y 
mettait certaines conditions. Cette motion paraît aller dans le bon sens et je pense 
que, grâce à celle-ci, nous serons tous gagnants, Genève Tourisme en premier. 

Il nous paraît donc opportun de renvoyer cette motion au Conseil administra
tif. Quant à l'amendement de M. Winet, nous nous abstiendrons lors du vote sur 
celui-ci, car, effectivement, même s'il correspond au but que nous nous sommes 
fixé, il nous paraît correct, à ce moment de l'année et par rapport à ce qui a été 
décidé lors du vote du budget 2002, d'attendre les résultats de cette motion avant 
de voter, nous l'espérons à une très large majorité et pourquoi pas d'une manière 
unanime, une subvention digne de ce nom pour Genève Tourisme lors du vote du 
budget 2003. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais pour ma part confirmer que, lors des 
entretiens que nous avons eus avec le comité d'organisation des Fêtes de Genève, 
celui-ci s'est effectivement montré très sensible aux arguments que nous dévelop
pions en matière d'environnement et de protection dans le cadre de l'organisation 
des Fêtes de Genève. C'est quelque chose de très positif qui nous encourage à 
regarder Genève Tourisme avec un œil un peu plus bienveillant qu'auparavant et 
c'est ce qui a permis d'aboutir à cette motion. J'aimerais faire remarquer égale
ment que, dans la première invite, on cite les Fêtes de Genève, bien évidemment, 
mais il y figure l'adverbe «notamment», qui laisse supposer que la motion 
s'adresse à l'ensemble des activités de Genève Tourisme. 

Je ne dévoilerai pas non plus un prochain rapport qui sortira de la commission 
des pétitions et qui concerne la pétition P-56 sur les dommages collatéraux des 
Fêtes de Genève que nous avons à étudier dans cette commission. Nous avons 
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mis, dans les recommandations de ce rapport, des choses qui s'approchent passa
blement des invites. C'est la raison pour laquelle on peut dire que le feu croisé de 
la démarche du Conseil administratif auprès du comité d'organisation des Fêtes 
de Genève, de l'attitude plutôt positive réservée par ce dernier à la motion M-250 
sur les feux d'artifices, cette motion M-275 et en outre le rapport qui sortira de la 
commission des pétitions, sont autant de moyens, sinon de pressions, et c'est ce 
que nous souhaitons, de convaincre que les Fêtes de Genève peuvent être une 
manifestation festive, plaisante pour une bonne part de la population, qu'elles 
doivent s'élargir et s'adresser à une autre population, plus locale ou ayant un peu 
moins de moyens. Cela nous permettra de les soutenir plus aisément. 

M. René Winet (R). Je suis un peu étonné aujourd'hui de voir que cette 
motion demande encore une fois une enquête sur les points au sujet desquels, 
d'ailleurs, vous avez déjà posé des questions, comme chefs de groupe, à l'occa
sion de la rencontre que nous avons organisée avec le président de l'Office du tou
risme et avec son directeur. A cette occasion, vous avez posé toutes les questions 
pour lesquelles vous désiriez recevoir une réponse. Aujourd'hui, votre magistrat, 
M. Ferrazino, vous a encore donné une réponse supplémentaire sur la première 
invite de votre motion. Je ne vois pas pourquoi on doit encore dépenser de 
l'argent pour renvoyer cette motion dans une commission et passer encore des 
heures sur des questions ou des réponses que vous avez déjà reçues. Je vous pro
pose de voter aujourd'hui un soutien concret pour marcher la main dans la main 
avec Genève Tourisme, qui a vraiment besoin de votre soutien, du soutien de la 
Ville, et pas seulement de paroles et de séances de commission. 

M. Damien Sidler (Ve). J'aimerais répondre rapidement à M. Winet. On a 
posé des questions, mais en général il ne suffit pas de poser des questions. Il fau
drait avoir des réponses et au moins une partie de celles-ci qui aillent dans le sens 
que l'on aimerait pour qu'on puisse aller de l'avant. Effectivement, le titre de la 
motion est «Marchons avec Genève Tourisme». Quant à nous, nous sommes 
prêts, nous attendons, et c'est donnant donnant. Nous avons formulé dans notre 
motion trois conditions que nous aimerions voir remplies pour pouvoir entrer 
dans ce partenariat avec Genève Tourisme et, ma foi, nous attendrons qu'elles 
soient remplies pour le faire. Il est donc exclu que nous votions, en l'état, à ce 
jour, les 200 000 francs que vous avez demandés dans votre amendement, Mon
sieur Winet. Je suis désolé. 

Le président. Monsieur Sidler, rassurez-vous, il est exclu que nous votions 
200 000 francs sous cette forme! Si vous voulez, Monsieur Winet, qu'on vote 
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cette somme aujourd'hui, vous devez déposer un projet d'arrêté. On ne peut 
pas voter un crédit de 200 000 francs dans une motion. Je voudrais savoir si vous 
voulez simplement que votre amendement exprime le souhait que le Conseil 
administratif octroie une subvention. Si vous voulez demander un montant de 
200 000 francs, il faut que vous présentiez un projet d'arrêté. (Signe de dénéga
tion de M. Winet.) Ce n'est pas le cas. On va donc dans le sens du souhait. C'est 
une invite supplémentaire. Nous pouvons voter l'amendement de M. Winet. 

Le vote paraissant serré, nous allons compter les voix. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Winet est refusé par 25 non contre 21 oui 
(8 abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de répondre aux sol
licitations de Genève Tourisme pour une subvention de fonctionnement aux 
conditions suivantes: 

- engagement dans une démarche du type d'un système de management envi
ronnemental, concernant notamment la gestion des déchets et des feux d'arti
fice pendant les Fêtes de Genève; 

- concertation accrue avec les services municipaux afin de promouvoir une 
image de notre municipalité répondant également aux options culturelles don
nées par le Conseil municipal; 

- promouvoir un tourisme de proximité s'adressant à un public (aussi euro
péen) désireux de connaître notre ville, sans pour autant disposer de moyens 
financiers répondant à notre pouvoir d'achat. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Motion de M. Michel Ducret: «L'ethnographie sur le P + R de 
Sécheron?» (M-276)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'Etat veut réaliser un parking d'échange à Sécheron; 

- cette construction relativement basse, en relation avec la halte RER à réaliser, 
laissera une couverture en dalle couverte de voitures et n'amènera pas grand-
chose au quartier, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact 
avec l'Etat de Genève et la Fondation des parkings pour examiner si l'idée de 
construire le nouveau Musée d'ethnographie au-dessus de ce parking d'échange 
est opportune. 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que le sujet de cette motion est 
particulièrement délicat, pour ne pas dire chaud et qu'il reste vingt-cinq minutes 
de débat. Alors, si nous abordons ce sujet, nous serons contraints d'aller au bout. 
Nous ne pouvons pas interrompre le débat et procéder à un vote lors de la pre
mière séance du 4 juin. Alors je vous engage à être suffisamment concis dans vos 
interventions, de façon que nous puissions terminer ce point à midi. 

M. Michel Ducret (R). Le P + R (park and ride ou parking relais), c'est le 
parking d'échange, de dissuasion qui doit être construit à Sécheron. Je vous rap
pelle, Mesdames, Messieurs, que, à la suite du refus par le peuple de notre ville de 
la proposition de nouveau musée d'ethnographie à la place Sturm, qui serait 
devenue l'Esplanade des mondes, diverses propositions ont été émises dans le 
cadre du Conseil municipal, émanant pour la plupart d'opposants à ce projet 
refusé. Certaines émettaient le désir de se rapprocher des organisations internatio
nales, ce que je peux comprendre. D'autres proposaient de construire dans un 
espace vert récemment souhaité par le peuple, également en votation populaire, 
ce que je comprends nettement moins. Or, dans notre ville, nous n'avons pas 
beaucoup de places disponibles et l'emplacement de Sécheron me paraît idoine 
par rapport à différents éléments. Tout d'abord, cet emplacement correspond au 
souhait de certains opposants par rapport aux déplacements. Je vous rappelle 
qu'il y aura un parking d'échange à Sécheron. Or il est important de trouver pour 
les parkings d'échange non seulement une vocation comme telle la semaine, 

' Annoncée, 5274. 
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puisqu'ils doivent recevoir les pendulaires, mais si possible de leur en trouver 
également une pour les week-ends. En ce sens-là, par exemple, le parking 
d'échange qui est en construction à la Nautique est excellent, puisqu'il sert pour 
les pendulaires en semaine et qu'il peut aussi servir pour la Nautique et pour 
Genève-Plage durant les week-ends. C'est une excellente situation. 

Il faut donc que le parking de Sécheron puisse aussi bénéficier de ce type 
de polyvalence. Je vous rappelle, d'autre part, que l'accessibilité dans le secteur 
de Sécheron sera excellente d'ici peu, puisque nous aurons, d'une part, le tram 
qui ira à la place des Nations, voire, plus tard, au Grand-Saconnex, et que 
nous aurons, d'autre part, une station du réseau express régional dans le cadre 
de la construction de la troisième voie CFF entre Coppet et Genève. Il y a donc 
une excellente desserte par les transports collectifs également. On est donc dans 
une situation optimale pour avoir des activités de type public qu'on espère attrac
tives. 

En outre, la situation aux alentours de cette station RER et de ce parking 
d'échange est aussi excellente au point de vue d'un futur apport culturel, puisque 
le périmètre est un périmètre relativement difficile, où l'offre culturelle existante 
n'est pas énorme. L'idée d'installer le nouveau musée d'ethnographie sur le P + R 
constituerait également une possibilité d'amener quelque chose en plus dans ce 
quartier. Je pense que cela est important et que cela doit se voir également en lien 
avec la passerelle qui est souhaitée entre la campagne Rigot, la station RER et le 
quartier de Sécheron. Cette passerelle, je vous le rappelle, sera très longue et elle 
n'offrira pas forcément un espace extrêmement attractif pour les piétons et 
cyclistes qui seront amenés à l'emprunter. A ce titre, je dirai que l'idée de créer ce 
passage, qui est méritoire, devrait être couplée avec l'étude que je suggère d'une 
implantation du nouveau musée d'ethnographie sur le parking d'échange. Cela 
permettrait, plutôt que de créer un barrage visuel en hauteur pour trouver les sur
faces nécessaires, que cela soit au bas de la campagne Rigot ou bien en haut du 
quartier de Sécheron, d'étaler quelque peu ce musée, et, éventuellement, de le 
coupler avec cette passerelle ainsi qu'avec le parking d'échange et la station RER 
en couvrant transversalement les voies CFF. 

Voilà une possibilité, Mesdames et Messieurs, qui me semble sensée, qui me 
semble apporter quelque chose à la proposition actuellement pendante du Conseil 
administratif relative à cette passerelle, mais qui, en même temps, permettrait 
peut-être de résoudre le problème d'un nouveau musée d'ethnographie, à la satis
faction de la plupart des opposants à celui qui avait été proposé à la place Sturm. 
On irait dans le sens souhaité par ces opposants également. Je pense et je gage 
qu'un tel projet sera mieux accepté et intégré par la population que certaines idées 
qui mijotent en ce moment dans les casseroles politiques en ce qui concerne les 
implantations possibles du futur musée d'ethnographie. Il y a donc là une vraie 
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possibilité de réaliser quelque chose avec un bon taux d'acceptation par la popu
lation genevoise. C'est pourquoi je vous invite, non pas à étudier soigneusement 
cet objet en commission où nous n'avons pas les compétences, mais tout simple
ment à en saisir le Conseil administratif, de manière qu'il se penche un peu plus 
avant sur celui-ci, qu'il en estime les conséquences et qu'il nous fasse un rapport 
sur ces possibilités. Le Conseil administratif devrait le faire relativement briève
ment, puisque je sais que, d'autre part, il planche sur d'autres possibilités 
d'implantation. Voilà pourquoi je vous invite, Mesdames, Messieurs, à renvoyer 
directement cette motion au Conseil administratif pour qu'il fasse effectuer une 
étude de faisabilité, et non pas un projet, bien entendu. De cette façon* nous 
serons fixés sur le potentiel réel d'implantation d'un nouveau musée d'ethnogra
phie dans le secteur de Sécheron. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Ducret, je 
salue votre imagination et je dois quand même admettre que votre motion est 
originale. Mais je dois aussi considérer qu'elle n'est pas très réaliste, non pas tel
lement en raison du fait que le futur musée d'ethnographie mérite mieux qu'un 
toit de parking, mais essentiellement en raison du fait que dans le texte même de 
votre motion vous indiquez que la construction du P + R est relativement basse. Je 
ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour le dire, parce que, à l'heure où nous 
parlons, tes études ne sont toujours pas terminées et il y a plusieurs variantes. 
C'est la Fondation des parkings qui traite ce dossier, en corrélation avec le dépar
tement cantonal de M. Cramer. Nous suivons bien entendu très attentivement 
l'évolution de ce dossier, car la Ville est demanderesse pour ce parking 
d'échange, comme vous le savez. Mais, encore une fois, à l'heure où je vous 
parle, nous n'avons toujours pas une solution de P + R à Sécheron qui ait été 
adoptée par les parties. 

D'aucuns dans cette enceinte vont même, si vous avez lu certains objets qui 
nous attendent pour le mois de juin, jusqu'à remettre en cause l'emplacement de 
ce parking d'échange. D'autres, et j 'en fais partie, souhaitent que ce parking 
d'échange ait une capacité, au minimum, de 450 à 500 places, car, sinon, le jeu ne 
vaut pas la chandelle. Comme vous le savez, la Confédération et l'Etat de Genève 
ont pris des engagements envers l'Organisation mondiale du commerce pour 
mettre à sa disposition un parking de 400 places et, dans le cadre des études qui se 
font actuellement ou qui se sont faites jusqu'à maintenant, le futur parking de 
l*OMC de 400 places a toujours été considéré avec le parking d'échange, qui était 
à l'origine de 800 places, faut-il le rappeler. Nous devions donc créer 1200 places 
dans un petit triangle, que vous connaissez bien, le long des voies CFF, sur la 



6840 SEANCE DU 25 MAI 2002 (matin) 
Motion: musée d'ethnographie à Sécheron 

zone industrielle appartenant à l'Etat. Après quelques études, il est apparu que ce 
n'était pas faisable. Tout simplement, il n'y avait matériellement pas la possibilité 
de créer l'ensemble de ces places sur cette parcelle exiguë, pour autant que Ton 
ait un parking d'échange attractif, central, qui ne soit pas trop éloigné du futur 
arrêt de la ligne de tram le long de l'avenue de France. Il était effectivement pos
sible de faire un parking d'échange, mais, alors, dans un lieu qui était tellement 
éloigné de ce futur arrêt que l'aspect attractif devenait très relatif. 

A partir de là et ne sachant pas quel va être le projet de ce futur parking 
d'échange, je peux affirmer qu'il n'est pas possible aujourd'hui de prendre telle 
ou telle option. Ce que je vous dirai, pour ma part, indépendamment de la 
remarque que j 'ai faite tout à l'heure, à savoir que l'on pourrait trouver mieux 
qu'un toit de parking pour le futur musée d'ethnographie, c'est simplement 
qu'une des préoccupations qui retient nos mandataires actuellement dans le cadre 
des projets analysés pour le futur parking d'échange réside également dans le fait 
d'essayer d'intégrer cette future construction dans le site que vous connaissez et 
qui se trouve au sud de la campagne Rigot. Ce site va être passablement boule
versé par le collège Sismondi que l'Etat entend bientôt y réaliser à la place des 
pavillons provisoires et par l'arrivée de la Maison de la paix le long du chemin 
Rigot à la place des baraquements qui sont actuellement utilisés par un certain 
nombre d'étrangers. Ces baraquements devront donc disparaître. Là aussi, il y 
aura une grande construction. Comme vous l'avez rappelé, il y a la halte RER qui 
devrait trouver place à la fin de 2004, sur les voies CFF, avec la passerelle pié
tonne que nous entendons construire justement pour permettre le cheminement 
piétonnier de manière ininterrompue depuis le bord du lac jusqu'à la place des 
Nations, en passant précisément par la campagne Rigot. Là aussi, c'est une 
motion de votre Conseil municipal qui l'avait demandé, il y a la réservation, au 
sud de la campagne Rigot, à la place des tennis actuels, d'une parcelle, réserva
tion j 'ai bien dit, pour une éventuelle construction d'un nouveau musée d'ethno
graphie. Alors, comme vous le savez, mon collègue Alain Vaissade vous l'avait 
indiqué lors d'une séance précédente, il a été convenu de mettre sur pied, 
d'entente avec l'Etat, un groupe de travail qui devrait justement analyser 
l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous pour créer ce futur musée 
d'ethnographie. Aujourd'hui, encore une fois et à l'heure où je vous parle, à part 
la proposition que j'avais formulée en bas de la campagne Rigot, le long du che
min Rigot à la place des tennis existants, il n'y en a pas eu d'autres. Même si 
l'Etat nous a dit penser de son côté à une parcelle qui serait située au Grand-
Lancy, il ne nous a pas donné plus d'indications à ce sujet jusqu'à maintenant. 
Pour ma part, sachant ce qui attend le quartier de Sécheron au plan des futures 
constructions - j 'en ai rappelé un certain nombre, tout à .l'heure - sachant 
l'urgence que revêt la construction du parking d'échange, je pense qu'il faut 
s'employer aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour favoriser la construction de 
ce parking, plutôt que d'essayer de trouver des complications qui risquent de la 
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retarder. En l'occurrence, je crois que, si nous devons encore compliquer l'étude 
par une réservation d'une construction éventuelle sur le toit du parking P + R, je 
ne vous fais pas de dessin, mais cela va plutôt prendre du temps. Je pense que 
vous devriez renoncer, Monsieur Ducret, à demander précisément ce projet-là, 
qui n'est pas réaliste, tout en sachant que, dans le cadre du groupe de travail Ville-
Etat, toutes les propositions qui pourront être formulées par les uns et par les 
autres seront bien entendu examinées avec la plus grande attention, puisqu'il y a, 
en tout cas de la part de celui qui vous parle, la volonté de revenir, dans des délais 
raisonnables, vous présenter une proposition qui permette effectivement de don
ner une solution pour la construction d'un nouveau musée d'ethnographie à 
Genève. 

M. Michel Ducret (R). Pour ma part, je suis entièrement d'accord qu'il ne 
faut pas bloquer le P + R de 450 à 500 places au minimum. Je dois dire, d'ailleurs, 
que c'est assez amusant parce qu'en tout cas le blocage au niveau cantonal ne 
vient pas de mon bord, Monsieur le conseiller administratif, vous en prendrez 
note. C'est plutôt des autres bords que sont venues les oppositions et les 
remarques. 

Je pense simplement, Monsieur le conseiller administratif, qu'il faut prendre 
ma motion au sens large. Peut-être que seul l'accès à ce futur musée d'ethnogra
phie sera couplé avec l'équipement de transport, également pris au sens large -
c'est-à-dire le parking P + R, le RER et le tramway. C'est d'ailleurs cette vision 
assez large que j 'ai développée tout à l'heure. C'est peut-être la passerelle elle-
même, au travers des voies CFF, qui devrait recevoir la plus grande partie des col
lections, alors que seul le bâtiment de travail ne pourrait être installé dans ces 
conditions-là. 

La vision que je propose est hors chronologie. Elle est bien sûr celle d'un par
king sous un musée, éventuellement, c'est-à-dire de mettre des infrastructures de 
transport sous l'équipement culturel et de ne pas inverser cette priorité, psycholo
gique bien entendu. Simplement, il y a un problème de chronologie, et je l'admets 
parfaitement. C'est pourquoi j 'ai étendu mon développement tout à l'heure. Je ne 
l'avais pas examiné en détail, ni réfléchi à fond au moment où j 'ai rédigé ma 
motion. Vous vous souvenez que c'était dans le cadre d'une orgie d'objets sur le 
sujet qui ont débarqué sur le bureau du Conseil municipal. 

En ce qui concerne le projet de construction du futur musée d'ethnographie au 
sud de la campagne Rigot, Monsieur le conseiller administratif, je ferai remar
quer que celui-ci ne me semble pas si réaliste que cela. Si on examine le problème 
d'abord au plan politique, en tenant compte du fait qu'on s'est battu dans cette 
ville, et me semble-t-il, dans certains bords qui vous sont proches, pour que Rigot 
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ne soit pas touchée par des constructions et que, maintenant, ceux-là même qui 
ont dit qu'ils ne voulaient pas de constructions semblent revenir pour nous propo
ser de bâtir dans une bonne partie de ce lieu, on peut trouver cela un peu curieux. 
D'autre part, il y a un problème de coupure visuelle par rapport à la préservation 
du site de la campagne Rigot précisément, d'un ensemble qui est cohérent, qui 
s'ouvre sur le lac Léman en direction du Mont-Blanc. Je ne crois vraiment pas, 
Monsieur le conseiller administratif, qu'il y aura un si grand taux d'acceptabilité 
d'un projet qui créerait une coupure visuelle marquée en bas de cette campagne 
Rigot, dans l'emplacement que vous envisagez. Au contraire, ma motion, propo
sant une construction en prolongement du collège à construire, à proximité de 
l'entrée du parking, à travers les voies CFF et à l'écart de la perspective de la 
campagne Rigot, aurait un beaucoup plus grand potentiel d'acceptation dans tous 
les sens et une meilleure intégration dans le site. Je crois vraiment qu'il y a là une 
vraie possibilité. 

Je vous prie, Monsieur le conseiller administratif, d'accepter ma motion sans 
la prendre au sens étroit, en localisant le nouveau musée directement sur le P + R, 
mais en envisageant cette construction à partir de cet emplacement général de 
pôle d'échange de transports. Prenez-la dans ce sens-là et intégrez cette motion 
dans les objets examinés dans votre groupe Ville-Etat. C'est le sens de la motion 
que je propose aujourd'hui et je crois que vous pouvez l'accepter, en sachant qu'il 
ne s'agit pas d'une vision étroite, qui viserait simplement à construire sur les 
piliers du parking. 

M. Damien Sidler (Ve). A la suite du vote sur le musée d'ethnographie prévu 
à la place Sturm, les Verts sont toujours un petit peu sensibles par rapport à ce 
sujet. Il se trouve que le projet présenté dans cette motion est peut-être farfelu à 
première vue, mais, en y regardant de peu plus près, qu'il n'est pas plus farfelu 
que la proposition de construire ce musée à la campagne Rigot. Il se trouve que 
les Verts demandent, dans la motion M-288, qui est inscrite dans notre ordre du 
jour, une vision globale de l'aménagement du quartier. Nous pensons effective
ment que la motion M-276 est un projet parmi d'autres, qui, nous l'espérons, vont 
venir et dont nous pensons pouvoir tirer quelque chose. Nous ne retiendrons peut-
être pas tout de la motion M-276, mais il est intéressant de l'étudier. Nous 
sommes donc prêts à la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais brièvement indiquer au magistrat 
que la commission de l'aménagement et de l'environnement s'est penchée sur le 
projet de musée de la campagne Rigot. Elle n'était pas très" enthousiaste, mais elle 
l'a voté pourtant, pour un seul motif, à savoir qu'il ne s'agit pas de s'interdire un 
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site. Il s'agit d'évaluer tous les sites et, finalement, dans le cadre de cette évalua
tion, de choisir celui sur lequel le musée sera bâti. En l'espèce, la proposition qui 
est faite en termes particulièrement courtois et particulièrement peu incisifs par 
M. Michel Ducret, s'articule exactement dans ce même esprit. Il s'agit de se dire 
qu'il existe aussi dans la motion M-276 une hypothèse de travail. Cette hypo
thèse, si, d'aventure, Messieurs les conseillers administratifs, vous n'y aviez pas 
pensé, intégrez-la dans l'ensemble de la réflexion. C'est bien dans cet esprit-là 
que je suggère à chacun des groupes ici présents de retenir la motion M-276, 
quelles que soient les réserves intellectuelles que l'on peut émettre à son endroit, 
en ce sens qu'il n'existe pas de lieu sur lesquels aucune réserve ne sera posée. En 
fin de compte, Jil s'agira de choisir parmi tous les objets présentés celui qui 
conviendra le mieux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous ne voulons pas allonger le débat, mais nous 
tenons à dire que nous ne soutiendrons pas cette motion. Pour faire très court, je 
dirai que nous partageons totalement l'argumentation du magistrat M. Ferrazino. 
En fait, vous savez très bien que nous nous sommes battus contre le projet de 
musée d'ethnographie à la place Sturm, qui a été finalement refusé, parce que 
nous considérions qu'il était vraiment regrettable de faire une telle construction 
dans un site qui n'était pas du tout adéquat, c'est-à-dire qui nous obligeait finale
ment d'insérer un bâtiment dans un talus. Cela nous déplaisait profondément. Ce 
n'était évidemment qu'une des raisons de notre refus, mais elle a eu beaucoup 
d'importance. Alors, le fait qu'aujourd'hui on veuille, alors que le projet général 
d'aménagement du secteur concerné n'est pas encore terminé, proposer un projet 
de musée sur le P + R de Sécheron ne nous paraît pas cohérent. Imaginez un parc 
de stationnement que l'on veut grand, justement parce qu'on veut favoriser 
l'accès à la ville de Genève aux automobilistes en leur permettant de parquer leur 
voiture dans le parking d'échange et de prendre ensuite les transports collectifs. 
La réalisation d'un projet tel que celui proposé par la motion M-276 pourrait 
conduire finalement, au nom de la construction d'un musée sur ce parking, à 
l'obligation de diminuer le parc de stationnement de relais et, ensuite, à la non-
réalisation de ce qui est l'une des ambitions majeures, semble-t-il, en général 
dans cette enceinte, et notamment du côté de l'Alternative. Nous considérons 
aussi, nous le disons également, que ce projet de musée mérite beaucoup mieux 
que de devenir une superstructure sur un parc de stationnement et, par voie de 
conséquence, nous estimons qu'il convient de refuser cette proposition. 

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

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact 
avec l'Etat de Genève et la Fondation des parkings pour examiner si l'idée de 
construire le nouveau Musée d'ethnographie au-dessus de ce parking d'échange 
est opportune. 

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

M. Jean-Pascal Perler (Ve). A mon bon président, dans quelques minutes 
vous lèverez la séance, votre dernière séance. S'il est vrai que vos adieux officiels 
auront lieu début juin lors du changement de présidence, je tenais, à titre person
nel, mais je pense que cela sera partagé par la plupart d'entre nous, à vous remer
cier pour cette année, pour votre présidence qui fut d'une excellente cuvée. Vous 
avez assuré, tout au long de cette année, une fonction de premier citoyen de la 
Ville avec brio. J'en prends pour preuve votre présence assidue et remarquée aux 
nombreuses manifestations où vous avez représenté la municipalité. Sur le plan 
parlementaire, votre maîtrise de la présidence a fait merveille. Votre humour 
décoiffant a su dérider les plus sévères. Votre volonté de faire avancer l'ordre du 
jour, en ayant préconisé des renvois directs des propositions dans les commis
sions spécialisées et en organisant des séances supplémentaires pour la plus 
grande joie des conseillers municipaux, n'a malheureusement pas atteint l'objec
tif que vous vous étiez fixé. Ne considérez pas cela comme un échec. Le retard a 
globalement diminué, mais les conseillers municipaux parlent vraiment beau
coup et l'expansion des urgences pose un problème de fond. Maintenant, Mon
sieur le président, je sens, après que vous avez rongé votre frein pendant une 
année au perchoir, votre joie et votre impatience à redescendre dans l'arène parmi 
vos pairs pour enfin vous exprimer. J'attends, moi aussi avec impatience de vous 
entendre à nouveau lors de vos joutes oratoires inoubliables et je vous dis à bien
tôt, mon bon président, au 4 juin. 

(Applaudissements.) 

Le président. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion M-306 de Mm" Alexandra Rys, 
Odette Saez, MM. Jean-Charles Lathion et Jacques Finet: «Groupes de travail et 
de concertation: qui, quoi, pourquoi, comment?» 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite un bon après-midi et lève cette séance. 

Séance levée à 12 h. 
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soupape de sécurité, de pénétrer dans les parkings publics de station
nement couvert» (M-273) 6818 

7. Motion de M. Olivier Coste, M™ Melissa Rebetez, M. Roman 
Juon, M™ Nicole Bobillier, MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, 
Mme Annina Pfund, MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses: 
«Débaptisons, rebaptisons» (M-274) 6822 

8. Motion de MM. Damien Sidler, Bernard Paillard, Gérard Deshusses 
et Mme Liliane Johner: «Marchons avec Genève Tourisme» (M-275)... 6830 

9. Motion de M. Michel Ducret: «L'ethnographie sur le P + R de Séche-
ron?»(M-276) 6837 
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10. Propositions des conseillers municipaux 6845 
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12. Questions écrites 6845 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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TABLE DES MATIÈRES 6851 
Renvois 

I. Table alphabétique 
des renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, 
renvoie à chacune des tables suivantes. 

A 
ABRIBUS. 

Motions 124 (158e année), 221. 
Interpellation 71. 
Question orale 206. 

ACACIAS (quartier, zone industrielle des). 

Proposition 206. 
Motion 112 (158e année). 

ACADÉMIE DE MUSIQUE. 

Motion 152 (158e année). 

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES HABITANTS. 

Motion 283. 

ACQUISITION D'IMMEUBLES, DE TERRAINS. 

Propositions 116, 121 (158e année), 133, 159, 169,184. 

ACTIONNARIAT POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE (ACTARES). 

Motion 267. 

AD HOC (commission ad hoc Saint-Gervais). 

Propositions 108 (158e année), 131, 137,171. 
Election 15. 
Divers 15,21. 
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Renvois 

AD HOC (commission ad hoc Casino). 

Motions 230, 231, 257. 
Résolution 40. 
Divers 15. 

AD HOC (commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville). 

Election 16. 

ADJUDICATION DES TRAVAUX. 

Motion 122 (153e année). 
Question orale 307. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Propositions 102,122 (158e année), 126,144,145,146,164,165. 
Projet d'arrêté 3 ( 157e année). 
Motions 75 (157e année), 151,194 (158e année), 207,253,254. 
Interpellation 78. 
Question orale 295. 
Correspondance 41. 
Divers 3,9. 

ADOR (quai Gustave-). 

Question orale 201 (158e année). 

AFFICHAGE (panneaux d', et autres). 

Motions 167,176 (158e année), 204,221,300. 
Interpellation 798 (156e année). 
Questions orales 316,324. 

AFGHANISTAN. 

Motion 244. 
Question orale 233. 

AGENDA CULTUREL. 

Motion 262. 
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Renvois 

AGENDA 21. 

Proposition 150 (budget pp. 3740 à 3749,3906 à 3908). 
Motion 267. 

AGENTS DE SÉCURITÉ MUNICIPAUX (ASM). 

Proposition 161. 
Projet d'arrêté 21. 
Motions 388 (156e année), 305. 
Questions orales 270,296. 
Correspondance 54. 

AGENTS DE VILLE (Service des). 

Motion 388 (156e année). 
Interpellation 29 (157e année). 
Question écrite 2063 (151e année). 

AIDE HUMANITAIRE. 

Motions 228, 244. 
Divers 5. 

AIDES SOCIALES DE LA VILLE. 

Résolution 37. 

AIN (avenue de 1'). 

Motion 213. 

AÎNÉS (mesures en faveur des). 

Motion 227. 
Question orale 302. 
Pétition 33 ( 158e année). 

AÏRE (avenue d'). 

Question orale 271. 
Pétition 36 (158e année). 
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Renvois 

ALBANIE. 

Motion 243. 

ALGÉRIE. 

Motion 228. 
Divers 5. 

ALHAMBRA. 

Proposition 128. 

ALLIÈRES (groupe scolaire des). 

Question orale 309. 

ALPES (place des). 

Propositions 49 ( 157e année), 151. 
Motion 40 (157e année). 

AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT (commission de 1', 
projets d'). 

Propositions 43, 46, 49 (157e année), 112, 113 (158e année), 130, 134, 
136, 153, 154, 156, 162, 166, 172, 178, 193, 194, 195, 197, 199,201,202. 
Motions 36, 40, 47, 80, 105 (157e année), 112, 173 (158e année), 208, 
223,241. 
Résolution 38. 
Initiative 2 ( 156e année). 
Correspondance 43,44. 
Election 4. 

AMÉNAGEMENT LOCAL. 

Proposition 463 (156e année). 

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, urbains, de parcs, 
d'espaces publics, places de jeux, trottoirs). 

Propositions 46, 49, 51 (157e année), 112, 115 (158e année), 130, 132, 
140, 151,178,184,185, 187, 190,191,195. 
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Renvois 

Motions 343 (156e année), 7, 40, 105 (157e année), 102, 112, 165, 177, 
190,192 (158L' année), 213,221,238,246,252,269,302. 
Résolution 43. 
Interpellation 52 (158" année). 
Question écrite 59. 
Questions orales 231,289,293, 312. 

ANIMATION. 

Motion 272. 

ANSERMET (quai Ernest-). 

Question orale 321. 

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE. 

Motion 99 (157e année). 

APPEL NOMINAL. 

Proposition 150. 

APPELS D'OFFRES PUBLIQUES. 

Motion 195 (158e année). 

APPRENTIS (formation des). 

Question orale 245. 

ARBRES. 
Proposition 86 (158e année). 
Motion 197 (158e année). 
Interpellation 56. 
Questions écrites 54 ( 158e année), 70. 
Questions orales 201 (158e année), 268, 301. 

ARGAND(rue). 
Proposition 187. 
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Renvois 

ARMES JOUETS. 

Projet d'arrêté 27. 

ARMÉE XXL 

Motion 202. 

ARRÊTS DE BUS. 

Question orale 301. 

ARSENAL. 

Motion 202. 

ARTAMIS. 

Proposition 130. 
Interpellation 72. 
Question orale 282. 
Pétition 23 (157e année). 

ARTS ET DE LA CULTURE (commission des). 

Propositions 104, 105 (158e année), 127, 142, 149, 150 (budget p. 3533). 
Projet d'arrêté 15. 
Motions 145,148,152,175,199 (158e année), 239. 
Election 5. 
Divers 15, 21. 

ARVE (bains d'). 

Motion 166 (158e année). 

ARVE (falaises de I'). 

Proposition 153. 
Correspondance 43. 
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Renvois 

ASSOCIATION DES ENTREPRISES ET ARTISANS DU SITE 
INDUSTRIEL DE SÉCHERON (AEASIS). 

Motion 138 (158e année). 
Pétitions 35 (158e année), 54. 

ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES (subvention de ! '). 

Proposition 106 (158e année). 

ASSOCIATION POUR LA DANSE CONTEMPORAINE. 

Motion 203. 

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL (API). 

Motion 148 (158e année). 
Correspondance 52. 
Divers 6. 

ASSOCIATION SUISSE-CUBA. 

Divers 6. 

ASSOCIATIONS (d'habitants, de parents, de quartier). 

Motion 306. 

ATTENTAT A NANTERRE. 

Correspondance 49. 

ATTENTAT A ZOUG. 

Divers 6. 

ATTENTATS EN AMÉRIQUE. 

Correspondance 40. 
Divers 5,6. 
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Renvois 

AUBÉPINE (cycle d'orientation de 1'). 

Question orale 229. 

AUBERT (rue Louis-). 

Proposition 91 (158e année). 
Interpellation 75. 

B 

BABY-PLAGE. 

Motion 125 (158e année). 

BAINS (rue des). 

Question orale 252. 

BANCS PUBLICS. 

Motion 265. 
Interpellation 71. 
Question orale 299. 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGe). 

Motion 168 (158e année). 
Election 19. 

BARRAUD (rue Maurice-). 

Question orale 220. 

BASTIONS (parc, promenade des). 

Motions 124, 131 (158e année). 
Questions écrites 59,60. 
Questions orales 206,270,280. 
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Renvois 

6859 

BÂTIE (falaises du bois de la). 

Proposition 188. 

BÂTIMENT D'ART CONTEMPORAIN (BAC + 3). 

Proposition 150 (budget pp. 3808 à 3816). 
Motions 138 (158e année), 263. 

BÂTIMENTS (administratifs, publics, locatifs, scolaires, sportifs, 
universitaires). 

Propositions 95, 109 (158e année), 131, 141, 186. 
Motion 119 (158e année). 
Interpellation 19(157" année). 

BAUD-BOVY (parc). 

Questions orales 217, 269. 

BAULACRE (rue Léonard-). 

Propositions 100 (158e année), 185. 

BAUTTE (rue). 

Proposition 187. 

BEAULIEU (rue de). 

Proposition 185. 

BAUX ET FERMAGES. 

Motion 201 (158^'année). 

BEAUREGARD (rue). 

Question écrite 76. 
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Renvois 

BEAU-SÉJOUR (colline de). 

Proposition 134. 
Résolution 35 (158e année). 

BERGUES (pont des). 

Motion 268 (154e année). 
Question orale 299. 

BERNE (rue de). 

Question orale 317. 

BERTRAND (parc, école du parc). 

Proposition 97 (158e année). 
Question écrite 57, (155e année). 
Questions orales 219,220,293,297. 

BETHLÉEM. 

Divers 5. 

BEULET (rue, poste du). 

Question écrite 74. 

BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE DES MINOTERIES. 

Question orale 330. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU). 

Propositions 147,148,149. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Question orale 330. 
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Renvois 

BIBLIOTHÈQUES MUSICALES. 

Question orale 330. 

«BIENVENUE À GENÈVE» (œuvre d'art). 

Motion 145 (158e année). 

BOISSONNAS (rue). 

Proposition 206. 

BORNES ET CHAÎNES. 

Proposition 187. 
Questions orales 237,281,298. 

BOSNIE. 
Proposition 129. 
Motion 108 (157e année). 

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS. 

Propositions 463 (156e année), 27, 45 (157e année), 86, 116 (158e année), 
126,127,143,147,164,179. 

BOURG-DE-FOUR (place du). 
Motion 272. 
Interpellation 762 (154e année). 
Pétition 60. 

BOUT-DU-MONDE (route du). 
Interpellation 55. 

BRAILLARD (rue Maurice-). 

Proposition 156. 
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Renvois 

BRIGADISTES SUISSES (monument des). 

Question écrite 62. 
Divers 5. 

BROKEN CHAIR (oeuvre d'art). 

Proposition 195. 
Motion 293. 

BRUIT. 

(Voir nuisances). 

BUDGET (étude du, enveloppes budgétaires). 

Proposition 150. 
Motions 106 (153e année), 339 (156e année), 140, 151 (158e année), 216. 
Résolution 41. 
Divers 5, 15,35. 

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projet d'arrêté 26. 

BUS NOCTURNES. 

Motion 219. 

BUVETTE. 

Question écrite 57 ( 155e année). 
Pétition 17 (158e année). 

C 
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Divers 9. 

CAMOLETTI (place). 

Motion 40 (157e année). 



TABLE DES MATIÈRES 6863 
Renvois 

CAPO-D'ISTRIA (quai). 

Motion 165 (158e année). 

CAROUGE (ville, pont de). 

Motion 112 (158e année). 
Question orale 289. 

CASEMATES (bâtiment dit des). 
Proposition 180. 

CASINO (commission ad hoc). 

Motions 230, 231, 257. 
Résolution 40. 
Divers 15. 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Motions 230,231,257. 
Résolution 40. 
Question orale 302. 
Divers 5. 

CAYLA (école de). 
Pétition 36 (158e année). 

CENDRIER (rue du). 

Proposition 137. 

CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE CONTEMPORAINE. 
Motion 148 (158e année). 
Pétition21 (157e année). 
Correspondance 50,52. 

CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES GENÈVE (CICG). 

Divers 15. 
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Renvois 

CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (CASS). 

Question orale 210. 

CENTRE-VILLE. 

Motion 272. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Proposition 119 (158e année). 
Interpellations 61,62,66. 
Question écrite 72. 
Questions orales 250, 326. 
Pétition 34 ( 158e année). 
Divers 5, 22. 

CERN. 

Proposition 202. 

CFF (voies, couverture des voies). 

Propositions 113 (158e année), 162,201. 
Motion 145 (158e année). 

CHAMPEL (crèche, quartier de). 

Proposition 91 (158e année). 
Motion 7 ( 157e année). 

CHANTEPOULET (square). 

Motion 40 ( 157e année). 

CHANTIERS. 

Questions orales 217,238. 

CHAPELLE (rue de la). 

Proposition 178. 
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Renvois 

CHARMILLES (école, quartier, stade des). 

Proposition 163. 
Motions 137 (158e année), 213. 
Questions orales 194 ( 158e année), 271. 
Pétitions 28 (158e année), 59. 

CHARTE EUROPÉENE DES DROITS DE L'HOMME. 

Proposition 167. 

CHATEAUBRIAND (place). 

Motion 353 (156e année). 

CHÂTELAINE (avenue, zone industrielle, quartier de). 

Proposition 173. 
Motions 106 (157e année), 213. 
Pétition 35 (158e année). 

CHAUDRONNIERS (rue des). 
Motion 208. 

CHAUMETTES (parc des). 
Proposition 194. 

CHÊNE (route de). 

Questions orales 130 (158e année), 310. 

CHIENS. 
Motions 1063 (149e année), 98 (157e année), 110, 131 (158e année), 304. 

CHÔMAGE. 

(Voir Fonds chômage). 
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Renvois 

CHORALES ET SOCIÉTÉS DE MUSIQUE. 

Proposition 127. 
Motions 284, 299. 

CIGUË (LA) (coopérative). 

Proposition 184. 

• CIMETIÈRE (avenue du). 

Proposition 170. 

CINÉMA (aide au). 

Motion 286 
Pétition 57. 

CIRCULATION (problèmes de, gestion de la). 

Motions 112,144, 161,163,174,184 (158e année), 208, 259. 
Résolutions 38,43. 
Question écrite 65. 
Questions orales 229,320. 
Pétitions 64, 65. 

CIRQUE (place du). 

Proposition 45 (157e année). 
Interpellation 59. 

CIRQUES. 

Interpellation 61. 
Question écrite 75. 
Question orale 306. 

CITÉ DES MÉTIERS. 

Question orale 246. 

CITÉS UNIES (Fédération mondiale des). 

Proposition 183. 
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Renvois 

6867 

CITOYENNETÉ GENEVOISE D'HONNEUR. 

Motion 355 (156e année). 

CITY MANAGER. 

Motion 173 (158e année). 

CLAUSES D'URGENCE. 

Propositions et rapports 51 A, 91, 93, 95 A, 101 A, 102 A, 105, 110, 
113 A, 115 A, 118 A, 119 A, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 145, 
146, 150,155, 158,182 A. 
Projets d'arrêtés 3 (157e année), 11 (158" année). 
Motions 33 A, 148 A, 162, 204, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 
217, 218, 224, 228, 229, 230, 231, 233, 240, 242, 243, 244, 246, 249, 257, 
279,280,281,305. 
Résolutions 31, 37, 39, 40, 41,42. 
Interpellations 57,58,62,76. 
Pétition 21 A. 
Divers 6, 11,21. 

CLÉMENTINE (statue). 

Interpellation 762 (154e année). 

CLUB INTERNATIONAL DE TENNIS. 

Proposition 193. 

CLUB SUISSE DE LA PRESSE. 

Question écrite 67. 

CLUSE (boulevard de la). 

Question écrite 48 ( 158e année). 
Question orale 211. 

CLUSE-ROSERAIE (quartier). 

Proposition 194. 
Motion 166 (158e année). 
Question écrite 48 ( 158" année). 
Question orale 256. 
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Renvois 

COLLADON (rue). 

Question écrite 65. 
Question orale 264. 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 

Propositions 51 (157e année), 151,178,185,195. 
Motion 80 (157e année). 

COLOMBETTES (chemin des). 

Proposition 197. 

COMÉDIE (square, Théâtre de la). 

Motions 40 (157e année), 297. 

COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 16,25. 
Motion 220. 
Interpellation 50 (158e année). 
Question écrite 51 ( 158e année). 
Divers 6,15. 

COMMUNICATION (concept de). 

Motion 95 (157e année). 

COMPAGNIE CONFITURE. 

Pétition 53. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION (CGN). 

Proposition 181. 

COMPOSTAGE DES DÉCHETS. 

Motions 335, 371 (156e année). 
Question orale 275. 
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Renvois 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 114,118 (158e année), 192. 
Motions 393 (156e année), 216. 
Question écrite 41 (158e année). 

CONCERTATION (groupes de). 

Motion 306. 

CONCIERGES. 

Questions orales 296,314. 

CONCORDE (quartier de la). 

Motion 213. 

CONGO. 

Divers 5. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Divers 3,5. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Proposition 113 (158e année). 

CONSEIL DES ANCIENS. 

Questions orales 214,259. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 10,11 (158e année), 13,16, 17,20,25,26. 
Motions 33, 63, 73 (157e année), 184, 185, 194 (158e année), 218, 220, 
222. 
Interpellation 50 (158e année). 
Question écrite 66. 
Question orale 279. 
Correspondance 1,39,48. 
Elections 2. 
Divers 4,13,15. 
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Renvois 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Question orale 238. 

CO NSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE. 

Question orale 223. 

CONSTRUCTIONS (projets de). 

Motions 343 ( 156u année), 36 (157e année). 

CONTAMINES (piscine de). 

Proposition 139. 

CONTRAT-SOCIAL (rue du). 

Motion 213. 

CONTRATS DE CULTURE. 

Proposition 86 ( 158e année). 
Interpellation 56. 
Correspondance 36. 

CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ. 

Proposition 158. 

CONTRÔLE DE GESTION (Service du). 

Proposition 200. 

CONTRÔLE FINANCIER (Service du). 

Motion 42 (157L" année). 
Question écrite 28 (153e année). 

CONVENTION DE COLLABORATION (avec Paris). 

Divers 5. 
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Renvois 

COOPERATIVES D'HABITATION 

Projet d'arrêté 448 (156e année). 

CORNAVIN (gare, place, garage collectif). 

Propositions 51 (157e année), 132, 191,202. 
Motions 118 ( 158e année), 251. 

CORPS DE MUSIQUE. 

Motion 284. 

CORRATERIE (rue de la). 

Motion 305. 
Correspondance 54. 

COULOUVRENIÈRE (pont, rue de la). 

Motion 144 (158e année). 
Question écrite 61. 

COURRIER ÉLECTRONIQUE. 

Question orale 266. 

COUTANCE (rue de). 

Motion 305. 
Correspondance 54. 

COVOITURAGE. 

Motion 387 (156e année). 

CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE. 

Motion 286. 
Pétition 57. 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Motions 210, 212, 229. 
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Renvois 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 106(158e année), 132,142,143,187. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 101, 102, 110, 119 (158e année), 127, 144, 145, 149, 160, 
161,177,203. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. 

Propositions 146, 155,158,168,181,182,183,189. 

CROIX-ROUGE. 

Divers 5. 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Question écrite 65. 

CUBA (journée de solidarité avec). 

Divers 6. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES (mesures en faveur des). 

Proposition 201. 
Motions 29 (157e année), 226,237,251,260,277,302. 
Question orale 226. 
Pétitions 102 (156e année), 52. 

D 
D3 (association). 

Motion 235. 
Pétition 12 (157e année). 

DALCROZE (boulevard Emile-Jaques-). 

Proposition 180. 
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Renvois 

DANCET(rue). 

Question écrite 62. 
Question orale 265. 

DANONE (produits). 
Motion 186 (158e année). 

DANSE. 

(Voir Maison de la danse). 

DÉCEMBRE (rue du 31-). 

Question orale 201 (158e année). 

DÉCÈS. 

Divers 10. 

DÉCHARGE (ancienne). 

Proposition 203. 

DÉCOR FLORAL. 

Motion 214. 
Question orale 308. 

DÉLAI LÉGAL (suspension du). 

Motion 241. 

DÉLÉGATION À LA JEUNESSE. 

Interpellation 809 (156e année). 
Divers 5. 

DÉLÉGATION AU MOBILIER URBAIN. 

Question orale 294. 
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Renvois 

DÉLÉGUÉ COMMUNAL À LA PRÉVENTION. 

Motion 296. 

DÉLIBÉRATIONS (du Conseil municipal). 

Projet d'arrêté 10 (158e année). 
Correspondance 48. 

DÉLICES (pont, rue des). 

Motion 180(158lannée). 
Question orale 294. 

DEMI-LUNE (promenade dite de la). 

Question orale 329. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 1,2. 

DÉMUNIS. 

Motion 71 (157e année). 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS 
(DJPT). 

Divers 6. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT (DAEL). 

Propositions 134, 136,153, 154,156, 162, 163,166,197. 
Motion 241. 
Questions orales 318, 328. 
Correspondance 43,44,47. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP). 

Motion 229. 
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Renvois 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (DFAE). 

Résolution 34 ( 158e année). 
Divers 5. 

DÉPRÉDATIONS. 

Question orale 250. 

DETTE DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Motion 393 (156e année). 
Question écrite 41 (158e année). 

DEUX-PONTS (rue des). 

Motion 238. 

DEUX-ROUES. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes). 

DÉVELOPPEMENT (aide au). 

Motion 281 
Question orale 303. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Motion 267. 

DIRECTION DES FINANCES (service). 

Divers 9. 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION (DSI). 

Propositions 97 (158e année), 176. 
Question orale 239. 

DISCOTHÈQUES DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Motion 175 (158e année). 
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Renvois 

DISCOURS (du président, du maire). 

Divers 4,5. 

DOMAINE PUBLIC. 

Motion 177 (158e année) 
Interpellations 798 (156e année), 59. 
Question écrite 70. 
Questions orales 291,316. 

DONZÉ(rueWilly-). 

Question orale 211. 

DORCIÈRE (place). 

Projet d'arrêté 24. 
Divers 6. 

DROGUE. 

Motion 264. 
Résolution 39. 
Question orale 218. 

DROITS DE L'HOMME. 

Proposition 167. 
Motion 355 (156e année). 
Résolution 42. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 123 (158e année), 184,191, 204. 
Divers 6. 

DROITS MUNICIPAUX. 

Motion 161 (158e année). 
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DUFOUR (rue David). 

Motion 217. 
Correspondance 51. 
Divers 5. 

DUMAS (avenue). 

Question orale 284. 
Divers 5. 

DUNANT (Henry). 

Proposition 119 (158e année). 
Interpellation 62. 

DUSSAUD (rue François-). 

Proposition 152. 

E 

EAU (de surface, des fontaines; consommation d')> 

Motions 241 (154e année), 304 (155e année), 80 (157e année). 
Interpellations 845 (148° année), 60. 

EAUX-VIVES (Restaurant du Parc, parc, rue, quartier des). 

Propositions* 125 (158e année), 198. 
Motions 125 (158e année), 259. 
Question orale 201 (158e année). 
Pétition 64. 

ECHAFAUDAGES. 

Question orale 283. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Proposition 206. 
Motion 353 (156e année). 
Pétition 59. 



6878 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Proposition 97 ( 158L' année). 
Question orale 285. 

ÉCLUSE DU SEUJET. 

Proposition 168. 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Proposition 93 ( 158" année). 
Projet d'arrêté 14 (158e année). 
Motions 64(\5T année), 270. 
Question orale 239. 

ÉCOMOBILITÉ. 

Motion 234. 
Question orale 256. 

ÉCRIVAINS ET ARTISTES MENACÉS. 

Motion 294. 

ECU (chemin de 1'). 

Proposition 106 (158e année). 

EDUCATEURS DE RUE. 

Pétition 23 (157e année). 

EGLISE DE SCIENTOLOGIE (stands de 1'). 

Interpellation 33 (158e année). 

ELAPSOIDEA (vivarium). 

Projet d'arrêté 18. 
Motion 153 (158e année). 
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ÉLECTIONS. 

Divers 6. 
(Voir aussi table des élections). 

EMPLOIS D'ÉTÉ (pour les jeunes). 

(Voir jobs). 

ÉNERGIE (solaire, économie d'). 

Proposition 157. 
Motions 113, 120,121 (158e année). 
Question écrite 26 (157' année). 
Question orale 287. 

ENFANTS, ADOLESCENTS (mesures en faveur des). 

Motions 193 (158e année), 217. 
Pétition 36 ( 158L année). 
Question écrite 48 (158e année). 
Question orale 251. 
Pétition 65. 
Correspondance 51. 
Divers 5. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS LOCATIFS ET SPORTIFS. 

Propositions 109 (158e année), 141. 
Motion 119 (158e année). 
Question orale 292. 

ENTRETIEN DE VOIES PUBLIQUES. 

Question orale 293. 

ENVELOPPES BUDGÉTAIRES DE QUARTIER. 

Motion 106 (153e année). 

ESCALADE (fête de 1'). 

Divers 22. 
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Renvois 

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS). 

Motion 227. 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Propositions 151,178, 185, 195. 
Motion 249. 
Question écrite 67. 
Pétition 54. 

ÉTUDIANTS (logements, jobs d'été pour). 

Proposition 184. 
Question orale 325. 

ÉTUVES(ruedes). 

Propositions 108 (158e année), 131. 
Question orale 274. 

EUROPE (promenade, quartier de 1'). 

Proposition 169. 
Motion 137 (158e année). 
Pétitions 28 (158e année), 59. 

EXCURSIONS SCOLAIRES. 

Projet d'arrêté 14 (158e année). 

EXPLOSION. 

Interpellation 74. 
Divers 5. 

EXPO.02. 

Motion 289. 
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EYNARD (Palais). 

Motion 200 (158e année). 
Questions écrites 59,60. 

F 

FALAISE (chemin des). 

Question orale 225. 

FAUCILLE (rue de la). 
Propositions 87,89 (158e année). 
Motion 258. 
Questions orales 224,274. 

FAVRE (rue Louis-). 
Proposition 179. 

FÉDÉRATION MONDIALE DES CITÉS UNIES (FMCU). 

Proposition 183. 
Divers 5. 

FÉDÉRATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES. 

Question écrite 68. 

FÊTE DE LA MUSIQUE. 
Interpellation 58. 
Divers 5. 

FÊTE DE LA RESTAURATION GENEVOISE. 

Interpellation 66. 

FÊTES DE GENÈVE. 

Motions 250,275. 
Pétition 56. 
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FEUX D'ARTIFICE. 

Motions 250, 275. 

FIL DU RHÔNE (aménagement du). 

Motion 196 (158e année). 

FINANCES (commission des). 

Propositions 463 (156e année), 27, 45 (157e année), 102, 114, 116, 117, 
118, 119, 121, 122, 123, 125 (158e année), 143, 144, 145, 148, 150 (bud
get pp. 3467, 3662), 157, 159, 160, 161, 168, 169, 175, 179, 181, 184, 
192,204,205,206. 
Projet d'arrêté 448,449 (156e année), 3 (157e année). 
Motions 393 (156e année), 42, 75 (157e année), 106, 142, 146, 174, 195, 
201 (158e année), 267. 
Correspondance 41. 
Election 6. 
Divers 21, 32. 

FISCALITÉ. 

Motion 216. 

FLÈCHE (rue de la). 

Proposition 178. 
Question orale 241. 

FLEURETTES (chemin des). 

Proposition 197. 

FLEURS. 

Motion 214. 
Question orale 308. 

FLORIMONT (chalet de vacances). 

Pétition 33 (158e année). 
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FLORISSANT (route de). 

Proposition 154. 
Motions 241, 302. 
Correspondance 37,43,44. 

FOIRE DE GENÈVE. 

Question orale 246. 
Divers 5. 

FONCTIONNAIRES. 

Proposition 122 (158e année). 
Projet d'arrêté 3 (157e année). 
Motions 29 (157e année), 151 (158e année), 253,254,287. 
Question écrite 28 (153e année). 
Questions orales 295,315. 
Correspondance 41. 

FONDATION D'HABITATIONS À LOYERS MODÉRÉS (HLM). 

Correspondance 2. 
Election 21. 

FONDATION DES PARKINGS. 

Motion 276. 
Interpellation 67. 
Question orale 248. 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 
DE PERSONNES ÂGÉES. 

Correspondance 2. 
Election 27. 

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS 
ET DU TISSU ÉCONOMIQUE (FONDETEC). 

Motion 215. 
Divers 5, 32. 
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FONDATION POUR LES ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE 
(Fondation de Saint-Gervais). 

Correspondance 2. 
Elections 23. 

FONDATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE. 

Correspondance 2. 
Election 30. 

FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE (FTI). 

Proposition 206. 

FONDS CHÔMAGE. 

Proposition 150 (budget pp. 3751 à 3759). 
Projet d'arrêté 19. 
Motion 150 (158'année). 
Question orale 327. 
Divers 5. 

FONDS D'ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Proposition 105 (158e année). 

FONDS ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. 

Proposition 157. 

FONDS INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ DES VILLES 
CONTRE LA PAUVRETÉ. 

Proposition 110 (158e année). 
Question orale 303. 

FONTAINES (bassins, bornes-). 

Motion 241 (154e année). 
Interpellation 60. 
Questions écrites 59,60,76. 
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FONTENETTE (pont de la). 

Question orale 229. 

FORCES-MOTRICES (quai des). 

Motion 264. 
Résolution 39. 

FORÊT AMAZONIENNE. 

Motion 209. 

FORUM DE L'ALLIANCE MONDIALE DES VILLES 
CONTRE LA PAUVRETÉ. 

Proposition 110 (158e année). 

FORUM MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE. 

Proposition 182. 

FREUNDLER (villa). 

Question écrite 2045 (150e année). 

FRISCO (chemin). 

Pétition 61. 

FRONTENEX (route, stade de). 

Proposition 112 ( 158e année). 
Résolution 36 ( 158e année). 
Question orale 304. 

FUSTERIE (place delà). 

Motion 272. 
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G 

GABARITS. 

Motions 343 ( 156e année), 36 ( 157e année). 

GALLAND (pavillon Charles-). 

Proposition 123 (158e année). 

GAMBINI (avenue Giovanni-). 

Proposition 154. 
Motion 241. 
Correspondance 43,44, 37. 

GARAGE À VÉLOS. 

Motions 226, 251. 

GARDE DES ENFANTS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

Motion 33 (157e année). 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

GARE ROUTIÈRE. 

Projet d'arrêté 24. 
Divers 6. 

GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL). 

Motion 273. 

GEISENDORF(parc). 

Motion 265. 
Questions orales 194 (158e année), 301. 

GENÈV'ROULE. 

Proposition 189. 
Motion 237. 
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GENEVANEWS. 

Divers 5. 

GENÈVE-SERVETTE HOCKEY CLUB. 

Motion 280. 
Question orale 322. 

GENÈVE TOURISME. 

Motions 250, 275. 
(Voir aussi Office du tourisme). 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM) (Service de la). 

Propositions 141,176. 
Projet d'arrêté 449 (156e année). 
Motions 179 ( 158e année), 234,291,292. 
Interpellation 19 (157e année). 
Questions écrites 2045 ( 150e année), 51(154e année), 40 ( 158° année). 
Questions orales 244,263,274,278, 287,314,321. 
Pétition 63. 
Correspondance 53. 

GLYCINES (chemin des). 

Proposition 153. 
Correspondance 43. 

GOLAY (avenue Henri-). 

Proposition 116 (158e année). 

GOULART (place Simon-). 

Motion 40 ( 157e année). 

GOURGAS (parc). 

Questions orales 207,312. 
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GRAFFITIS. 

Motion 110 (158e année). 
Interpellation 809 (156e année). 
Question orale 280. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Divers 6, 15. 

GRAND-PRÉ. 

Proposition 179. 
Motions 159 (158e année), 278. 

GRAND-RUE. 

Question orale 281. 

GRANGE-CANAL (chemin de). 

Pétition 61. 

GRENUS (place, rue, parking de). 

Proposition 171. 
Motion 295. 
Questions orales 200 ( 158e année), 300. 

GROTTES (quartier des). 

Proposition 199. 
Motions 212, 272. 
Question écrite 47 (158e année). 
Questions orales 224,274. 

GROUPE DE TRAVAIL ET DE CONCERTATION. 

Motion 306. 
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GROUPE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE (GSSA). 

Question orale 270. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, comités). 

Pétitions (voir table des pétitions). 
Correspondance 43,44. 

GROUPES SCOLAIRES. 
(Voir écoles). 

GRÛTLI(Le). 
Question orale 272. 

GUYÉNOT (triangle). 

Motion 269. 

GYMNASTIQUE (salles de). 

Proposition 106 (158e année). 

H 

HALLES DE L'ILE. 

Proposition 104 (158e année). 
Motion 239. 
Question écrite 51 ( 154e année). 

HANDICAPÉS (mesures en faveur des). 
Motion 177 (158e année), 207. 
Interpellation 19 (157e année). 
Question écrite 45 (158e année). 

HÉLICOPTÈRES. 

Question écrite 55 (158e année). 
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HOMMAGE. 
Question écrite 72. 
Divers 5. 

HÔPITAL CANTONAL (parking pour 1'). 
Proposition 194. 
Motion 225. 

HORLOGE FLEURIE. 
Question orale 228. 

HOSPICE GÉNÉRAL. 
Questions orales 210, 267. 
Pétition 33 (158e année). 
Divers 5. 

HÔTEL-DE-VILLE (rue de 1'). 

Proposition 176. 

HYDROCARBURES (fuite d'). 
Question orale 313. 

I 

ÎLOT 13 

Question écrite 47 (158e année). 

INDEMNITÉS DU PERSONNEL, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

Motions 33 (157e année), 253,254. 
Question orale 295. 

INDUSTRIE (rue de F). 
Motion 212. 
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INFORMATION ET COMMUNICATION (de la population, des conseillers 
municipaux, des commerçants). 

Motions 106 (153e année), 335, 343, 371 (156e année), 95 (157e année), 
184 (158e année), 266. 
Interpellation 59. 
Questions orales 216,266. 

INFORMATIQUE (équipement, locaux). 

Propositions 97 (158e année), 176,200. 

INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (commission de 1'). 

Propositions 150 (budget p. 3659), 165,200. 
Motions 63, 95 (157e année), 279. 
Election 7. 
Divers 21. 

INSTALLATIONS SPORTIVES (tarifs, vestiaires des). 

Interpellation 68. 
Question orale 304. 

INTÉGRATION DES HABITANTS. 

Motion 283. 

INTERNATIONAL UNION OF LOCAL AUTHORITIES (IULA). 

Proposition 183. 

INTERNET (site de la Ville de Genève). 

Motions 95 ( 157L' année), 206. 
Question écrite 67. 
Questions orales 222,239. 

INTRACM. 

Motions 95 ( 157e année), 266. 
Question orale 266. 
Divers 6. 
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J 

JACKFIL. 

Pétitions 29,38 (158e année). 

JARDINS DE LA CAROLINE (Onex). 

Proposition 203. 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

J ARGONN ANT (rue de). 
Proposition 178. 

JÉNINE. 

Divers 5. 

JETONS DE PRÉSENCE. 

Motion 222. 

JEUNES. 

Interpellation 809 (156e année). 
Question orale 325. 

JEUX (places, terrains de). 
Proposition 115 (158e année). 
Questions orales 249,312. 

JEUX OLYMPIQUES. 

Projet d'arrêté 23. 

JOBS D'ÉTÉ POUR LES JEUNES. 

Question orale 325. 
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JONCTION (ateliers, Maison de quartier de la). 
Propositions 46 ( 157e année), 130. 
Questions orales 263, 312, 319. 
Pétitions 23 (157e année), 34 (158e année), 58. 

JOURNEE SANS VOITURES. 
Propositions 45 (157e année), 150 (budget p. 3793 à 3798). 

JURÉS (liste des). 

Divers 27. 

K 

KLEBERG (place). 
Motion 40 (157e année). 

KNIE (cirque). 

Interpellation 61. 
Question écrite 75. 
Question orale 306. 

L 

LAC (rue du). 

Questions orales 247,261,320. 

LACUSTRE (Restaurant Le). 

Interpellation 49 (158e année). 

LANDIS & GYR COMMUNICATIONS. 

Motion 159 (158e année). 

LAUSANNE (rue de). 

Proposition 51 (157e année). 
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Renvois 

LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction). 

Résolution 37. 

LÉGISLATION GENEVOISE. 

Question orale 216. 

LE-ROYER (rue). 

Proposition 206. 

LIOTARD (piscine de). 

Proposition 139. 

LOCAUX ARTISANAUX. 

Question orale 263. 

LOCAUX POUR LES ARTISTES. 

Question écrite 51 ( 154e année). 

LOCAUX POUR LES SOCIÉTÉS. 

Résolution 31 (158e année). 

LOCAUX (vacants et commerciaux). 

Proposition 173. 
Motion 106 (157e année). 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition 184. 
Election 8. 
Divers 21. 
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LOGEMENT COOPÉRATIF. 

Projet d'arrêté 448 (156e année). 

LOGEMENTS (plus de). 

Motions 271,290. 

Interpellation 75. 

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (qualité, rénovation, 
amortissement, règlement, aménagement des, politique du). 

Proposition 171. 
Motions 179 (158e année), 271, 291,292. 
Question écrite 2045 (150e année), 40 (158e année). 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC). 

Proposition 114 (158e année). 
Motion 218. 

LONGEMALLE (place). 

Motions 191 (158e année), 272. 
Question orale 324. 

LYON (rue de). 

Propositions 169,184. 
Motions 175 (153e année), 137,190 (158e année). 
Question orale 301. 
Pétition 28 (158e année). 

M 

MACARONS DE STATIONNEMENT. 

Proposition 98 (158e année). 
Motion 223. 
Interpellation 73. 
Pétition 31 (158e année). 
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MADELEINE (place de la). 
Motion 272. 

MAIL II (école du). 

Pétition 41 (158e année). 

MAIRIE DE GENÈVE. 

Motion 200 (158e année). 

MAISON DE LA DANSE. 
Motion 203. 
Question orale 290. 

MALAGNOU (route, quartier de). 
Proposition 142. 
Pétition 1 (157e année). 

MALATREX(ruede). 

Motion 190 (158e année). 

MALENTENDANTS. 
Motion 63 (157e année). 

MAMCO (Musée d'art moderne et contemporain). 
Motion 263. 

MANSER (Bruno). 

Résolution 34 (158e année). 
Divers 5. 

MARCHÉ (rue du). 
Interpellation 65. 
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MARCHÉS (aux puces, aux fruits et légumes, des enfants, artisanaux, 
ambulants, pour particuliers). 

Motions 324 (155e année), 285. 
Questions orales 99 (158e année), 215. 
Pétition 62. 

MARRONNIERS (me des). 
Proposition 178. 
Question orale 241. 

MARTIN (rue Camille). 

Propositions 93,116 (158e année). 

MARZIANO (rue Eugène-). 

Proposition 206. 

MÉDAILLES POUR LES CHIENS. 

Motion 304. 

MENN (rue Barthélémy-). 

Motion 178 (158e année). 

MILÉANT(rueDe-). 

Propositions 113 (158e année), 162. 

MINIBUS. 
Motion 122 (158e année). 
Interpellation 8 (157e année). 
Question orale 235. 

. MINOTERIES (parc, rue, bibliothèqué^des). 
Question écrite 24 (157e année). 
Questions orales 205,260,311,330. 
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MOBILIER (de bureau, urbain). 

Propositions 27 (157e année), 102 (158e année), 145,164. 
Motions 75 ( 157e année), 221. 

MODE DE DÉLIBÉRER. 

Projet d'arrêté 10 (158e année). 
Correspondance 48. 

MOILLEBEAU (rue). 

Proposition 156. 

MOLARD (place du). 

Proposition 140. 
Motions 192 (158e année), 272. 
Interpellations 57,65. 

MÔLE (rue du). 

Proposition 151. 

MON-SOLEIL (chemin). 

Proposition 197. 

MONT-BLANC (square, pont du). 

Motion 40 ( 157e année). 
Interpellation 70. 

MONT-BLANC (site, tunnel du). 

Proposition 135. 
Motions 160 (158e année), 233,242. 
Correspondance 45,46. 
Divers 5. 

MONTBRILLANT (rue de). 

Propositions 100 (158e année), 185. 
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MONTRES ROLEX SA. 

Proposition 206. 

MOTOS, SCOOTERS. 

Motions 256,261. 

MOTTA (avenue Giuseppe-). 

Motions 159 (158e année), 263, 278. 

MOTTATTOM (association). 

Motion 159 (158e année). 

MOUILLE-GALLAND. 

Pétitions 35 (158e année), 54. 

MOULINS-RAICHLEN (école, rue des). 

Motion 47 ( 157e année). 
. Question orale 265. 

MOYEN-ORIENT. 

Question orale 233. 

MURS DE GRIMPE. 

Proposition 130. 
Question orale 282. 

MURS PEINTS EN TROMPE-L'ŒIL. 

Motion 136 (158e année). 
Question écrite 53 (158° année). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposition 150 (budget p. 3818). 
Question écrite 63. 
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MUSÉE DE L'AUTO JEAN TUA 

Motions 159 (158e année), 263. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE ET DE L'ÉMAILLERIE. 

Proposition 142. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Motions 206, 247, 248, 249, 276. 
Interpellation 58. 
Question orale 222. 
Divers 5. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE. 

Motion 263. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Question orale 283. 

MUSICIENS AMBULANTS. 

Pétition 62. 

N 

NANT DES GRANDES-COMMUNES. 

Proposition 203. 

NANTERRE (tragédie de). 

Correspondance 49. 

NAPLOUSE. 

Divers 5. 
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NATIONALE (bâtiment La). 

Interpellation 69. 

NATIONS (place des). 

Propositions 51 (157e année), 195. 
Motion 293. 

NATURALISATIONS (commission, séance des). 

Election 9. 
Divers 6,15. 

NAVIGATION (place de la). 

Proposition 151. 

NECKER(rue). 

Proposition 187. 

NEUVE (parking, place). 

Motion 118 (158e année). 
Question écrite71. 
Question orale 206. 

NEW YORK (attentats à). 

Correspondance 40. 
Divers 5,6. 

NOCK (cirque). 

Interpellation 61. 
Question écrite 75. 
Question orale 306. 

NOCTAMBUS. 

(Voir bus nocturnes). 
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NOM DES RUES. 

Motion 274. 
Question écrite 74. 

NOMINATION DANS L'ADMINISTRATION. 

Divers 9. 

NOTRE-DAME (esplanade). 

Proposition 191. 

NOUVEAU PALAIS (Uni-Mail). 

Pétitions 29,38 (158e année). 

NOUVELLE ROSERAIE (maison de vacances). 

Pétition 33 (158e année). 

NOVERRAZ (Henri) (hommage à). 

Question écrite 72. 

NUISANCES (mesures contre les). 

Questions orales 238, 244. 
Pétitions 1,29,38 (158e année). 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Diverse, 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de 1'). 

Proposition 190. 
Motion 269. 

OEUVRES D'ART. 

Motions 145 (158e année), 293. 



TABLE DES MATIÈRES 6903 
Renvois 

OFFICE DES NATIONS UNIES GENÈVE. 

Proposition 155. 

OFFICE DU TOURISME. 

Proposition 150 (budget pp. 3768 à 3778). 
Motion 145 (158e année). 
(Voir aussi Genève Tourisme). 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Interpellation 77. 

ORDONANCE FÉDÉRALE SUR L'HYGIÈNE (Ohyg). 

Proposition 101 (158e année). 

ORGANISATION MONDIALE DES VILLES. 

Divers 5. 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC). 

Question orale 250. 

ORDRE DU JOUR. 

Projets d'arrêtés 10, 11 (158e année). 
Question écrite 66. 
Correspondance 48. 
Divers 11. 

ORDURES. 

Questions orales 213,296. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU). 

Propositions 155,193. 
Divers 6. 
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OUCHES (chemin, groupe scolaire des). 

Propositions 93,116 (158e année). 

P 

PAIX (lutte pour la). 

Résolution 42. 
Question orale 233. 

PALAIS DES NATIONS. 

Proposition 155. 

PALESTINE. 

Résolution 42. 
Divers 5. 

PÂQUIS (quartier, rue des). 

Proposition 151. 
Interpellation 74. 
Divers 5. 

PÂQUIS-CENTRE (piscine de). 

Question orale 313. 

PARCS PUBLICS. 

Propositions 130, 133,190. 
Motions 1063 (149e année), 40, 102 (157e année). 
Question orale 249. 
Pétition 59. 
Initiative 2 (156e année). 

PARIS (maire de, convention avec). 

Correspondance 39,42. 
Divers 5. 
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PARKING DE CORNAVIN SA. 

Proposition 191. 

PARKING PLAINE DE PLAINPALAIS SA. 

Proposition 204. 

PARKINGS (sauvages, problèmes, construction de, marquage, 
surveillance des). 

Motions 225, 273, 301, 303. 
Interpellations 72,73. 
Questions orales 221,236,286. 
Pétition 55. 

PARLEMENT DES JEUNES. 

Question orale 214. 

PASTOURELLE (crèche La). 

Question orale 305. 

PATINOIRES DE QUARTIER. 

Interpellation 64. 
Question orale 276. 

PATINS, PLANCHES (à roulettes). 

Interpellation 786 (155e année). 

PATRIMOINE CULTUREL MONDIAL. 

Motion 199 (158e année). 

PATROUILLEUSES SCOLAIRES. 

Motion 217. 
Questions orales 251,252. 
Pétition 36 (158e année). 
Correspondance 51. 
Divers 5. 
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PATRU (rue). 

Question orale 285. 

PAVÉS. 

Question orale 211. 

PAVILLONS COMMERCIAUX PROVISOIRES. 

Proposition 137. 

PAVILLONS SCOLAIRES (provisoires). 

Motion 178 (158e année). 

PÉCLARD (boulangerie). 

Pétition 60. 

«PEDIBUS». 

Motion 193 (158e année). 

PENEY (route de). 

Question orale 244. 

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES. 

Motion 106 (157e année). 

PERMIS DE CONDUIRE (pour véhicules alternatifs). 

Motion 277. 

PERRON (place du). 

Motion 272. 
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PESCHIER (groupe scolaire, avenue de). 

Résolution 31 (158e année). 
Questions orales 220,230. 
Divers 6. 

PESTALOZZI (rue). 

Question orale 288. 

PETITE ENFANCE (institutions, personnel de la, Délégation à la). 

Proposition 158. 
Motions 210,212,229. 
Question orale 284. 
Divers 5. 

PÉTITIONS (commission des). 

Pétitions 102 (156e année), 17, 21, 22, 23 (157e année), 29, 31, 33, 34, 35, 
36, 38, 41, 44, 47, 50 (158e année), 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62,63,64,65. 
Election 10. 

PHILOSOPHES (boulevard, place des). 

Questions orales 209,285. 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan, passages, zone). 

Propositions 43, 46, 49 (157e année), 112 (158e année), 130, 136, 185, 
187,191,201. 
Motions 7 (157e année), 165,192 (158e année), 217,282,303. 
Résolution 36 (158e année). 
Interpellation 55. 
Question écrite 49 (158e année). 
Question orale 310. 
Pétitions 36 (158° année), 52. 
Correspondance 47,51. 
Divers 5. 
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PIGEONS. 

Motion 268. 
Question orale 292. 

PISCINES. 

Proposition 139. 
Interpellation 68. 
Question écrite 6 (157e année). 

PITTARD (avenue Eugène-). 

Propositions 153, 154. 
Motion 241. 
Correspondance 43,44, 37. 

PLACES PUBLIQUES. 

Motion 40 ( 157e année). 

PLACETTE (LA) (parking de). 

Question orale 300. 

PLAINPALAIS (rond-point, plaine, marché, salle communale, 
parking, quartier de). 

Proposition 204. 
Motion 118 ( 158e année). 
Question écrite 57. 
Question orale 243. 
Pétitions 17 (157e année), 29,38 (158e année), 55. 

PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER. 

Motion 288. 

PLAN DIRECTEUR DES CHEMINS POUR PIÉTONS. 

Propositions 43,49 (157e année), 136. 
Motion 232. 
Correspondance 47. 
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PLAN FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ). 

Propositions 49 (157e année), 117 (158e année), 175. 
Divers 21. 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Proposition 165. 

PLANCHES À ROULETTES (patins). 

Interpellation 786 (155e année). 

PLANS DE SITE. 

Propositions 134,153, 154. 
Motions 241,290. 
Résolution 35 (158e année). 
Correspondance 43,44,37. 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIER (PLQ). 

Propositions 113 (158e année), 134,153, 154,156, 162, 197,199. 
Motions 343 (156e année), 241. 
Question orale 241. 
Correspondance 43,44,37. 

PLANTAPORRÊTS (école des). 

Motion 217. 
Question orale 251. 
Pétition 65. 
Correspondance 51. 
Divers 5. 

PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Motion 274. 

PLAQUES MINÉRALOGIQUES. 

Motion 277. 
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POINT-DU-JOUR (chemin du). 

Proposition 156. 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE. 

Proposition 157. 

POLITIQUES PUBLIQUES. 

Motion 195 (158e année). 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈTRES (Service des). 

Proposition 170. 

POMPIERS. 

Proposition 177. 
Interpellation 53 ( 158e année). 

POSTE (succursales de la). 

Motion 240. 
Correspondance 38. 

POTINIÈRE (La). 

Question écrite 39 ( 1581' année). 
Questions orales 232, 257. 

POTS DE FLEURS (aux balcons et fenêtres). 

Interpellation 29 (157e année). 

POUBELLES. 
Motions 110 (158e année), 221, 265. 
Question écrite 2063 (151° année). 
Questions orales 207, 213,273,275,294,296. 
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PRADIER (square). 

Motion 40 (157e année). 

PRAILLE (stade, site de la). 

Motion 205. 
Interpellation 63. 

PRÉ-DE-L'OURS (chemin du). 

Proposition 154. 
Motion 241. 
Correspondance 37,44. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). 

Motions 40 (157e année), 303. 

PRÉAUX. 

Motion 270. 

PRÉAVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motion 176 (158e année). 

PRÉ-PICOT (installations sportives de). 

Question orale 304. 

PRESSES DE MALAGNOU. 

Motion 148 (158e année). 
Pétition 21 (157e année). 
Correspondance 50,52. 
Divers 6. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 
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PRÉVENTION DE L'INSÉCURITÉ. 

Motion 296. 

PRÉVOST-MARTIN (rue, Société immobilière). 

Proposition 205. 
Question orale 255. 

PRIX DU MÉRITE SOCIAL. 

Motion 189 (158e année). 

PRIX NOBEL DE LA PAIX. 

Proposition 119 (158e année). 
Interpellation 62. 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS QUADRIENNAL (PIQ) (19e). 

Propositions 49 (157e année), 117 (158e année). 
Divers 2 L 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

(Voir plan financier quadriennal). 

PROMOTIONS SCOLAIRES. 

Question écrite 69. 
Divers 22. 

PROPRETÉ EN VILLE. 

Motions 1063 (149e année), 98 (157e année), 110 (158e année). 
Question orale 242. 

PUBLICITÉ (panneaux de). 

Motion 300. 
Question orale 323. 
Divers 6. 
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Q 
QUAIS DE L'IMMOBILIER. 

Motion 268 (154e année). 

QUAIS. 

Proposition 174. 
Motions 286 (155e année), 40, 105 (157e année), 187, 188 (158e année), 
236. 
Interpellation 56. 
Questions orales 234,308. 

QUESTIONS ORALES. 

Projet d'arrêté 20. 
Motion 185 (158e année). 
Question orale 227. 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Question orale 282. 

R 
RADE. 

Proposition 174. 
Motions 286 (155e année), 105 (157e année), 187, 188 (158e année), 236. 

RAMASSAGE SCOLAIRE. 

Motion 193 (158e année). 

RAONI(chef). 
Motion 209. 

RAPPORTS DE COMMISSION. 

Projet d'arrêté 16. 
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RASSEMBLEMENT DES FAMILLES (dans les immeubles de la Ville). 

Motion 291. 

RATS. 

Question orale 249. 

RAVIN (sentier du). 

Question orale 294. 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (des textiles usagés, 
des jouets, du fer blanc, des papiers, des piles, du PET). 

Motions 335,371 (156e année), 270,298. 
Interpellation 76. 
Question orale 99 ( 158e année). 

RÉFORMATEURS (Mur des). 

Question écrite 60. 

RÉFORMES EN VILLE (commission ad hoc pour l'examen des). 

Elections 16. 

REFUGE (ville). 

Motion 294. 

RÉFUGIÉS. 

Proposition 129. 
Motions 108 (157e année), 224. 

RÈGLEMENT (commission du). 

Projets d'arrêtés 10,11 (158e année), 13, 16,17,20,21. 
Motions 33, 73 (157e année), 140, 185,194 (158e année), 218,220. 
Initiative 2 ( 156e année). 
Election 11. 
Divers 15. 
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RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 10, 11 (158e année), 13,16, 17,20,25,26. 
Motions 73 (157e année), 185 (158e année), 218,220. 
Question écrite 2084 ( 152e année). 
Correspondance 48. 

RÈGLEMENT DES MARCHÉS. 

Motion 285. 
Question orale 215. 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES, DE TOITURES. 

Propositions 108, 121 (158e année), 128, 131, 141, 148, 169, 171, 180, 
184, 196. 
Question écrite 53 ( 158e année). 
Questions orales 244,292. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE. 

Proposition 181. 

REQUÉRANTS D'ASILE. 

Proposition 129. 

RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. 

Motion 281. 

RÉSEAU DES VILLES REFUGES. 

Motion 294. 

RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Propositions 43 (157* année), 104, 113, 114 (158e année), 136, 199, 202. 
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RESSOURCES HUMAINES (Service des). 

Motion 151 ( 158e année). 
Divers 9. 

RESTAURANT DE L'ILE ROUSSEAU. 

Interpellation 49 (158e année). 

RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Propositions 125 (158e année), 150 (budget p. 3782), 198. 
Question orale 262. 
Divers 5. 

RESTAURANT L'ÉLÉPHANT. 

Pétition 63. 

RESTAURATION GENEVOISE (fête de la). 

Interpellation 66. 

RESTAURANTS, CUISINES SCOLAIRES. 

Propositions 101 (158e année), 186. 
Motion 181 (158e année). 

RETRAITÉS (de la Ville). 

Proposition 146. 

RHÔNE (les bords du). 
Motion 196 (158e année). 
Question orale 268. 

RHÔNE (place, rue du). 

Motion 305. 
Question orale 298. 
Correspondance 54. 
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RIGOT (campagne). 

Propositions 166,201. 

RIVE (rond-point de). 

Motions 118, 191 (158eannée). 
Question orale 324. 

RODO (rue). 

Questions orales 212,258. 

ROIS (cimetière des). 

Question orale 240. 

ROLEXSA. 

Proposition 206. 

ROSEMONT (avenue de). 

Pétition 61. 
Divers 6. 

ROSERAIE (avenue, quartier de la). 

Proposition 134. 
Motion 166 ( 158e année). 
Question écrite 48 ( 158e année). 

RÔTISSERIE (rue de la). 

Proposition 128. 

ROUSSEAU (rue Jean-Jacques-, Restaurant de l'Ile). 

Interpellation 49 (158e année). 
Question écrite 56. 
Questions orales 318,328. 
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RUES (nom des). 

Motion 274. 

RUES-BASSES. 

Proposition 140. 
Motions 191 (158e année), 214. 
Interpellation 57. 
Questions orales 254, 324. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Proposition 178. 

S 

SAINT-ANTOINE (esplanade, mur carcéral, promenade, parking de). 

Motion 211. 
Interpellation 67. 
Questions orales 237, 239, 

SAINT-FRANÇOIS (église). 

Question orale 255. 

SAINT-GEORGES (boulevard, cimetière). 

Propositions 46 (157u année), 130, 159, 170. 
Motion 217. 
Question écrite 64. 
Questions orales 240, 251, 252. 
Correspondance 51. 
Divers 5. 

SAINT-GERVAIS (commission ad hoc). 

Propositions 108 (158e année), 131, 137, 171. 
Election 15. 
Divers 15,21. 
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SAINT-GERVAIS (maison, quartier, école de). 

Propositions 108 (158e année), 131,137, 171. 
Questions orales 200 (158e année), 204,236. 
Pétition 52. 

SAINT-JEAN (rue, parc, falaises, quartier de). 

Propositions 113 (158e année), 133,162,188. 
Interpellation 23 (157e année). 
Question écrite 74. 
Pétition 19 (157e année). 
Divers 5. 

SAINT-LÉGER (rue). 

Question écrite 49 ( 158e année). 

SAINT-PIERRE (place). 

Question orale 273. 

SANS-ABRI. 

Motion 71 (157e année). 

SANS-PAPIERS. 

Motion 224. 

SAULES (sentier des). 

Question écrite 58. 

SCHAECK (villa). 

Question écrite 73. 

SCIENTOLOGIE (stands de l'Eglise de). 

Interpellation 33 ( 158e année). 
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SCOOTERS, MOTOS. 

Motions 256,261. 

SEANCES (fixation des jours et heures des). 

Divers 8,15. 

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES. 

Question orale 279. 
Divers 6. 

SÉCHERON (quartier, P + R de). 

Propositions 51 ( 157e année), 201. 
Motions 138 (158e année), 276,288. 
Pétitions 35 (158e année), 54. 

SECONDE MAIN. 

Motion 324 (155e année). 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Motion 194 (158e année). 
Divers 5. 

SÉCURITÉ (des bâtiments et des installations). 

Proposition 109 (158" année). 
Motions 175 (153e année), 64 (157e année). 
Interpellation 69. 

SÉCURITÉ (routière, dans les parcs). 
Propositions 46 ( 157e année). 
Motions 217,264. 
Résolution 39. 
Interpellations 23 (157e année), 55. 
Questions écrites 48 (158e année), 58. 
Question orale 316. 
Pétitions 1,19 (157e année), 65. 
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SENGER (école, rue Hugo-de-). 

Motion 136 (158e année). 
Questions orales 212,258,277. 

SERVICE DES ÉCOLES. 

Question écrite 69. 
Question orale 239. 

SERVICE D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION 
(SAPP). 

Divers 5. 

SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE). 

Motions 98, (157e année), 197 (158e année), 214,265. 
Interpellation 56. 
Questions écrites 54 (158e année), 70. 
Questions orales 225,268,280,293,299,301,308,311. 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES. 

Motion 151 (158e année). 
Divers 9 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

Propositions 150 (budget p. 3846, 3912 à 3919), 152, 177. 
Motions 253,254. 
Interpellation 53 (158e année). 
Question orale 295. 
Divers 5,6. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 

Propositions 130, 159. 
Motions 353 (156e année), 113 (158e année). 
Question écrite 26 (157e année). 

SEUJET (quai, passerelle, barrage du). 

Proposition 168. 



6922 TABLE DES MATIÈRES 
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SIGNALISATIONS (marquages). 

Proposition 98 (158e année). 

SISMONDI(rue). 

Divers 5. 

SKATE-PARK. 

Interpellation 63. 
Question écrite 57. 
Question orale 243. 
Pétition 17 (157e année). 

SLOW FOOD ET SLOW CITIES. 

Motion 262. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions 110, 115 (158e année), 150 (budget p. 3635), 167,182. 
Projets d'arrêtés 18,19. 
Motions 71 (157e année), 153, 159, 181, 189, 193 (158e année), 207, 209, 
262,264,278. 
Résolution 39. 
Election 12. 
Divers 15,21. 

SOCIÉTÉ CIVILE (Forum mondial de la). 

Proposition 182. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE (SGA). 

Motions 204, 300. 
Questions orales 316, 324. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE (SGS). 

Proposition 49 (157e année). 
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SOCIÉTÉ GENEVOISE DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Motions 106 (157e année), 263. 

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE ET CHORALES. 

Proposition 127. 
Motions 284, 299. 

SOLAIRE (énergie). 

Proposition 157. 
Motions 113, 120, 121 (158e année). 

SOLIDARITÉ (des villes, internationale). 

Proposition 110 (158e année). 
Motion 281. 
Résolution 37. 
Divers 6. 

SOLIDARITÉ GENÈVE SUD (brochure). 

Question orale 303. 

SOUS-BOIS (chemin). 

Proposition 197. 

SPENGLER (ancien immeuble). 

Interpellation 78. 

SPORT (fédérations sportives). 

Question écrite 68. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions 138, 139, 150 (budget p. 3569), 177. 
Motions 268 (154e année), 388 (156e année), 202. 
Election 13. 
Divers 15,21. 
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SQUATTERS. 
Motions 142 (158e année), 258. 
Questions écrites 2045 (150e année), 40 (158e année). 
Questions orales 252,253,255,274. 

STADE DE GENÈVE. 

Motion 205. 

STAND (rue du). 
Propositions 46 (157e année), 130,159. 
Question orale 240. 

STANDS D'INFORMATION. 

Interpellation 65. 
Question orale 254. 

STANDARD & POOR'S (notation). 

Divers 5. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 
Propositions 98 (158e année), 161. 
Motions 144 (158e année), 223,303. 
Interpellation 54 (158° année). 
Questions écrites 61,62. 
Questions orales 234,236. 
Pétitions 31 (158e année), 55. 

STATUT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION. 

Projet d'arrêté 3 (157e année). 
Question orale 315. 
Correspondance 41. 

STURM (rue, place Charles-). 
Proposition 190. 
Motions 206,245,246,247,248,249,269. 
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Question orale 278. 
Divers 5. 

SUBVENTIONS CANTONALES. 
Proposition 106 (158e année). 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS CANTONALES ET 
COMMUNALES. 

Propositions 106 (158e année), 151,178. 

SUBVENTIONS MUNICIPALES. 
Proposition 193. 
Projets d'arrêtés 14 (158e année), 15,18. 
Motions 152,153,162 (158e année), 235,237,275,286,289. 
Pétitions 12 (157e année), 53,57. 

SWISS WORLD AIRWAYS (société SWA). 

Interpellation 788 (156e année). 

SYSTÈME D'INFORMATION FINANCIER. 

Proposition 200. 

T 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Motion 142 (158e année). 

TECHNO (culture, musique). 

Motion 235. 
Pétition 12 (157e année). 

TÉLÉGENÈVE SA. 
Motion 146 (158e année). 
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TÉLÉPHONES (antennes de). 

Motion 99 (157e année). 

TÉLÉVISION (régionale, TV Léman bleu). 

Motions 63 (157e année), 279. 
Question écrite 66. 

TEMPORAIRES. 

Motion 151 (158e année). 

TENNIS (courts de). 

Proposition 138. 

TERRASSES. 

Question orale 291. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Proposition 178. 
Question orale 241. 

TERRORISME. 

Résolution 42. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. 

Projet d'arrêté 15. 
Motion 162 (158e année). 
Divers 5. 

THÉÂTRE PARA-SURBECK. 

Proposition 179. 

THÉÂTRES POUR ENFANTS. 

Motion 272. 
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THOMAS (chemin Frank-). 

Proposition 112 (158e année). 
Pétition 61. 

TOITS (solaires, végétalisés). 

Motions 120, 121 (158e année). 

TOUR DE BABEL, 

Question écrite 63. 

TOUR-DE-BOËL (rue de la). 

Question orale 298. 

TOURING CLUB SUISSE (TCS). 

Question orale 256. 

TOUT TERRAIN (véhicules). 

Motion 255. 

TOXICOMANES (local d'injection pour). 

Question orale 218. 

TRAFIC (coût, modération du). 

Proposition 172. 
Motions 154, 174 (158e année), 208,282. 
Résolution 38. 

TRAIN (petit). 

Interpellation 8 (157e année). 

TRAMWAY. 

Propositions 51 (157e année), 202. 
Interpellation 28 (157e année). 
Question orale 130 ( 15 8e année). 
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TRANCHÉES (quartier des). 

Pétition 31 (158e année). 

TRANSPORT (mode de). 
Résolution 43. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 
Propositions 51 (157e année), 195,202. 
Motions 387 (156e année), 118,122,124, 163,191 (158e année), 219,238, 
252,305. 
Interpellations 809 (156e année), 8,28 (157e année), 57. 
Questions orales 130 (158e année), 235,286,301,310,319,323,324. 
Pétition 34 (158e année). 
Correspondance 54. 

TRAVAUX (commission des). 
Propositions 51 (157e année), 91, 93, 95, 97, 97, 98, 100, 101, 106, 109 
(158e année), 128, 132, 141, 150 (budget p. 3493), 151, 152, 157, 170, 
173,174,176,180,184,185,186,187,188,191,196,203. 
Motions 64 (157e année), 167, 176 (158e année), 204,221. 
Election 14. 
Divers 21. 

TRAVERSE (salle de spectacles La). 

Question orale 317. 

TREMBLEY (école, stade de). 
Question orale 288. 

TULIPIERS (chemin des). 

Pétition 61. 

U 
UNESCO (patrimoine mondial de P). 

Motion 199 (158e année). 
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UNIFORMES DES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE. 
Proposition 127. 

UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE 
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE, DE L'HÔTELLERIE, DE LA 
RESTAURATION, DU TABAC ET DES BRANCHES CONNEXES (UITA). 

Question orale 326. 

UNITÉ DE GESTION DES VÉHICULES (UGV). 

Proposition 152. 

USINE (1'). 

Motion 264. 
Résolution 39. 

VANDALISME. 
Question orale 321. 

VAREMBÉ (piscine, stade de). 

Motion 164 (158e année). 
Pétitions 22 (157e année), 46 (158e année). 

VÉHICULES (achat, renouvellement de). 

Propositions 27 (157e année), 126,144,160. 
Motion 321 (155e année). 

VÉHICULES (tout terrain, roulant au GPL). 
Motions 255, 273. 

VÉLODROME (rue du). 

Question orale 263. 
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VÉLOS (de fonction, achat, location, vol de). 

Proposition 122 (158e année), 189. 
Motions 29 ( 157e année), 226, 237, 287. 

VÉLOS (parcs à). 

Motion 260. 

VERMONT (quartier de). 

Motion 159 (158e année), 278. 

VERNETS (caserne des). 

Motion 202. 
Question écrite 55 (158e année). 

VERNETS (patinoire, piscine, quai des). 

Motion 280. 
Question écrite 45 ( 158e année). 
Question orale 322. 

VESSY (Maison, centre sportif, route de). 
Propositions 123 (158e année), 138. 
Interpellation 55. 

VICTORIA HALL. 

Interpellation 52 ( 158e année). 

VIEILLE-VILLE. 

Motions 122, 131, 199 ( 158e année). 
Interpellations 8 (157e année), 67. 
Question orale 231. 
Pétition 60. 

VIEUX-BILLARD (rue du). 

Proposition 152. 
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VIEUX-GRENADIERS (salle de gymnastique des). 

Question orale 292. 

VILLEREUSE (rue de). 

Question écrite 73. 

VILLES (refuges, Alliance mondiale, Fédération mondiale, 
Fonds international de solidarité des, cités unies). 

Propositions 110 (158e année), 183. 
Motion 294. 
Question orale 303. 
Divers 5. 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Proposition 196. 

VIVARIUM DE LA FONDATION ELAPSOÏDEA. 

Projet d'arrêté 18. 
Motion 153 (158e année). 

VOEUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Correspondance 42. 
Divers 6, 14. 

VOGT (boulevard Cari-). 

Propositions 46 (157e année), 186. 
Motions 247, 248. 
Question orale 285. 
Pétition 34 (158e année). 

VOIRIE (Division de la). 

Proposition 160. 
Motions 98 (157e année), 110 (158e année). 
Interpellation 845 (148e année). 
Questions écrites 2063 (151e année), 69. 
Questions orales 207,213,230,275,294,296. 
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VOIRIE (ateliers de la). 

Propositions 100 (158e année), 152,176. 

VOLONTAIRES (place des). 

Motion 264. 
Résolution 39. 

VOLTAIRE (Clos, rue, parc du Musée). 

Proposition 184. 
Motions 180,190 (158e année), 282. 
Question écrite 54 ( 158e année). 
Pétitions 44,47,50 ( 158e année). 

VOTE (électronique, sonnerie avant le). 

Projet d'arrêté 13. 
Motion 73 ( 157e année). 
Divers 6,15. 

W 

W.-C. PUBLICS. 

Motion 188 (158e année). 
Question orale 219. 
Pétition 58. 

WEETAMIX. 

Motion 235. 
Pétition 12 (157e année). 

WILSON (quai). 

Question orale 234. 

X 
Néant 
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Y 
Néant 

Z 

ZONES 30 KM/H. 

Propositions 46 (157e année), 172. 
Motion 154 (158e année). 

ZONES BLEUES. 

Propositions 98 (158e année), 161. 
Motion 223. 
Interpellation 54 (158e année). 
Question orale 221. 

ZONES DE DÉVELOPPEMENT. 

Propositions 163,166. 

ZONES (modification du régime des). 

Propositions 163, 166. 

ZONES INDUSTRIELLES. 
Propositions 173,206. 
Motions 106 (157e année), 138 (158e année). 
Pétition 61. 

ZONES PIÉTONNES. 

Propositions 49 (157e année), 140, 187. 
Motions 184, 192 ( 158e année). 
Divers 6. 

ZONES RÉSIDENTIELLES. 

Proposition 187. 
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ZONES VERTES. 

Proposition 166. 
Motion 47 (157e année). 

ZOUG (attentat à). 

Divers 6. 

ZURICH (rue de). 

Proposition 121 (158e année). 
Question orale 253. 
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II. Table des propositions du 
Conseil administratif 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions du Conseil admi
nistratif dont le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

PR-463 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'études de plani
fication de l'aménagement local, terminés sans demande de crédit 
complémentaire. 

Rapport, 59. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

PR-27 Proposition en vue du bouclement de divers comptes d'acquisitions 
terminés, sans demande de crédit complémentaire. 
Rapport, 24. 

PR-43 Proposition en vue de l'adoption du plan directeur communal des 
chemins pour piétons. 

Rapport, 25. 

PR-45 Proposition en vue du bouclement du crédit de 110 000 francs pour la 
journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voiture?», sans 
demande de crédit complémentaire. 

Rapport, 20. 

PR-46 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 472 500 francs, porté 
à 552 500 francs, pour l'étude des mesures d'aménagement 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 Jonc
tion». 
Rapport, 56. 
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PR-49 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, 
ramené à 2 042 800 francs, dont à déduire la participation de la 
Société générale de surveillance d'un montant de 300 000 francs pour 
la place des Alpes, soit un montant de 1 742 800 francs, destiné à 
l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes inscrites au 19e pro
gramme d'investissements quadriennal. 

Rapport, 56. 

PR-51 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 37 154 000 francs 
destiné: 

- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de réfec
tion liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation de l'Etat 
de Genève de 1 190 660 francs, à la construction d'un réseau de 
collecteurs en système séparatif et de collecteurs pour les eaux de 
surface dans le secteur de la ligne de tramway 13 (section Séche
ron); 

- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat 
de Genève de 456 000 francs, aux travaux induits par les mesures 
d'accompagnement à la ligne de tramway 13 (section Sécheron) 
avec le prolongement de la ligne de bus 1 en direction de la place 
des Nations. 

Urgence acceptée, rapport partiel, arrêtés II et III acceptés, 6. Rap
port sur arrêté I et arrêté I accepté, 49. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

PR-86 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de 
2 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en 
vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé 
de la Ville de Genève, sans demande de crédit complémentaire. 

Correspondance C-36. 

PR-91 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 333 000 francs pour 
le réaménagement de la cuisine au rez-de-chaussée et la transforma
tion des salles des bébés et des petits au 1er étage de la crèche de 
Champel, située au 2, rue Louis-Aubert, parcelle 3343, feuille 80, 
section Genève-Plainpalais. 

Rapport, 20. 



TABLE DES MATIÈRES 6937 
Propositions 

PR-93 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 1 440 000 
francs destiné à couvrir les frais de concours et d'étude du groupe 
scolaire des Ouches ainsi que des équipements de quartier, sis à la 
rue Camille-Martin, sur les parcelles 1485 à 1492, 3405 et 3406, 
plan 48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

Rapport, 20. 

PR-95 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 328 000 francs des
tiné à des travaux structurels, d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics. 
Urgence acceptée, rapport, 12. 

PR-97 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 390 700 francs des
tiné à la rénovation de l'éclairage public du parc Bertrand, dont 
67 000 francs pour la mise en place de tubes pour les liaisons des sys
tèmes d'information de la Ville de Genève. 

Rapport, 20. 

PR-98 Proposition en vue de l'ouverture d'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 véhi
cules. 

Rapport, 56. Suite du débat, 57. 

PR-100 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 339 200 francs des
tiné au transfert provisoire du dépôt de secteur de nettoiement de la 
voirie de la rue Baulacre 12 à la rue de Montbrillant 23, sur les par
celles 2684 et 6779, feuille 68 du cadastre de la Ville de Genève, sec
tion Genève-Cité. 
Rapport, 46. 

PR-101 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
545 000 francs destiné à la mise en conformité avec la nouvelle 
ordonnance fédérale sur l'hygiène (Ohyg) des cuisines et restaurants 
scolaires de la Ville de Genève. 

Rapport, 7. 



6938 TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

PR-102 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
1 490 000 francs, ramené à 1 122 000 francs, destiné au renouvelle
ment/acquisition de mobilier, équipements divers et engins spéci
fiques pour différents services de l'administration municipale. 

Urgence acceptée, rapport, arrêtés I, II et III acceptés, arrêté IV 
refusé, 8. 

PR-104 Proposition de résolution sur la base du rapport intermédiaire du 
Conseil administratif concernant les Halles de l'Ile et les propositions 
visant à améliorer leur animation culturelle. 

Rapport, 36. Motion M-239. 

PR-105 Proposition en vue d'une révision de l'arrêté municipal du 10 février 
1950 créant le Fonds de décoration destiné à permettre la décoration 
artistique des édifices publics, places, rues, quais et sites munici
paux. 

Rapport, 23. 

PR-106 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits complémentaires 
au crédit de 2 200 000 francs voté le 10 février 1999, pour un montant 
total de 2 972 135 francs, destiné à la construction d'une salle 
d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise chemin de FEcu, 
sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier, 
soit: 

- un crédit de 3 689 960 francs, dont à déduire 520 000 francs de 
subvention du Canton et 500 000 francs de subvention de l'Asso
ciation 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. 

Rapport, 57. 

PR-108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 722 000 francs des
tiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21, parcelle 5553, 
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pro
priété de la Ville de Genève. 

Rapport, 14. Troisième débat, 18. 
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PR-109 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 934 000 francs des
tiné à des travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité dans 
divers bâtiments sportifs. 

Rapport, 37. 

PR-110 Proposition pour l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 350 000 
francs destiné à la création, avec les villes de Bamako (Mali) et Lyon 
(France), d'un «Fonds international de solidarité des villes contre la 
pauvreté» (FISVP). 
Rapport, 20. 

PR-112 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 247 200 francs des
tiné à l'aménagement d'une liaison piétonne entre la route de Fronte-
nex et le chemin Frank-Thomas. 
Rapport, 60. 

PR-113 Proposition en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan 
localisé de quartier, feuilles 37 et 38, section Petit-Saconnex du 
cadastre communal, abrogeant le plan localisé de quartier 28626, du 
27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la 
couverture des voies ferrées, et modifiant pour partie le plan localisé 
de quartier 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des 
voies ferrées de Saint-Jean. 
Urgence acceptée et rapports, 7. 

PR-114 Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de la modi
fication de l'article 75, alinéa 2, de la loi sur l'administration des 
communes, relatif au délai d'approbation des comptes annuels de la 
Ville de Genève. 
Rapport, 49. 

PR-115 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 910 000 francs des
tiné à poursuivre l'aménagement de places de jeux, soit: 

- un crédit de 760 000 francs destiné à l'aménagement de nouvelles 
places de jeux et à répondre aux demandes prioritaires dans les 
quartiers; 
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- un crédit de 150 000 francs pour établir les lignes directrices d'un 
programme planifié de réhabilitation, adaptation et construction 
de places de jeux. 

Urgence acceptée et rapport, 6. 

PR-116 Proposition en vue du bouclement du crédit d'acquisition des par
celles sises 15 et 17, chemin des Ouches, 17 et 19, avenue Henri-
Golay, 20 et 26, rue Camille-Martin, terminé sans demande de crédit 
complémentaire. 
Rapport, 14. 

PR-117 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 991 750 francs, 
ramené à 12 314 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études à engager pour les projets inscrits au 19e programme d'inves
tissements quadriennal (PIQ). 
Rapport, 37. 

PR-118 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
2000. 

Urgence acceptée et rapport, 11. Troisième débat, 12. 

PR-119 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
302 000 francs destiné à financer une action durable, en octobre et 
novembre 2001, puis en 2002, à l'occasion du centième anniversaire 
de l'attribution du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant, le 
10 décembre 1901. 
Urgence acceptée et rapport, 6. 

PR-121 Proposition en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 710 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'immeuble sis 40, rue de Zurich, parcelle 3817, feuille 63, sec
tion Cité; 

- l'ouverture d'un crédit de 70 000 francs couvrant les frais d'étude 
complémentaire en vue de la rénovation de l'immeuble sis 40, rue 
de Zurich. 

Rapport, 24. 
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PR-122 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 51 480 francs destiné 
à l'acquisition de 50 vélos de fonction pour l'action «Vélos dans 
Tadministration publique». 
Rapport, 37. 

PR-123 Proposition en vue de l'octroi d'un droit de superficie pour une durée 
de 60 ans au profit de l'établissement de droit public intitulé «Maison 
de Vessy», sur la parcelle 2766, feuille 2 de la commune de Veyrier, 
sur laquelle repose le bâtiment dit «pavillon Charles-Galland». 
Rapport, 46. 

PR-125 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 200 000 francs, 
ramené à 1 000 000 de 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. 

Rapports, 38. Communication, 40 (p. 4318). 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

PR-126 Proposition en vue du bouclement du compte d'acquisition de 
500 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules et 
bibliobus de l'administration municipale, hors SIS et Voirie, terminé 
sans demande de crédit complémentaire. 
Proposition et discussion immédiate, 13. 

PR-127 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire terminé de 
743 917 francs en faveur de onze sociétés de musique populaire sub
ventionnées par la Ville, pour le renouvellement de leurs uniformes. 

Proposition, 13. Rapport, 57. 

PR-128 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 277 000 francs des
tiné à la réfection de la toiture et à la mise en conformité des équipe
ments techniques de l'Alhambra situé au 10, rue de la Rôtisserie, par
celle 6415, feuille 25, section Cité. 
Urgence acceptée et proposition, IL Rapport, 37. 
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PR-129 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à des jeunes 
réfugiés qui pourraient terminer leur formation scolaire ou profes
sionnelle à Genève et à d'autres qui quitteraient la Suisse, dans un 
délai donné, avec un projet de réinsertion validé par un comité ad 
hoc, pour un montant de 295 000 francs, porté à 300 000 francs. 

Urgence acceptée, proposition et discussion immédiate, 6, 

PR-130 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 265 000 francs des
tiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les par
celles 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des 
Services industriels de Genève, feuille 6, section Plainpalais. 

Urgence acceptée et proposition, 6. 

PR-131 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 156 000 francs des
tiné 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. 

Proposition, 13. Rapport, 57. 

PR-132 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
391 200 francs destiné à l'étude du réaménagement de la place de 
Cornavin et de ses abords. 

Urgence acceptée et proposition, 11. Rapport, 4L 

PR-133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 262 500 francs des
tiné à l'acquisition partielle de la parcelle 1263, feuille 38, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue de Saint-Jean 37, pro
priété du Comptoir des promoteurs réunis SA, et de l'ouverture d'un 
crédit de 57 500 francs, ramené à 0 franc, couvrant les frais d'étude en 
vue de l'aménagement de la parcelle 1263 en parc public. 

Urgence acceptée, proposition et discussion immédiate, 7. 

PR-134 Proposition du Conseil administratif, sur demande .du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de: 
- l'adoption du projet de plan de site 29184-66R-66H-199-264, 

quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plainpalais; 
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- l'abrogation du plan localisé de quartier 27756-199, avenue de la 
Roseraie, «La Colline», adopté par le Conseil d'Etat le 15 janvier 
1986. 

Proposition, 13. Rapports, 45. Troisième débat, 46. Questions, 52 
(p. 5301). Réponse, 54 (p. 5470). 

PR-135 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs destiné 
à apporter un soutien financier à l'Association pour le respect du site 
du Mont-Blanc en vue de participer aux frais des procédures contre la 
réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds. 

Urgence acceptée, proposition et discussion immédiate, 7. 

PR-136 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan directeur des chemins de randonnée 
pédestre (mai 2001 ). 
Urgence acceptée et proposition, 8. Correspondance C-47. Rap
port, 30. 

PR-137 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 340 000 francs des
tiné au montage de pavillons commerciaux provisoires situés à la rue 
du Cendrier 1-3, sur les parcelles 5764, 5765, 5766 et 5768, section 
Genève - Cité, feuille cadastrale 43, propriétés de la Ville de Genève. 
Proposition, 13. Rapport, 57. 

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

Proposition, 13. Rapport, 46. 

PR-139 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 268 367 francs des
tiné à la réfection des fonds mobiles de la piscine de Liotard et à la 
commande électronique de la piscine de Contamines. 

Proposition, 13. Rapport, 46. 
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PR-140 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 105 500 francs, dont à 
déduire la participation de Au Grand Passage-Innovation SA d'un 
montant de 50 000 francs, soit un montant de 55 500 francs, destiné à 
l'étude de la place du Molard. 

Proposition et discussion immédiate, 8. 

PR-141 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 144 000 francs des
tiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation 
dans divers bâtiments locatifs. 
Proposition, 13. Rapport, 57. 

PR-142 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 76 000 francs, 
complémentaire au crédit de 50 000 francs voté le 10 février 1998, 
destiné à l'étude de l'aménagement d'une salle d'expositions perma
nentes dans les combles du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie, 
ainsi qu'à des mesures d'amélioration des conditions de travail au 
sous-sol et de modernisation de l'accueil au rez-de-chaussée. Le 
musée est situé route de Malagnou 15, sur la parcelle 2339, plan 27 du 
cadastre de la commune de Genève, section des Eaux-Vives. 

Proposition, 13. Rapport, 57. 

PR-143 Proposition en vue: 

a) du bouclement de divers crédits de construction et d'étude, termi
nés sans demande de crédit complémentaire; 

b) de l'ouverture d'un crédit de 5 879 307,61 francs, composé: 

- d'une part d'un crédit complémentaire de 2 144 173,28 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers crédits 
de construction et d'étude terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 3 735 134,33 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de construction et 
d'étude terminés. 

Proposition, 13. Rapport, 46. 

PR-144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
7 557 300 francs destiné au renouvellement de certains véhicules, 
machines et engins spécifiques de l'administration municipale hors 
SIS et Voirie. 

Proposition, 13. 
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PR-145 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 3 555 916 francs destiné au renouvellement/acquisition 
de mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage, engins 
et équipements spécifiques pour les services de l'administration 
municipale-tranche 2001-2002. 
Urgence acceptée et proposition, 11. 

PR-146 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 1 400 000 francs destiné à financer le versement de l'alloca
tion complémentaire de fin d'année aux pensionnés et retraités de 
l'administration municipale en 2001. 

Urgence acceptée, proposition et discussion immédiate, 11. 

PR-147 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de 
465 000 francs (proposition N° 165, votée le 13 mai 1997) destiné au 
mobilier fixe et mobile de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et 
universitaire (BPU). 
Proposition et discussion immédiate, 13. 

PR-148 Proposition en vue du bouclement du crédit de préétude de 120 000 
francs et du crédit de construction de 1 591 340 francs destinés à la 
transformation de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et uni
versitaire (BPU), située promenade des Bastions, rue de Candolle 5. 

Proposition, 13. Rapport, 60. 

PR-149 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
521 979 francs destiné à la poursuite de la conversion rétrospective 
des anciens catalogues de la Bibliothèque publique et universitaire 
(BPU). 

Proposition, 13. Rapport, 61. 

PR-150 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 2002. 

Urgence acceptée et proposition, 10. Remarques, 24 (pp. 2638, 
2639). Rapports, 31. Débats, 31 à 35. Motions M-253 et M-254. 

PR-151 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 19 795 000 francs -
y compris une participation de l'Etat de Genève pour un montant 
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estimé à 1 020 000 francs, représentant la part de là subvention canto
nale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève - soit un mon
tant brut de 20 815 000 francs, destiné à: 

- la reconstruction complète et au réaménagement de la place de la 
Navigation et de ses abords, ainsi qu'à la construction du réseau 
d'assainissement eaux usées/eaux pluviales, 

- la reconstruction complète et au réaménagement de la rue du Môle 
et de ses abords, ainsi qu'à la construction du réseau d'assainisse
ment eaux usées/eaux pluviales, 

- la reconstruction complète de la rue des Pâquis, sur le tronçon com
pris entre les places de la Navigation et des Alpes, ainsi qu'à la 
construction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux pluviales. 

Proposition, 14. Rapport, 39. 

PR-152 Proposition 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 com
mune 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). 

Proposition, 14. Rapports, 57. 

PR-153 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 29128-233, valant 
pour partie plan de site et situé entre l'avenue Eugène-Pittard, le che
min des Glycines et les falaises de V Arve. 
Proposition, 14. Rapport, 29. Correspondances C-37et C-43. 

PR-154 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de plan localisé de quartier 29104-275, valant pour partie 
plan de site et situé entre la route de Florissant, le chemin du Pré-de-
l'Ours, l'avenue Eugène-Pittard et l'avenue Giovanni-Gambini. 

Proposition, 14. Correspondances C-37, C-43 et C-44. Rapport et 
commission, 29. Motion M-241. Rapport, 61. 



TABLE DES MATIÈRES 6947 
Propositions 

PR-155 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 100 000 francs destiné à soutenir l'organisation des Journées 
Portes ouvertes 2001 de l'Office des Nations Unies à Genève 
(ONUG), les 27 et 28 octobre 2001 au Palais des Nations. 
Urgence acceptée, proposition et discussion immédiate, 11. 

PR-156 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 29154-203, situé 
entre le chemin du Point-du-Jour, la rue Moillebeau et la rue Mau
rice-Braillard, commune de Genève - section Petit-Saconnex. 

Proposition, 15. Rapport, 25. Arrêté refusé, 26. 

PR-157 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 528 000 francs, 
dont à déduire la participation du Fonds énergie des collectivités 
publiques d'un montant de 1 000 000 de francs, soit un montant de 
2 528 000 francs, destiné à des travaux liés à la politique énergétique. 

Proposition, 15. Rapport et commission, 46. 

PR-158 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
500 000 francs destiné à la restitution de la contribution de solidarité 
prélevée au personnel des institutions de la petite enfance subven
tionnées par la Ville de Genève en 2000. 
Urgence acceptée, proposition et discussion immédiate, 16. 

PR-159 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 615 500 francs, 
frais d'acquisition compris, destiné à l'acquisition partielle de la par
celle 3384, feuille 6, commune de Genève, section Plainpalais, sise 
rue du Stand, boulevard Saint-Georges 17, propriété des Services 
industriels de Genève, soit une surface de 2728 m2. 

Proposition, 24. Rapport, 46. 

PR-160 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 4 665 000 francs destiné au renouvellement des véhicules 
et engins spécifiques de la Division de la voirie. 
Proposition, 24. 
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PR-161 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 261 363 francs destiné à l'acquisition d'appareils de saisie 
portables dédiés au contrôle du stationnement des zones bleues de la 
ville de Genève. 
Proposition, 17. 

PR-162 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur initiative 
municipale, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de 
quartier 29218-167, feuilles 35, 37, 38, 39, du cadastre communal, 
section Petit-Saconnex, abrogeant le plan localisé de quartier 28626, 
du 27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et 
la couverture des voies ferrées, et modifiant pour partie le plan loca
lisé de quartier 28613 du 6 septembre 1995, portant sur la couverture 
des voies ferrées de Saint-Jean. 
Proposition, 17. Rapport, 30. 

PR-163 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur initiative 
municipale, en vue de l'approbation du projet de modification des 
limites de zones 29217-207 dans le quartier des Charmilles, section 
Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de développement 
3 affectée à de l'équipement public et déclarant d'utilité publique la 
réalisation d'équipements publics sur les parcelles 4381 et 4390. 

Proposition, 17. 

PR-164 Proposition en vue du bouclement du compte de renouvellement/ 
acquisition de mobilier et d'équipement de bureau, tranche 1999, 
d'un montant de 400 000 francs, voté par le Conseil municipal le 
14 avril 1999 (proposition N° 417), sans demande de crédit complé
mentaire. 

Proposition et discussion immédiate, 24. 

PR-165 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 099 330 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information 
prévus dans le plan informatique quadriennal 2001 (PIQ). 

Proposition, 24. 
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PR-166 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur initiative muni
cipale, en vue de l'approbation du projet de modification des limites 
de zones 28988-222 au lieu-dit campagne Rigot sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant sur la création d'une 
zone de verdure et d'une zone de développement 3 affectée à de 
l'équipement public d'enseignement secondaire. 
Proposition, 24. Rapport et commission, 40. 

PR-167 Proposition en vue de la signature de la Charte européenne des droits 
de l'homme dans la ville, adoptée lors du congrès «Un droit de cité 
vers une nouvelle citoyenneté» qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2000, à 
Saint-Denis, France. 

Proposition, 24. 

PR-168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 1 173 641 francs destiné au rattrapage de l'entretien et la 
maintenance de l'écluse et de la passerelle du barrage de régulation 
du Seujet pour les années 1996 à 2000 
Proposition, 24. Rapport, 61. 

PR-169 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 11 515 000 francs destiné à l'acquisition de la partie 
hors sol des parcelles 4381 et 4390, d'une surface totale de 
2504 m2, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, et ses dépendances dans la parcelle 4405 
(208 m2), sises rue de Lyon/promenade de l'Europe, copropriété 
pour moitié de la société en nom collectif Barbier-Mueller & Cie 
et pour l'autre moitié de Favre & Guth promotion et participation 
SA; 

- d'un crédit d'étude de 230 000 francs couvrant les frais d'étude 
relatifs à l'aménagement intérieur du bâtiment sis sur les parcelles 
4381 et 4390. 

Proposition, 24. Rapport, 40. Suite du débat, 4L Question, 52 
(p. 5292). 

PR-170 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits, pour un total de 
3 381 510 francs, destinés au regroupement des locaux du Service des 
pompes funèbres et cimetières dans les loges de l'entrée du cimetière 
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de Saint-Georges, situées route de Saint-Georges 96 et avenue du 
Cimetière 1, sur la parcelle 3326, feuille 93, de la commune de 
Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, soit: 

- un crédit de 3 236 250 francs destiné à la transformation et à la 
restauration des loges; 

- un crédit de 145 260 francs destiné au mobilier. 

Proposition, 27. Rapport, arrêtés refusés, 61. 

PR-171 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 620 000 francs des
tiné à la rénovation du bâtiment place Grenus 9, parcelle 5566, feuille 
47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de 
la Ville de Genève. 
Proposition, 27. Rapport, 61. 

PR-172 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 685 000 francs des
tiné à l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève. 
Proposition, 27. 

PR-173 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 800 000 francs des
tiné à la remise en conformité des locaux du bâtiment principal de la 
zone industrielle, situé avenue de Châtelaine 43, parcelle 3121, 
feuille 48, sur la commune de Genève - Petit-Saconnex. 

Proposition, 27. Rapport, 39. 

PR-174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 444 400 francs des
tiné à l'étude des quais marchands de la rade et des édicules. 

Proposition, 27. 

PR-175 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 112 800 francs des
tiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager pour les pro
jets inscrits au 20" programme financier quadriennal (PFQ) 2002-
2005. 

Proposition, 27. Rapport, 62. 

PR-176 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 411 000 francs des
tiné, 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 
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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. 

Proposition, 36. Rapport, 50. 

177 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
784 000 francs destiné au renouvellement des appareils respiratoires 
individuels à air comprimé du Service d'incendie et de secours et des 
sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

Proposition, 36. Rapport, 50. 

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

- la reconstruction et réaménagement en rues résidentielles des 
rues de la Chapelle, de la Flèche et des Marronniers, ainsi qu'à la 
construction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux plu
viales 

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

Proposition, 36. 

1*79 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de 
150 000 francs voté par le Conseil municipal le 14 septembre 1993 
(proposition N° 242) et destiné à l'aménagement d'un théâtre dans le 
centre artisanal au 31-33, rue Louis-Favre/9, rue du Grand-Pré, en 
faveur de la compagnie de MM. Claude Para et Luc Surbeck. 

Proposition, 45. 

180 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant de 
3 168 000 francs, soit: 

- un crédit de 2 918 000 francs destiné à la réfection des façades et 
de la toiture du bâtiment dit «des Casemates» situé boulevard 
Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité, propriété de la Ville 
de Genève; 
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- un crédit de 250 000 francs destiné à couvrir les frais des mesures 
d'exploitation du bâtiment et d'organisation du travail pour per
mettre l'exécution des travaux de réfection des-façades et de la 
toiture du bâtiment dit «des Casemates» situé boulevard Emile-
Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de 
la Ville de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Proposition, 45. 

PR-181 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
406 440 francs destiné à la participation de la Ville de Genève à ver
ser à la République et Canton de Genève pour la couverture des défi
cits de la Compagnie générale de navigation (CGN) pour les années 
1999, 2000 et 2001. 
Proposition, 45. 

PR-182 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 150 000 francs destiné à soutenir l'organisation du Forum 
mondial de la société civile à Genève du 14 au 19 juillet 2002. 

Proposition, 44. Rapport, 57. 

PR-183 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 430 000 francs destiné à financer la campagne de candidature 
de Genève - Divonne-les-Bains pour l'accueil de la future organisa
tion résultant de la fusion de la Fédération mondiale des cités unies 
(FMCU) et de l'International union of local authorities (IULA). 

Proposition et discussion immédiate, 44. 

PR-184 Proposition en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs destiné à l'acquisition 
de l'immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue de Lyon, parcelles 
6301 et 2866, feuille 83, section Cité, propriété de l'UBS SA; 

- l'ouverture d'un crédit de 285 000 francs couvrant les frais d'étude 
en vue de la restauration de l'enveloppe du bâtiment et de l'amé
nagement du jardin; 

- l'octroi à la coopérative La Ciguë d'un droit de superficie s'exer-
çant sur les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, en vue 
de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos Voltaire et de la 
réalisation de logements pour étudiants. 

Proposition, 48. 
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185 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 060 000 francs, 
déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève pour un mon
tant estimé à 60 000 francs, représentant la part de la subvention can
tonale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, soit un mon
tant brut de 2 120 000 francs, destiné à: 

- la suppression de la rue de Beaulieu; 
- l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de Mont-

brillant et la rue Léonard-Baulacre; 
- la construction du réseau d'assainissement public eaux usées et 

eaux pluviales; 
- la désaffectation d'une partie des parcelles dp 7511 et dp 7512, 

feuille 68, section Cité de la commune de Genève, et leur incor
poration au domaine privé de la Ville de Genève. 

Proposition, 52. 

186 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
525 000 francs destiné à des travaux de réfection et d'aménagement 
pour la transformation de locaux dans le bâtiment de l'école Cari-
Vogt en réfectoire scolaire. 

Proposition, 52. 

187 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 266 786 francs, 
complémentaire au crédit de 25 000 francs destiné à couvrir l'instal
lation 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 résiden
tielles. 

Proposition, 52. 

188 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 549 500 francs 
destiné: 

- pour 2 116 600 francs aux travaux de pose de filets de protection 
sur les falaises de Saint-Jean; 

- pour 432 900 francs aux travaux de pose de filets de protection 
sur les falaises du bois de la Bâtie. 

Proposition, 52. 
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PR-189 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 150 000 francs destiné à assurer la pérennité de l'activité de 
Genèv'Roule pour l'année 2002. 

Proposition et discussion immédiate, 52. 

PR-190 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 271 000 francs 
destiné à la démolition des anciens pavillons de la place Sturm, 
situés à la rue Sturm, parcelle 4146, feuille 7, Genève Cité, ainsi 
que la parcelle 7183, domaine public communal, feuille 7, Genève 
Cité. 

Remarque, 46 (p. 4782). Proposition et discussion immédiate, 48. 

PR-191 Proposition en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 2 903 400 francs destiné au renforce
ment complémentaire de la structure du garage collectif de Cor-
navin pour recevoir le couvert de la place de Cornavin; 

- l'ouverture d'un crédit de 3 978 000 francs destiné au déplace
ment de la trémie de sortie ouest des véhicules du garage collectif 
de Cornavin; 

- l'ouverture d'un crédit de 6 339 200 francs destiné à la cons
truction de la trémie d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-
Dame; 

- la modification de l'assiette du droit de superficie accordé à la 
société Parking de Cornavin SA, 

soit un montant total de 13 220 600 francs. 

Proposition, 48. 

PR-192 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
2001. 

Proposition, 54. 

PR-193 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs, au 
titre de subvention d'investissement pour le transfert du Club interna
tional 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'Organisa
tion des Nations Unies. 

Proposition, 52. Suite de la préconsultation, 53. 
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PR-194 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 200 000 francs, dont 
à déduire une participation de l'Hôpital cantonal universitaire 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. 

Proposition, 53. 

PR-195 Proposition 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, repré
sentant la participation de l'Etat de Genève aux travaux d'infra
structure 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 can
tonale à l'aménagement de la nouvelle place des Nations et de 
40 000 francs représentant la participation de Handicap interna
tional au déplacement de Broken Chair, 

soit un montant brut total de 20 188 000 francs. 

Proposition, 53. Suite de la préconsultation, 54. 

PR-196 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 877 100 francs des
tiné à la rénovation complète de l'immeuble situé au 17, rue Jean-Vio
lette, parcelle 796, feuille 41, section Genève - Plainpalais. 

Proposition, 55. 

PR-197 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier 29155-255, délimité par 
les chemins Sous-Bois, Fleurettes, Mon-Soleil et Colombettes/sec-
tion Petit-Saconnex. 

Proposition, 55. 
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PR-198 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs des
tiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l'inventaire du maté
riel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des 
actuels exploitants. 

Proposition et discussion immédiate, 55. 

PR-199 Proposition de résolution du Conseil administratif, sur initiative 
municipale, en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan loca
lisé de quartier, établi sur la base d'un schéma de principe relatif à 
l'aménagement des îlots 5A et 7, dans le quartier des Grottes, feuille 
70, section Cité du cadastre communal, et d'approuver les principes 
d'un remaniement foncier nécessaire à la réalisation de ce plan. 

Proposition, 59. 

PR-200 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 712 000 francs 
destiné à financer le redéploiement du système d'information finan
cier, notamment dans les domaines de l'élaboration budgétaire, de la 
comptabilité générale, de la gestion des biens et des immobilisations, 
du contrôle budgétaire et de la comptabilité analytique, en vue de 
l'intégration du contrôle de gestion. 

Proposition, 59. 

PR-201 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 842 000 francs des
tiné à l'étude d'une passerelle piétonne et cyclable au-dessus des 
voies ferrées, entre le secteur de Sécheron et le chemin Rigot. 

Proposition, 59. 

PR-202 Proposition en vue de l'adoption du projet de résolution relatif à la 
construction d'une nouvelle ligne de tramway reliant la place de Cor-
navin au CERN, concernant le territoire communal de la Ville de 
Genève, dans le cadre de la procédure fédérale pour la demande de 
concession des Transports publics genevois. 
Proposition, 59. 

PR-203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
504 000 francs destiné à la participation aux frais d'assainissement de 
l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes (Jardins de la 
Caroline), située à Onex. 
Proposition, 59. 
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PR-204 Proposition en vue de modifier, sur la parcelle 578 (plaine de Plain-
palais), feuille 32 de la commune de Genève, section Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève, l'assiette en sous-sol du droit de 
superficie accordé le 7 juin 1977 à la société Parking Plaine de Plain
palais SA, afin d'en améliorer les accès et sorties des véhicules et des 
piétons. 

Proposition, 59. 

PR-205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 505 000 francs, frais 
de notaire compris, destiné à l'acquisition du capital-actions de la SI 
Prévost-Martin 12, soit la parcelle 799, feuille 41, commune de 
Genève, section Plainpalais, sise 12 rue Prévost-Martin, d'une sur
face de 318 m2. 

Proposition, 59. 

PR-206 Proposition en vue d'un échange foncier de 2075 m2 environ entre la 
Ville de Genève et la Fondation pour les terrains industriels de 
Genève (FTI) dans le périmètre des rues Le-Royer, Boissonnas et rue 
Eugène-Marziano, domaine public communal 3724, 3725 et 3720 et 
les parcelles 3878, 3879, 3877 et 3814, feuilles 88 et 89 de la com
mune de Genève, section Plainpalais, afin de permettre l'extension de 
l'entreprise Montres Rolex SA, située dans le site de la zone indus
trielle des Acacias. 

Proposition, 59. 
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III. Table des projets d'arrêtés 
Cette table contient l'intitulé exact de tous les projets d'arrêtés émanant du 

Conseil municipal et dont ce dernier s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

PA-448 Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Daniel Sor-
manni et Marco Ziegler: «Pour un soutien concret au logement 
coopératif». 

Rapport, 14. 

PA-449 Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Zie
gler: «Pour un véritable état des lieux à la GIM». 

Rapports, 19. Correspondance C-53. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

PA-3 Projet d'arrêté de Mmes Diana de la Rosa, Liliane Johner, MM. Pierre 
Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, Daniel Sormanni, 
Mme Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg: «Modification 
de l'article 5 du statut du personnel». 
Rapport, 19. Correspondance C-41. 

«Mémorial 158e année»'(2000-2001) 

PA-10 Projet d'arrêté de Mme Alice Ecuvillon, MM. Bernard Paillard, Jean-
Pierre Oberholzer, Jean-Charles Rielle, Mmes Christina Matthey, 
Hélène Ecuyer et M. René Winet: «Modification de l'article 78 du 
règlement du Conseil municipal». 

Troisième débat, 3. 
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PA-11 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, François Sottas, Alain 
Fischer et Robert Pattaroni: «Modification de l'article 25, «Ordre du 
jour», du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève». 

Rapport et arrêté refusé, 14. 

PA-14 Projet d'arrêté de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel 
Kunzi, Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, 
Mmes Marie Vanek, Ruth Lanz, Fatiha Eberle, MM: Alain Comte, 
Alain-Georges Sandoz, Guy Jousson, François Sottas, Alain Dupràz, 
Mmcs Marie-France Spielmann, Hélène Ecuyer, Liliane Johner, 
Monique Guignard et Eustacia Cortorreal: «Rétablissons l'aide finan
cière de la Ville pour les excursions scolaires des élèves de 7e année 
du cycle d'orientation qui habitent sur le territoire de la Ville». 

Communication, 7 (p. 327). 

«Mémorial 159* année» (2001-2002) 

PA-13 Projet d'arrêté de la commission du règlement: «Sonnez avant d'en
trer». 

Déposé (dans le rapport sur la motion M-73) et développé, 14. 

Troisième débat, 18. 

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

Annoncé, 4. Communication, 8 (p. 406). Développé et commis
sion, 21. 

PA-16 Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virgi
nie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil muni
cipal: une organisation efficace des rapports de commission». 

Annoncé, 14. Développé et commission, 4L 

PA-17 Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M"165 Virgi
nie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil muni
cipal: pour une transparence des liens d'intérêts du Conseil munici
pal». 

Annoncé, 14. Développé et commission, 4L 
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PA-18 Projet d'arrêté de la commission sociale et de la jeunesse: «Soutien au 
vivarium Elapsoïdea». 
Déposé (dans le rapport sur la motion M-153) et développé, 28. 
Troisième débat, 30. 

PA-19 Projet d'arrêté de Mme Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, Gé
rard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman Juon, 
Sami Kanaan, Daniel Sormanni, Roger Deneys, M"1" Virginie 
Keller Lopez, Annina Pfund et Sandrine Salerno: «Un règlement 
pour une politique active en matière d'intégration sociale et profes
sionnelle». 
Annoncé, 18. Développé, 42. 

PA-20 Projet d'arrêté de la commission du règlement: «Modification 
du règlement du Conseil municipal concernant les questions ora
les.» 

Déposé (dans le rapport M-Î85 A) et développé, 28. Troisième dé
bat, 30. 

PA-21 Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Daniel Sormanni, Bernard 
Paillard, Jacques François, Damien Sidler, Roberto Broggini, Guy 
Savary, M"" Liliane Johner, Hélène Ecuyer et Anne-Marie von Arx-
Vernon: «Pour un règlement municipal pour les agents de sécurité 
municipaux de la Ville de Genève». 

Annoncé, 39. Développé et commission, 58. 

PA-23 Projet d'arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Marc Guscetti, 
Jean-Pierre Oberholzer, M"** Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, 
Marie-Thérèse Bovier et Barbara Cramer: «22e olympiades d'hiver 
(2014)à Genève?» 

Annoncé, 55. 

PA-24 Projet d'arrêté de MM. Damien Sidler, Roger Deneys, Christian 
Zaugg, Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, M"*5 Liliane Johner et 
Alexandra Rys: «Pour un nouvel emplacement de la gare routière de 
Genève». 

Annoncé, 55. 
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25 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Harmann, 
Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Sacha Ding, Michel 
Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Mmes Sophie 
Fischer, Linda de Coulon et Renate Cornu: «Représentation équitable 
en commission». 

Annoncé, 61. 

26 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Harmann, 
Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Sacha Ding, Michel 
Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Mmes Sophie 
Fischer, Linda de Coulon et Renate Cornu: «Modification de l'article 
8 du règlement du Conseil municipal relatif à la composition du 
bureau du Conseil municipal». 

Annoncé, 61. 

27 Projet d'arrêté de Mmes Ruth Lanz, Liliane Johner, MM. Damien Sid-
ler, Gérard Deshusses et Didier Bonny: «Genève, ville de paix... La 
vente d'armes jouets dans nos espaces publics est intolérable!» 
Annoncé, 61. 
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IV. Table des motions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

M-1063 Motion de M™ Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric 
Mottu: «Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (pro
preté des chiens)». 

Réponse, 50. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

M-106 Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre 
Losio, Bernard Paillard et Mmt' Anne-Marie Bisetti: «Pour des enve
loppes budgétaires de quartier». 
Réponse, 17. 

M-122 Motion de la commission des travaux: «Pour une véritable garantie 
en matière de travaux publics». 

Réponse, 17. 

M-175 Motion de M™ Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
F immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

Réponse, 17. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 
M-241 Motion de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Ins

tallons les fontaines publiques en circuit fermé». 
Réponse, pour la deuxième fois,, dans le cadre de la proposition 
PR-157. 

I 
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M-268 Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mmc Isabelle Bru-
nier: «Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 

Rapport, 28. Réponse, 62. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

M-286 Motion de MM. Pierre-Charles George, Claude Miffon, René Winet, 
Guy Savary, Fabrice Jucker, Jean-Marc Froidevaux, Mmos Arielle 
Wagenknecht, Anne-Marie von Arx-Vernon et Barbara Cramer; «La 
population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-
moi!» 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-174. 

M-304 Motion de M. Alain Marquet et M"* Michèle Kiïnzler: «L'eau a un 
coût». 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-157. 

M-321 Motion de la commission des finances: «Justification de l'utilisation 
des véhicules de la Ville de Genève». 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-144. 

M-324 Motion de M. Alain Marquet et M"* Michèle Kiinzler: «Seconde 
main: créons un lieu d'échange de particulier à particulier!» 

Réponse, 50. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

M-335 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Pour une jour
née d'information à la population sur la gestion des déchets». 

Réponse, 13. 

M-339 Motion de M. Olivier Coste: «Clarté, lisibilité, efficacité». 

Réponse, 17. 
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M-343 Motion de M. Roman Juon et M™ Christiane Olivier: «Des outils 
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, 
d'aménagements urbains et d'architecture». 
Réponse, 13. 

M-353 Motion de Mme Michèle Kiinzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et 
Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Services industriels 
de Genève». 
Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-130. 

M-355 Motion de Mmt Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holenweg, 
Pierre Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grant et Jean-
Pascal Perler: «Citoyenneté genevoise d'honneur à des militantes et 
militants des droits de l'homme». 

Réponse, 20. 

M-371 Motion de M™ Michèle Kiinzler, Hélène Cretignier, tylM. Georges 
Breguet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Piles électriques, désamorçons la 
bombe!» 

Réponse, 13. 

M-387 Motion de M. Olivier Coste: «Stop - auto - partage - auto - stop». 

Réponse, 17. 

M-388 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary, 
M1"" Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, Mme Alice 
Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et Mw Arielle Wagenknecht: 
«Les agents de ville: toujours plus proches!» 
Rapport, 12. Réponse, 50. 

M-393 Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chro
nique de la Ville: réduisons la dette». 

Réponse, 13. 
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Mémorial 157* année» (1999-2000) 

M-7 Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian 
Zaugg et Alain-Georges Sandoz: «Cheminements piétonniers à 
Champel». 
Réponse, 12. 

M-29 Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplacements 
municipaux alternatifs». 

Réponse dans le cadre du rapport sur la proposition PR-122, 

M-33 Motion de Mmes Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virginie 
Keller Lopez, Michèle Kunzler, Marie Vanek, MM. Olivier Coste, 
Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques Mino, Jean-
Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sormanni: «Pour une 
aide financière aux parents qui ont un mandat pelitique municipal et 
des enfants à charge». 
Rapport, 19. Commission, 20. 

M-36 Motion de M. Roman Juon: «Osez les gabarits». 

Réponse, 17. 

M-40 Motion de M™* Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, MM. Roberto 
Broggini et François Sottas: «Restitution aux places publiques de 
leur vocation initiale». 

Rapport, 59. 

M-42 Motion de la commission des finances: «Réorganisation du Service 
du contrôle financier». 

Réponse, 13. 

M-47 Motion de M. Guy Savary et Mme Alexandra Rys: «Zone verte provi
soire sur l'emplacement de la future école des Moulins». 

Réponse, 13. 

M-63 Motion de M™' Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision de 
proximité et malentendants». 
Rapport, 18. 
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M-64 Motion de M"* Virginie Keller Lopez, MM. Didier Bonny, Olivier 
Coste, Alain Dupraz, Pierre Losio, Alain Marquet et Christian 
Zaugg: «Rendons les espaces de rassemblement dans les écoles à 
nouveau utilisables». 

Rapport, 12. Réponse, 41. 

M-71 Motion de Mmc Monique Guignard, MM. Alain Comte, Guy Jousson 
et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale de bien-être 
et de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?» 

Rapport, 18. 

M-73 Motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, M™ Catherine Hàm-
merli-Lang, Michèle Kùnzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Obe-
rholzer et M™ Marie-France Spielmann: «Sonnez avant d'entrer». 

Rapport, 14. Transformé en projet d'arrêté (PA-13), 18. 

M-75 Motion de la commission des finances: «Procédure de traitement des 
achats d'équipements de bureau». 

Réponse, 12. 

M-80 Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Restitu
tion des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la ville de 
Genève». 

Rapport, 24. 

M-95 Motion de M"*1 Nicole Bobillier, Sophie Christen, M. Alain Dupraz, 
Mmc Hélène Ecuyer, MM. Jacques François, François Henry, M™ 
Christina Matthey, MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni, Pierre Rei
chenbach, Jean-Charles Rielle, M™ Alexandra Rys, M. Damien Sidler, 
M™ Evelyne Strubin et M. René Winet: «Pour un concept global de 
communication de la Ville de Genève». 

Rapport, 46. 

M-98 Motion de MM. Roman Juon, Olivier Coste, Gérard Deshusses, Daniel 
Sormanni, M"*1 Diana de la Rosa, Nicole Bobillier et Virginie Keller 
Lopez: «Action pour l'apprentissage du ramassage du crottin canin». 

Réponse, 20. 
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M-99 Motion de M. Roman Juon: «Prolifération des relais de téléphonie 
mobile». 

Réponse, 12. 

M-102 Motion de Mm" Evelyne Strubin, Nicole Bobillier, Liliane Johner, 
Monica Huber Fontaine, Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thé
rèse Bovier et M. Bernard Lescaze: «Convivialité dans les parcs 
publics». 

Réponse, 4L 

M-105 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Guy Savary et 
Jean-Charles Lathion: «Pour des quais sympa... pour toujours». 

Rapport, 18. 

M-106 Motion de Mm" Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-Marc 
Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour l'emploi?» 

Rapport, 39. 

M-108 Motion de MM. Jacques Mino, François Sottas, Mmes Michèle Kiinz-
ler, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: «Modification 
de l'arrêté N° 372 du 19 mai 1998 «Soyons justes aujourd'hui... pas 
dans 50 ans!» (réfugiés bosniaques). 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-129. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

M-l 10 Motion de M. René Winet: «Pour une ville plus propre». 

Rapport, 59. 

M-l 12 Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, M™5 Marie Vanek, 
Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier des Acacias: 
coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève». 

Rapport, 60. 
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M-l 13 Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Pascal Perler: 
«La Ville de Genève s'engage pour le solaire». 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-157. 

M-l 18 Motion de M. Alain Marquet et Mme Michèle Kiïnzler: «La Ville 
encourage l'utilisation des TPG». 

Réponse, 20. 

M-l 19 Motion de M. Roberto Broggini et M™ Monica Huber Fontaine: «Les 
bâtiments de la Ville de Genève méritent d'être entretenus». 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-141. 

M-120 Motion de M. Alain Marquet et M™ Monica Huber Fontaine: «Des 
matériaux innovants sur les toits de Genève». 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-157. 

M-121 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Des matériaux 
innovants sur les toits de Genève (bis)». 
Réponse, 20. 

M-122 Motion de M™ Isabel Nerny, MM. Roman Juon, Bernard Lescaze, 
Mrae Monica Huber Fontaine, MM. Jean-Charles Lathion, Jean-Pierre 
Oberholzer et M™ Marie-France Spielmann: «Demande d'un arrêt 
supplémentaire «facultatif» pour le minibus 17 desservant la Vieille-
Ville». 

Réponse, 20. 

M-124 Motion de Mme Isabel Nerny, MM. Georges Breguet, Alain Marquet, 
Robert Pattaroni, Mmes Michèle Ducret et Marie-France Spielmann: 
«Installation de bancs et d'un abribus devant l'entrée principale du 
parc des Bastions». 

Réponse, 20. 

M-125 Motion de M. Damien Sidler, M™' Vanessa Ischi, Virginie Keller 
Lopez et M. Jean-Charles Rielle: «Vamos a Baby-Plage». 

. Réponse, 4L 
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M-131 Motion de Mraes Isabel Nerny et Alice Ecuvillon: «Clôturons et 
cédons un plan d'herbe dans le parc des Bastions pour les ébats des 
chiens de la Vieille-Ville». 
Réponse, 12. 

M-136 Motion de la commission des travaux: «Décoration du mur aveugle 
de l'école Hugo-de-Senger». . 
Réponse, 20. 

M-137 Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Roger Deneys, Alain 
Marquet, Christian Zaugg, Alain Comte et M™ Michèle Kiinzler: 
«Ouverture récente du chantier des immeubles à la rue de Lyon, dans 
le périmètre de Planète Charmilles, vers l'école de l'Europe». 
Réponse dans le cadre de la proposition PR-169. 

M-138 Motion de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et 
M"" Michèle Kiinzler: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et 
sort de leurs locataires». 
Réponse, 13. 

M-140 Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Pour l'étude des futurs budgets par 
les commissions spécialisées». 
Rapport intermédiaire, 49. 

M-142 Motion de MM. Peter Pirkl, Mark Muller, Bernard Lescaze et 
M™ Alexandra Rys: «Pour une taxe professionnelle égalitaire». 

Rapport, 28. Réponse, 50. 

M-144 Motion de MM. Roger Deneys, Roberto Broggini, Christian Zaugg et 
Alain Dupraz: «Fermons la rue de la Coulouvrenière le soir!» 
Réponse, 20. 

M-145 Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman Juon, Daniel 
Sormanni, René Grand, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, Olivier 
Coste, M™5 Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez et Nicole 
Bobillier: «Bienvenue à Genève... aussi en train!» 

Rapport, 50. 
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M-146 Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «022 Télégçnève SA: à l'ave
nir, quelle participation de la Ville de Genève à son capital-actions?» 

Rapport, 28. 

M-148 Motion de Mmcs Renate Cornu, Virginie Keller Lopez, Marie-France 
Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et Georges Bre-
guet: «Pour une réutilisation juste des presses de Malagnou». 

Urgence du rapport refusée, 53 (p. 5427). Rapport, 55. Correspon
dance C-52. 

M-150 Motion de M™ Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mmc Diana de la 
Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, 
René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, M™5 Virginie Keller Lopez, 
Sandrine Salerno et M. Daniel Sormanni: «Pour une politique active 
en matière d'intégration sociale et professionnelle». 

Relance dans te cadre des questions orales, 8 (p. 484). 

M-151 Motion de MM. Souhail Mouhanna, Sami Kanaan, Alain Comte et 
Jean-Pascal Perler: «Non à la précarité des emplois en Ville de 
Genève». 

Réponse, 13. 

M-152 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Marquet: 
«Soutien à l'Académie de musique». 

Rapport, 57. 

M-153 Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Soutien au viva
rium Elapsoïdea». 
Rapport et transformée en projet d'arrêté (PA-18), 28. 

M-154 Motion de MM. Alain Marquet, Sami Kanaan, Guy Savary, 
M™* Marie Vanek et Liliane Johner: «Zones 30 km/h: allons de 
l'avant!» 

Réponse, 13, ainsi que dans le cadre de la proposition PR-Î72. 



TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

6971 

M-159 Motion de M"18 Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno, Marie-
France Spielmann, Marie Vanek, MM. Souhail Mouhanna, Paul 
Oberson et Damien Sidler: «Evaluation des besoins sociaux et cultu
rels dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré». 
Rapport et transformée en nouvelle motion (M-278), 61. 

M-160 Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Alain Marquet et Roger 
Deneys: «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux normes de 
sécurité et du développement durable». 
Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-135. 

M-161 Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux et Bernard Lescaze: «Non au 
bradage des droits municipaux» (gestion de la circulation). 

Développée et refusée, 2. 

M-162 Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Pour un effort 
collectif en faveur du Théâtre de Carouge et le respect des décisions 
du Conseil municipal». 

Développée et refusée, 3. 

M-163 Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Fatiha Eberle, Isabel Nerny et 
Evelyne Strubin: «Priorité aux TPG». 
Développée, 5. Réponse, 62. 

M-164 Motion de M. Alain Comte: «Ouverture de la piscine extérieure de 
Varembé le samedi 2 juin». 
Réponse, 20. 

M-165 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste, 
René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, 
M™* Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno: 
«Réaménagement du quai Capo-d'Istria». 
Développée, 4. Réponse, 41. 

M-166 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste, 
René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, 
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M™5 Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno: 
«Restauration des bains d'Arve». 

Développée, 4. Réponse, 20. 

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

Rapport et commission, 61. 

M-168 Motion de M. Souhail Mouhanna: «Débâcle financière de la Banque 
cantonale de Genève». 

Développée, 4. Réponse, 4L 

M-173 Motion de M. Michel Ducret: «Faut-il un «city manager» pour 
Genève?» 

Développée et commission, 5. 

M-174 Motion de MM. Alain Marquet, Georges Breguet, Paul Oberson, 
Damien Sidler, Pierre Losio, Roberto Broggini, Jean-Pascal Perler, 
M"*5 Michèle Kùnzler, Vanessa Ischi et Christina Matthey: «Vers un 
compte routier communal: enfin la vérité des coûts de la circulation 
privée en ville de Genève». 

Développée et commission, 5. 

M-175 Motion de MM. Daniel Kunzi, Christian Zaugg, M"*5 Ruth Lanz, 
Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la 
musique (gratuité des prêts de disques)!» 

Développée et commission, 5. 

M-176 Motion de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, M™ Michèle Ducret, 
M. Alain Fischer, M™ Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Bernard Les-
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Publication des préavis commu
naux en matière d'autorisations de construire et de démolir». 

Développée et commission, 8. 
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M-177 Motion de MM. Alain-Georges Sandoz, François Sottas, Christian 
Zaugg, Roger Deneys, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, Mark 
Muller, Michel Ducret, M™' Hélène Ecuyer, Monique Guignard, 
Fatiha Eberle, Diana de la Rosa, Vanessa Ischi, Michèle Kùnzler, 
Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sophie Christen: 
«Donnons une nouvelle impulsion à la création d'aménagements pour 
les personnes à mobilité réduite». 
Développée, 9. Réponse, 4L 

M-178 Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Suppression du 
pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn». 
Développée, 9. Réponse, 4L 

M-179 Motion de Mme Isabel Nerny : «Changement des boilers dans les salles 
de bains des immeubles de la Gérance immobilière municipale contre 
l'installation de l'eau chaude courante». 

Développée, 9. 

M-180 Motion de MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, Mmes Michèle Kùnz
ler, Vanessa Ischi, Alice Ecuvillon, Ruth Lanz et Liliane Johner: «Du 
vert pour Voltaire!» 

Développée, 9. 

M-181 Motion de M. Alain Marquet: «L'alimentation saine, c'est possible!» 

Développée et commission, 9. 

M-184 Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys, Alain Dupraz, Sami 
Kanaan, Christian Zaugg, M™ Marie Vanek, Michèle Kiïnzler et 
Liliane Johner: «Information pour la population et le Conseil munici
pal: quels projets dans le cadre de l'application du PL 8014?» 

Développée, 9. Réponse, 4L 

M-185 Motion de MM. Alain Marquet et Sami Kanaan: «Pour une véritable 
séance de questions orales à chaque session». 

Développée et commission, 12. Rapport et transformée en projet 
d'arrêté (PA-20), 28. 
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M-186 Motion de MM. François Sottas et Jean-Pierre Lyon: «Non aux pro
duits Danone!» 

Retirée, 12. 

M-187 Motion de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien Sidler et 
M™ Vanessa Ischi: «Pour des quais animés et accueillants». 

Développée, 12. Réponse dans le cadre de la proposition PR-174. 

M-188 Motion de MM. Paul Oberson, Damien Sidler, Alain Fischer, Roman 
Juon, Mmcs Vanessa Ischi, Marie-France Spielmann et Eustacia Cor-
torreal: «Toilettes pour tous». 
Développée, 3. Réponse, 20. 

M-189 Motion de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du 
mérite social de la Ville de Genève». 
Développée et commission, 12. 

M-190 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et M"'1' Virginie Keller 
Lopez: «Pour des aménagements en faveur des habitants et des com
merçants dans le triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon». 
Développée, 12. 

M-191 Motion de MM. François Sottas, Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, 
Michel Ducret, Guy Savary, M"1" Michèle Kunzler et Marie Vanek: 
«Adaptation du rond-point de Rive et suppression de l'arrêt de bus 
«Longemalle». 
Relance et réponse, 10 (p. 891, 892). Réponse, 20. Relance et 
réponse dans le cadre des questions orales, 58 (p. 6302). 

M-192 Motion de MM. René Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach, 
Georges Queloz, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Alain 
Marquet, Christian Zaugg, M"*" Alexandra Rys et Liliane Johner: 
«Aménagement de la place du Molard en zone piétonne». 
Réponse, 20. 
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M-193 Motion de M. Michel Ducret: «Pour des ramassages scolaires «Pedi-
bus». 

Développée et commission, 15. 

M-194 Motion de MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, Guy Dossan, 
M™ Hélène Ecuyer, Barbara Cramer, Nicole Bobillier et M. Guy 
Mettant «Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal». 

Développée et commission, 15. Rapport renvoyé au Secrétariat pour 
modification, 59. 

M-195 Motion de Mme Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, Jean-
Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze: «Pour un développement de 
l'évaluation des politiques publiques». 

Développée et commission, 15. 

M-196 Motion de M. René Grand, Mm" Michèle Kunzler et Liliane Johner: 
«Déroulons le «Fil du Rhône». 

Développée, 15. 

M-197 Motion de M™ Isabel Nerny: «Respectons les arbres de notre ville et 
de notre canton». 

Développée, 15. 

M-199 Motion de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-Ville de 
Genève sur la liste du patrimoine culturel mondial!» 

Développée et commission, 15. 

M-200 Motion de Mmos Fatiha Eberle, Liliane Johner, MM. Gérard 
Deshusses, Robert Pattaroni, Michel Ducret, Jean-Pierre Oberholzer 
et Damien Sidler: «Palais Eynard: mairie de Genève». 

Développée, 15. 

M-201 Motion de MM. Alain Fischer, René Winet, Alain Comte, François 
Sottas, Alain-Georges Sandoz, Jean-Pierre Lyon, Gérard Deshusses, 
Damien Sidler, Mmcs Monique Guignard, Linda de Coulon, Alexandra 
Rys et Virginie Keller Lopez: «Egalité de traitement des fermages». 

Développée et commission, 17. 
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«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

M-202 Motion de MM. Daniel Kiinzi, Alain Marquet, Jacques Mino, Olivier 
Coste, Mmes Marie-France Spielmann, Marie Vanek, Ruth Lanz et Vir
ginie Keller Lopez: «Armée XXI: quelles conséquences pour la Ville 
de Genève». 
Annoncée, 4. Développée et commission, 21. 

M-203 Motion de Mni" Virginie Keller Lopez, Marie-France Spielmann, 
Eustacia Cortorreal, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Georges Bre-
guet, Bernard Paillard et Daniel Kiinzi: «Pour une maison de la danse 
à Genève». 

Annoncée, 4. Développée, 21, 

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

Annoncée, 5 (p. 186). Urgence refusée, 8. Développée et commission, 
22. 

M-205 Motion de MM. Mark Muller, Jean-Marc Froidevaux et Bernard Les-
caze: «Il faut recourir contre la validité de l'IN 118 «Pour un projet de 
stade raisonnable». 

Annoncée, 5 (p. 186). Urgence refusée, 8. Retirée, 22 (p. 2577). 

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

Annoncée, 6. Urgence refusée, 8. Développée, 23. Réponse, 46. 

M-207 Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, M"** Sandrine 
Salerno, Nicole Bobillier et Virginie Keller Lopez: «Pour une poli
tique active d'intégration professionnelle des personnes handicapées 
en Ville». 
Annoncée, 8. Développée et commission, 27. 

M-208 Motion de M. René Winet: «Giratoire esthétique à l'entrée de la rue 
des Chaudronniers». 
Annoncée, 8. Développée et commission, 27. 
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M-209 Motion de M. Guy Mettan, Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon, 
M. Guy Savary et Mme Alice Ecuvillon: «Solidarité avec le chef 
Raoni et sa lutte pour préserver la forêt amazonienne». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 27. 

M-210 Motion de Mm" Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Anne-Marie von 
Arx-Vernon, MM. Guy Savary, Guy Mettan et Didier Bonny: «Petits 
enfants en danger: prise en charge 24 h sur 24,7 jours sur 7». 
Annoncée, 8. Retirée, 27. 

M-211 Motion de MM. René Winet, Roman Juon et M™ Marie-France 
Spielmann: «Démolition du mur carcéral de la prison de Saint-
Antoine». 

Annoncée, 8. Développée et refusée, 27. 

M-212 Motion de M™* Anne-Marie von Arx-Vernon, Catherine Hâmmerli-
Lang, MM. Daniel Sormanni, Guy Jousson et Bernard Paillard: «Du 
travail pour les parents, des crèches pour les enfants». 

Annoncée, 8. Développée, 27. 

M-213 Motion de Mmes Michèle Kunzler, Vanessa Ischi, Monique Guignard, 
Annina Pfund, MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, Jean-Pierre 
Lyon, Roger Deneys, François Sottas et Michel Ducret: «Pour un 
projet d'aménagement concerté dans les quartiers des Charmilles, de 
Châtelaine et de la Concorde». 

Annoncée, 8. Développée, 24. 

M-214 Motion de M"" Isabel Nerny: «Changeons le système du décor floral 
des Rues-Basses». 

Annoncée, 8. Développée, 27. 

M-215 Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Robert 
Pattaroni: «Gestion de la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique en ville de Genève (Fondetec): pour 
la transparence». 
Annoncée, 9 (p. 492). Développée, 9. Réponse, 4L 
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M-216 Motion de M. André Kaplun: «Halte aux transferts de charges». 

Annoncée, 12. Développée, 36. Réponse, 62. 

M-217 Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy Met-
tan, Alain Fischer, M™" Liliane Johner et Isabel Nerny: «Evitons un 
accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts». 

Annoncée, 14, 15 (p. 1943). Urgence acceptée et motion développée, 
16. Communication, 31 (p. 3422). Correspondance C-51. 

M-218 Motion de M. Pierre Losio, Mmes Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, 
MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Lathion et 
Alain Fischer: «Mise en conformité du règlement du Conseil munici
pal». 
Annoncée, 14. Urgence acceptée, motion développée et commis
sion, 22. 

M-219 Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Prolongation des 
prestations des TPG en zone urbaine les vendredis et samedis soir». 
Annoncée, 14. Développée, 42. 

M-220 Motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virginie Kel
ler Lopez et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil municipal: 
pour un renforcement des capacités et des ressources du Conseil 
municipal». 

Annoncée, 14. Développée et commission, 43. 

M-221 Motion de Mm" Michèle Ducret, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, 
Pierre Maudet et René Winet: «Pour un aménagement urbain digne 
de la Ville de Genève». 

Annoncée, 18. Développée et commission, 43. 

M-222 Motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virginie Kel
ler Lopez et Sandrine Salerno: «Pour une réforme en profondeur du 
Conseil municipal de la Ville de Genève». 

Annoncée, 18. Développée et refusée, 43. 
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M-223 Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Sami Kanaan et 
M™ Annina Pfund: «Pour une évaluation et une amélioration du sys
tème de macarons». 

Annoncée, 18. Développée et commission, 43. 

M-224 Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, M1"" Sandrine Salerno 
et Liliane Johner: «Pour la suspension de toute expulsion de sans-
papiers et leur régularisation collective». 

Annoncée, 18. Clause d'urgence annoncée, 27 (p. 3023). Urgence 
acceptée et motion développée, 28. 

M-225 Motion de M. Guy Jousson: «Halte à la prise d'otage des profession
nels de la santé». 

Annoncée, 18. Développée et retirée, 44. 

M-226 Motion de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Didier 
Bonny, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Bernard Paillard et 
François Sottas: «Protégeons les petites reines des vols et des intem
péries!» 

Annoncée, 18. Développée, 44. 

M-227 Motion de MM. Roman Juon, René Grand et M7"6 Sandrine Salerno: 
«Construisons les EMS (établissements médico-sociaux) en ville de 
Genève». 

Annoncée, 18. Développée, 44. 

M-228 Motion de Mmes Fatiha Eberle, Liliane Johner, MM. Jacques Mino, 
Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Maudet, Bernard Les-
caze et Gérard Deshusses: «Aide aux victimes d'Alger». 
Annoncée, 21 (p. 2493). Urgence acceptée et motion développée, 22. 
Réponse dans le cadre des communications, 23 (p. 2583), 24 (p. 
2638). Réponse, 50. 

M-229 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Jousson: 
«Pour le doublement des effectifs des éducateurs(trices) de la petite 
enfance formés en septembre 2002». 
Annoncée, 21 (p. 2493). Urgence acceptée et motion développée, 22. 
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M-230 Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Liquidation 
prochaine du Casino de Genève: commission d'enquête municipale 
pour comprendre ce fiasco et veiller aux intérêts du personnel». 

Annoncée, 21 (p. 2492). Urgence acceptée, motion développée et 
commission, 22. 

• 

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

Annoncée, 21 (p. 2493). Urgence acceptée, motion développée et 
commission, 22. 

M-232 Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «Pour une nouvelle version du 
plan piétons». 

Déposée (dans le rapport sur la proposition PR-43), transformée en 
amendement et amendement refusé, 25 (pp. 2855, 2859, 2887). 

M-233 Motion de MM. Sami Kanaan et Roman Juon: «Tunnel du Mont-
Blanc: contre une réouverture irresponsable au trafic des poids 
lourds». 

Annoncée, 23 (p. 1632). Urgence refusée, 24. Caduque suite à la 
motion M-242, 30 (p. 3376). 

M-234 Motion de MM. Jean-Pascal Perler, Georges Breguet, Damien Sidler, 
Roberto Broggini, Alain Marquet, Marc Dalphin, M"1" Vanessa Ischi 
Kaplan et Christina Matthey: «Pour une GIM écomobile». 

Annoncée, 24. Développée et commission, 47. 

M-235 Motion de Mmes Renate Cornu, Micheline Gioiosa, MM. Olivier 
Coste, Didier Bonny et Bernard Paillard: «Soutien à Weetamix pour 
le programme déjeunes DJ genevois». 
Annoncée, 24. Développée et commission, 47. 

M-236 Motion de M. Roger Deneys, M1"65 Annina Pfund, Virginie Keller 
Lopez, MM. Sami Kanaan, Roberto Broggini, Christian Zaugg, 
Alain Dupraz et Roman Juon: «Rendons les quais aux promeneurs... 
dès l'année prochaine?» 
Annoncée, 24. Développée, 47. 
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M-237 Motion de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Pour un soutien 
municipal à Genèv'Roule». 

Annoncée, 24. Développée et commission, 47. Réponse dans le cadre 
de la proposition PR-189. 

M-238 Motion de MM. Roger Deneys, Alain Marquet, François Sottas et 
Christian Zaugg: «Pour une rue des Deux-Ponts digne du troisième 
millénaire!» 

Annoncée, 24. Développée et commission, 47. 

M-239 Motion de la commission des arts et de la culture: «Pour un nouveau 
projet d'animation des Halles de l'Ile». 
Déposée (dans le rapport sur la proposition PR-Î04) et développée, 36. 

M-240 Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, Gérard Deshusses et 
Mme Liliane Johner: «Contre le démantèlement du service postal et 
pour un contre-projet communal». 
Annoncée, 27 (p. 3023). Urgence acceptée et motion développée, 28. 

M-241 Motion: «Suspension du délai légal pour le préavis concernant la pro
position PR-154». 

Annoncée et développée, 29 (p. 3325). 

M-242 Motion de MM. Gérard Deshusses, Michel Ducret, Alain Dupraz, 
Sami Kanaan, Alain Marquet, Bernard Paillard et Christian Zaugg: 
«Tunnel du Mont-Blanc: contre une réouverture irresponsable au tra
fic des poids lourds». 

Annoncée, 29 (p. 3282). Urgence acceptée et motion développée, 30. 
Correspondances C-45 et C-46. 

M-243 Motion de M. Guy Jousson et M™ Liliane Johner: «Transport de 
matériel vers l'Albanie». 

Annoncée, 29 (p. 3282). Urgence acceptée et motion développée, 30. 
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M-244 Motion de MmLS Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Catherine Hâmmerli-Lang, Fatiha Eberle, Eustacia Cortorreal et 
M. Alain Marquet: «Aide à l'Afghanistan». 

Annoncée, 29 (p. 3282). Urgence acceptée et motion dévelop
pée, 30. 

M-245 Motion de MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer: «Pour 
une place Sturm digne». 
Annoncée, 30. Développée et caduque suite à la motion M-269, 47. 

M-246 Motion de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni et 
Mme Alice Ecuvillon: «Pour une place Sturm à la disposition du 
public». 

Annoncée, 27 (p. 3023). Urgence refusée, 28. Réannoncée, 30. Déve
loppée et caduque suite à la motion M-269, 47. 

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

Annoncée, 30. Développée, 50. Refusée, 51. 

M-248 Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Musée d'ethnographie: quel ave
nir?» 

Annoncée, 30. Développée, 50. Refusée, 51. 

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

Annoncée, 27 (p. 3023). Urgence refusée, 28. Réannoncée, 30. Déve
loppée, 50, 51. 

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

Annoncée, 30. Développée, 51. 
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M-251 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». 

Annoncée, 30. Développée, 51. Réponse dans le cadre de la proposi
tion PR-189. 

M-252 Motion de MM. Michel Ducret, François Sottas, Christian Zaugg, 
Roger Deneys, Alain Marquet et M1" Alexandra Rys: «Pour le 
confort des usagers des TPG, déplaçons les grilles des caniveaux!» 

Annoncée, 30. Développée, 51. 

M-253 Motion de MM. Daniel Sormanni, Gérard Deshusses, Damien Sidler 
et Jean-Pascal Perler: «Intégration des indemnités salariales du per
sonnel municipal dans le salaire de base». 

Annoncée, développée et caduque suite à la motion M-254, 35. 

M-254 Motion de MM. Bernard Paillard, Gérard Deshusses, Damien Sidler 
et M™ Liliane Johner: «Intégration des indemnités salariales du per
sonnel municipal dans le salaire de base». 

Annoncée et développée, 35. Voir aussi question orale QO-295. 
Remarques, 50 (p. 5145). Réponse intermédiaire, 62. 

M-255 Motion de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et Olivier 
Coste: «Véhicules tout terrain en milieu urbain: protégeons les pié
tons et les cyclistes». 

Annoncée, 35. Développée, 51. 

M-256 Motion de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et Olivier 
Coste: «Invasion des scooters en milieu urbain: protégeons les pié
tons et les cyclistes». 

Annoncée, 35. Développée, 51. 

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

Annoncée, 36 (p. 3936). Urgence refusée, 37. Réannoncée, 39. Reti
rée, 51. 
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M-258 Motion de MM. Roberto Broggini, Jacques François, Mmes Sandrine 
Salerno et Liliane Johner: «On n'expulse pas en hiver!» 

Annoncée, 39. Développée et retirée, 51. 

M-259 Motion de MM. Damien Sidler et Roger Deneys: «Voie express au 
parc des Eaux-Vives». 

Annoncée, 39. Développée, 58. 

M-260 Motion de M. Alain Marquet: «Terminons la pose des profilés métal
liques sur les espaces réservés au parcage des deux-roues». 

Annoncée, 39. Développée, 58. 

M-261 Motion de MM. Alain Gallet, Marc Dalphin, Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, Bernard Paillard, Michel Ducret et M™ Liliane Johner: 
«Motos: motus et bouche cousue». 

Annoncée, 39. Développée, 58, 59. 

M-262 Motion de MM. Alain Gallet, Gérard Deshusses, Bernard Paillard et 
M™ Marie-France Spielmann: «Pour la participation de la Ville de 
Genève aux mouvements Slow Food et Slow Cities». 

Annoncée, 41. Développée et commission, 59. 

M-263 Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Marc Guscetti, Guy Savary et 
Jean-Pierre Lyon: «Pour un soutien ciblé au Musée Jean Tua de l'au
tomobile, de la moto et du cycle». 

Annoncée, 41. Développée, 60. 

M-264 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Améliorons la 
qualité de vie à la place des Volontaires et dans le périmètre du Bâti
ment des Forces-Motrices». 
Déposée (dans le rapport sur la résolution R-39) et développée, 48. 
Suite du débat, 49. 

M-265 Motion de MmLS Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Odette Saez, 
MM. Didier Bonny, Jean-Charles Lathion, André Fischer et Jacques 
Finet: «Un parc accueillant pour chacun». 
Annoncée, 45. Développée, 62. 
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M-266 Motion de Mme Alexandra Rys, MM. Olivier Coste, Pierre Maudet, 
Pierre Reichenbach, Jacques François, Damien Sidler et Alain 
Dupraz: «Pour une véritable information du Conseil administratif au 
Conseil municipal». 

Annoncée, 45. Développée, 62. 

M-267 Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Bernard Les-
caze, Didier Bonny, Alain Marquet et M™ Liliane Johner: «Adhésion 
de la Ville de Genève à Actares». 

Annoncée, 45. Développée et commission, 62. 

M-268 Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste et 
Roger Deneys: «Régulation scientifique de la population des pigeons». 

Annoncée, 45. 

M-269 Motion de MM. Alain Gallet, Jean-Pascal Perler, Roman Juon, Ber
nard Paillard, M"** Virginie Keller Lopez et Marie-France Spielmann: 
«Place Sturm: place nette». 

Annoncée et développée, 47. 

M-270 Motion de MM. Alain Marquet, Pierre Losiô, Damien Sidler, Alain 
Gallet, Marc Dalphin, Georges Breguet, Jean-Pascal Perler, Roberto 
Broggini et Mme Christiane Matthey^«Apprenons le tri dès l'école pri
maire». 

Annoncée, 47. Développée, 63. 

M-271 Motion de MM. Guy Jousson, Alain Dupraz, Alain-Georges Sandoz, 
Alain Comte, François Sottas, M"1" Hélène Ecuyer, Liliane Johner, 
Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal et Monique Guignard: 
«Pour une relance immédiate de la construction de logements en ville 
de Genève». 
Annoncée, 47. 

M-272 Motion de Mmcs Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, 
Roman Juon, Gérard Deshusses, Damien Sidler et Bernard Paillard: 
«Il serait si facile d'animer notre ville à moindre prix». 
Annoncée, 51. Développée, 63. 
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M-273 Motion de M. Bruno Martinelli, Mffis Melissa Rebetez, Monique Gui-
gnard, MM. Jean-Louis Fazio, Michel Ducret, Mme Fatiha Eberle, 
MM. Damien Sidler et Alain Dupraz: «Pour l'interdiction aux véhi
cules 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 station
nement couvert». 

Annoncée, 51. Développée, 63. 

M-274 Motion de M. Olivier Coste, M™ Melissa Rebetez, M. Roman Juon, 
Mme Nicole Bobillier, MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, 
M""-' Annina Pfund, MM. Roger Denéys et Gérard Deshusses: 
«Débaptisons, rebaptisons». 

Annoncée, 51. Développée et refusée, 63. 

M-275 Motion de MM. Damien Sidler, Bernard Paillard, Gérard Deshusses 
et Mme Liliane Johner: «Marchons avec Genève.Tourisme». 

Annoncée, 51. Développée, 63. 

M-276 Motion de M. Michel Ducret: «L'ethnographie sur le P + R de Séche-
ron?» 

Annoncée, 51. Développée, 63. 

M-277 Motion de MM. François Sottas, Alain Dupraz et M™ Monique Gui-
gnard: «Permis de conduire et plaques minéralogiques pour les vélos 
et autres véhicules dits «alternatifs». 

Annoncée, 51. Retirée, 52 (p. 5285). 

M-278 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour une struc
ture adaptée aux besoins socioculturels dans le quartier de Vermont et 
du Grand-Pré». 

Déposée (dans le rapport sur la motion M-159) et développée, 61. 

M-279 Motion de MM. Pierre Maudet, Gérard Deshusses, Jean-Pierre Ober-
holzer, Christian Zaugg, M™ Alexandra Rys et Liliane Johner: «Pour 
la paix cathodique et le retour en eaux calmes à TV Léman bleu». 

Annoncée, 52 (p. 5285). Urgence acceptée, motion développée et 
commission, 53. 



TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

6987 

M-280 Motion de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz, Peter Pirkl, Pierre Maudet et Didier Bonny: «Contrat de ges
tion pour la patinoire des Vernets». 
Annoncée, 52 (p. 5285). Urgence acceptée et motion développée, 53. 

M-281 Motion de Mmes Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Sophie Fischer, 
MM. Alain Fischer, André Fischer, Alain Gallet, Mmcs Aline Gualeni, 
Catherine Hàmmerli-Lang, M. François Harmann, Mme Liliane Joh-
ner, M. Guy Jousson, M™ Christina Matthey, M. Jacques Mino, 
Mmi Melissa Rebetez, M. Armand Schweingruber: «Réseaux de soli
darité internationale: que fait la Ville de Genève?» 
Annoncée, 52 (p. 5285). Urgence acceptée, 53. Développée, 57. 

M-282 Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Roberto Broggini, Mmes Hélène 
Ecuyer et Fatiha Eberle: «Modérons la vitesse à la rue Voltaire». 

Annoncée, 55. 

M-283 Motion de MM. Jacques Mino, Alain Gallet, Didier Bonny, Pierre 
Maudet, Mmus Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, Marie-France 
Spielmann et Sandrine Salerno: «Améliorer l'accueil et l'intégration 
des habitants de la ville». 
Annoncée, 55. 

M-284 Motion de M™ Renate Cornu, MM. Guy Dossan et Georges Queloz: 
«Pour le rétablissement d'un fonds d'équipement des corps de 
musique». 
Annoncée, 55. 

M-285 Motion de M"" Vanessa Ischi Kaplan et M. Alain Gallet: «Nous 
n'irons plus au marché, les réseaux sont coupés!» 

Annoncée, 55. 

M-286 Motion de MM. Daniel Kiinzi, Georges Breguet, Jean-Charles 
Lathion, Bernard Lescaze, Bernard Paillard, M w Marie-France 
Spielmann et Virginie Keller Lopez: «Pour une augmentation des 
crédits de la Ville de Genève à la création cinématographique». 

Annoncée, 55. 
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M-287 Motion de MM. Roman Juon et Roger Deneys: «Aussi des vélos 
électriques pour les fonctionnaires!» 
Annoncée, 55. 

M-288 Motion de Mme" Vanessa ïschi Kaplan, Christina Matthey, 
MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Marc Dalphin, Alain Gal-
let, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Pour un 
avenir durable du quartier de Sécheron, demandons un plan directeur 
de quartier». 

Annoncée, 55. 

M-289 Motion de MM. Alain Gallet, Bernard Lescaze, René Grand, Robert 
Pattaroni et Mme Renate Cornu: «En quoi doit-on s'en mêler? 
(Expo.02)». 
Annoncée, 55. 

M-290 Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Michel Ducret, Sacha Ding, 
M1"4 Micheline Gioiosa, Renate Cornu, Barbara Cramer et Linda de 
Coulon: «Un urbanisme tourné vers la satisfaction des besoins essen
tiels plutôt que dans des plans de site au bonheur des historiens». 

Annoncée, 55. 

M-291 Motion de MmLS Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André Fischer: 
«Pour le rassemblement des familles dans les immeubles de la Ville 
de Genève». 

Annoncée, 55. 

M-292 Motion de Mmcs Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André Fischer: 
«Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville de Genève». 

Annoncée, 55. 

M-293 Motion de Mmc Renate Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Bernard 
Paillard, Jean-Charles Lathion et Olivier Coste: «Une place digne 
pour Broken Chair. 

Annoncée, 55. 
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M-294 Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon, 
René Grand, Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, Daniel Sormanni, 
M™s Annina Pfund, Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, Nicole 
Bobillier et Melissa Rebetez: «Genève, ville refuge pour écrivains». 

Annoncée, 55. 

M-295 Motion de Mme Alexandra Rys et M. Robert Pattaroni: «Pour une 
place Grenus enfin rendue à la population». 
Annoncée, 57. 

M-296 Motion de Mmcs 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 prévention». 

Annoncée, 57. 

M-297 Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Avenir 
de la Comédie». 
Annoncée, 57. 

M-298 Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Pour un 
système de récupération des déchets organisé et cohérent au service 
des usagers». 

Annoncée, 57. 

M-299 Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Bernard Paillard, 
Jean-Charles Lathion, Jacques Finet, Peter Pirkl, Armand Schwein-
gruber, Gérard Deshusses, Alain Gallet, M"** Marie-France Spiel-
mann, Eustacia Cortorreal et Renate Cornu: «Coup de choeur» pour 
les chorales genevoises et le répertoire d'oratorio». 
Annoncée, 57. 

M-300 Motion de MM. Alain Gallet, Roberto Broggini, Damien Sidler, 
Alain Marquet, Didier Bonny, Alain Dupraz, François Sottas, Gérard 
Deshusses, Roger Deneys, M1™' Christina Matthey, Liliane Johner, 
Marie Vanek et Sandrine Salerno: «A tort et en travers (panneaux 
d'affichage publicitaires)». 

Annoncée, 61. 
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M-301 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon, Gérard Deshusses, 
Jean-Louis Fazio, M1™* Nicole Bobillier, Annina Pfund et Sandrine 
Salerno: «Parkings publics: un gardien aussi la nuit, s'il vous plaît!» 

Annoncée, 61. 

' M-302 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Alain Gallet et 
Roger Deneys: «Réalisation d'une piste cyclable le long de la route de 
Florissant». 

Annoncée, 61. 

M-303 Motion de Mmes Alexandra Rys, Odette Saez et M. Jacques Finet: 
«Rendre la place du Pré-1'Evêque aux piétons et résoudre les pro
blèmes de parcage: faire d'une pierre deux coups» 

Annoncée, 61. 

M-304 Motion de Mms Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, Liliane Johner, 
MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Bruno Martinelli: «Pour que 
l'on attribue la distribution des médailles de chiens aux divers postes 
municipaux et que ces médailles ne soient plus en aluminium, mais 
en plastique». 
Annoncée, 61. 

M-305 Motion de MM. François Sottas, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et 
Mmc Nicole Bobillier: «ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et 
du Rhône». 
Annoncée, 62. Urgence retirée, 63. 

M-306 Motion de Mmts Alexandra Rys, Odette Saez, MM. Jean-Charles 
Lathion et Jacques Finet: «Groupes de travail et de concertation: qui, 
quoi, pourquoi, comment». 
Annoncée, 63. 
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V. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

Néant. 



6992 TABLE DES MATIERES 
Résolutions 

VI. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

R-31 Résolution de MM. Guy Savary et Philippe Cottier: «Locaux vides à 
l'école Peschier». 

Réponse, 20. 

R-34 Résolution de M. Georges Breguet: «La Ville de Genève se préoc
cupe du sort de Bruno Manser». 

Communication, 23 (p. 2582). Réponse, 41. 

R-35 Résolution de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste, 
Sami Kanaan, Roman Juon, René Grand, Daniel Sormanni, M™* Vir
ginie Keller Lopez, Sandrine Salerno et Nicole Bobillier: «Préserva
tion de la colline de Beau-Séjour». 

Résolution retirée, 4. 

R-36 Résolution de MM. René Winet, Michel Ducret, Alain Fischer et 
M™ Michèle Ducret: «Passage piéton sur la route de Frontenex». 

Développée, 9. 

«Mémorial 159* année» (2001-2002) 

R-37 Résolution de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Anne-Marie von Arx-Ver-
non, Evelyne Strubin, Eustacia Cortorreal, MM. René Grand et Sou-
hail Mouhanna: «La Ville de Genève pour la solidarité». 
Annoncée, 1 (p. 7). Urgence acceptée et résolution développée, 2. 
'Remarque, 8 (p. 406). Réponse, 11 (p. 899). 
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R-38 Résolution de MM. Jean-Louis Fazio et Roger Deneys: «Pour le res
pect des limitations de vitesse en ville de Genève». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 27. 

R-39 Résolution de M. Pierre Maudet: «Pour l'exercice déterminé de la 
force publique au quai des Forces-Motrices». 

Annoncée, 15 (p. 1943). Urgence acceptée, résolution développée et 
commission, 16. Rapport, 48. Suite du débat, 49. Motion M-264. 

R-40 Résolution de MmL Liliane Johner, MM. Christian Zaugg et Gérard 
Deshusses: «Fermeture du Casino suite à la décision du Conseil fédé
ral du 24 octobre 2001 ». 

Annoncée, 21 (p. 2492). Urgence acceptée, résolution développée et 
commission, 22. 

R-41 Résolution de M™s Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Sandrine 
Salerno, Marie Vanek, MM. Didier Bonny, Alain Comte, Jacques 
François, Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, Bernard Lescâze, 
Jean-Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni: «Présentation du budget 
2003: un peu plus tôt!» 

Annoncée, 36 (p. 3935). Urgence acceptée et résolution développée, 
37. 

R-42 Résolution de Mmes Marie-France Spielmann, Fatiha Eberle, 
MM. Alain Gallet, Jacques Mino et René Grand: «Palestine: le terro
risme d'Etat engendre le terrorisme du désespoir». 
Annoncée, 39. Motion d'ordre, 42 (p. 4453). Développée, 43. 

R-43 Résolution de MM. Alain Gallet, Christian Zaugg, Roger Deneys et 
M™ Marie-France Spielmann: «La liberté, rien que la liberté! Et la 
responsabilité?» 

Annoncée, 55. 
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VII. Table des interpellations 
Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux 
y relatifs. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

1-845 Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont 
lavées à l'eau minérale». 

Réponse, 13. Réponse, pour la deuxième fois, dans le cadre de la pro
position PR-Î57. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

1-762 Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillait interdite au Bourg-
de-Four, pourquoi?» 

Réponse, 50. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

1-786 Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins 
et planches à roulettes comme moyen de transport officiel». 

Réponse, 20. 

1-788 Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: assiste-t
on à un «remake» des Ailes du Désir?» 

Réponse, 62. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

1-798 Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux 
électoraux: discrimination». 

Réponse, 62. 
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1-809 Interpellation de M. Roman Jùon: «TPG, mettez un tramway à la dis
position des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «graffs». 

Réponse, 46. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

1-8 Interpellation de M. Roman Juon: «Le minibus de la Vieille-Ville et 
le petit train sont-ils complémentaires?» 

Réponse, 20. 

1-19 Interpellation de M. Michel Ducret: «Des équipements communau
taires accessibles aux handicapés et aux personnes de petite taille 
dans les immeubles de la Ville de Genève». 

Réponse, 20. 

1-23 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc de 
Saint-Jean». 

Réponse, 13. 

I:28 Interpellation de M. Guy Savary: «Ligne TPG N° 12 Moillesulaz-Les 
Palettes: en direct». 

Réponse, 12. 

1-29 Interpellation de M. Guy Savary: «Les agent(e)s de ville et les pots de 
fleurs». 

Réponse, 12. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

1-33 Interpellation de Mn* Isabel Nerny: «Sur quels critères autorise-t-on 
certains stands en ville de Genève?» 

Réponse, 12. 

1-49 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Exploitation du Restaurant 
de l'Ile Rousseau et de l'établissement Le Lacustre: ambition munici
pale défaillante?» 
Développée et réponse, 9. 



6996 TABLE DES MATIERES 
Interpellations 

1-50 Interpellation de Mme Isabel Nerny: «Remplacement des conseillers 
dans les commissions du Conseil municipal». 

Développée et réponse, 9. 

1-52 Interpellation de M. Roman Juon: «Parvis devant l'entrée du Victoria 
Hall». 

Développée, 12. Réponse, 46. 

1-53 Interpellation de M. Daniel Sormanni: «SIS: le sort des civils?» 

Développée et réponse, 15. 

1-54 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Stationnement en zone bleue: 
quelle application et quel contrôle?» 

Développée et réponse, 15. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

1-55 Interpellation de M. Jacques Mino: «Sécurité piétons». 

Annoncée, 4. Développée et réponse, 21. 

1-56 Interpellation de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Réchauf
fement de la terre: prévoyons des contrats de culture pour planter des 
palmiers sur les quais». 

Annoncée, 4. Développée, 21. 

1-57 Interpellation de MM. Michel Ducret, François Sottas, Christian 
Zaugg, Roberto Broggini, Gérard Deshusses et Mme Alexandra Rys: 
«Arrêts des TPG dans les Rues-Basses». 

Annoncée, 5 (p. 187). Urgence acceptée, interpellation développée et 
réponse, 8. Relance et réponse, 10 (pp. 890, 892). 

1-58 " Interpellation de M. Robert Pattaroni: «Propagande en faveur du nou
veau Musée d'ethnographie lors de !a Fête de la musique». 

Annoncée, 7. Urgence acceptée, interpellation développée et réponse, 8. 
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1-59 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Modification des règlements 
concernant le domaine public: quelle information aux commerçants 
et artisans?» 
Annoncée, 8. Développée, 27. Réponse, 62. 

1-60 Interpellation de M. Roman Juon: «Rendez l'eau aux fontaines de la 
ville de Genève». 

Annoncée, 8. Développée et réponse, 27. 

1-61 Interpellation de M. Roman Juon: «Le cirque Knie ne devrait pas être 
le seul à être accueilli par le Conseil administratif». 

Annoncée, 18. Développée et réponse, 45. 

1-62 Interpellation de MM. Jacques Mino, Jacques François, Bernard 
Paillard, Souhail Mouhanna et Daniel Kiinzi: «Genève, un lieu pour 
la paix». 

Annoncée, 21 (p. 2493). Urgence refusée, 22. Réannoncée, 24. Déve
loppée et réponse, 47. 

1-63 Interpellation de M. Roman Juon: «Pour un skate-park en salle sur le 
site du stade de la Praille». 

Annoncée, 30. Développée et réponse, 52. 

1-64 Interpellation de M. Roman Juon: «Petites patinoires de quartier: 
pour quand?» 

Annoncée, 35. Retirée, 42 (p. 4479). 

1-65 Interpellation de M™ Isabel Nerny: «Pourquoi de nouvelles restric
tions pour les exposants au Molard?» 

Annoncée, 39. Développée et réponse, 59. 

1-66 Interpellation de M. Guy Dossan: «Restauration: où est la Ville?» 
Annoncée, 39. Développée et réponse, 60. 

1-67 Interpellation de M. Alain Gallet: «lL'r avril 2002: pour le respect du 
mésaccord, fermeture immédiate du parking Saint-Antoine». 

Annoncée, 45. Développée et réponse, 62. 



6998 TABLE DES MATIÈRES 
Interpellations 

1-68 Interpellation de MM. Pierre Maudet et René Winet: «Des tarifs fair-
play pour les contribuables de la Ville». 

Annoncée, 45. 

1-69 Interpellation de M. René Grand: «Qui va enfin s'occuper du bâti
ment La Nationale incendié il y a trois ans à la Jonction?» 

Annoncée, 51. 

1-70 Interpellation de Mme Melissa Rebetez: «Pour un accès du plus grand 
nombre au passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc». 

Annoncée, 51. 

1-71 Interpellation de M. Roman Juon: «Bancs des abribus: quel confort!» 

Annoncée, 51. 

1-72 Interpellation de M. Roberto Broggini: «Pour un parking gratuit à 
Artamis». 

Annoncée, 51. 

1-73 Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «Politique du «macaron» ou 
racket de l'habitant de la ville». 

Annoncée, 51. Retirée, 57. 

1-74 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Tirons les leçons de l'explosion 
auxPâquis!» 

Annoncée, 55. 

1-75 Interpellation de M™ Alexandra Rys et M. Christian Zaugg: «Mais 
qu'attend-on pour construire des logements à l'avenue Louis-Aubert?» 

Annoncée, 57. 

1-76 Interpellation de M. François Henry: «Récupération des bouteilles en 
PET». 

Annoncée, 58. Urgence acceptée, interpellation développée et ré
ponse, 59. 
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1-77 Interpellation de M™ Ruth Lanz: «Qu'en est-il du respect de la 
convention avec l'OSR?» 

Annoncée, 61. 

1-78 Interpellation de M. Roman Juon: «Le manque de locaux de l'admi
nistration est évident, pourquoi ne pas acheter l'ancien immeuble de 
Spengler?» 

Annoncée, 61. 
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VIII. Table des questions écrites 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 

ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

QE-2045 Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des loca
taires payants?» 

Réponse, 13. 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

QE-2063 Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les 
agents de ville». 

Réponse, 62. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

QE-2084 Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du 
règlement du Conseil municipal». 
Réponse, 62. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

QE-28 Question écrite de MmL Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex
employé du Contrôle financier». 
Réponse, 13. 
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«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

QE-51 Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes 
aux Halles de l'Ile». 

Réponse, 20. 

«Mémorial 155' année» (1997-1998) 

QE-57 Question écrite de M. Michel Mermillod: «Aménagement d'une 
buvette sans alcool dans le parc Bertrand». 

Réponse, 50. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

QE-6 Question écrite de M. Roman Juon: «Fermeture saisonnière des pis
cines du canton de Genève». 

Réponse, 13. 

QE-24 Question écrite de M. Guy Savary: «Immeubles de la rue des Minote
ries 1 à 7». 

Réponse, 20. 

QE-26 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Bourse d'énergie». 

Réponse partielle dans le cadre de la proposition PR-157. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

QE-39 Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Interrogation sur la Poti-
nière». 

Réponse, 13. 

QE-40 Question écrite de M. Peter Pirkl: «Rapport sur la politique sociale du 
logement de la Ville de Genève». 
Réponse, 13. 
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QE-41 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Excédent de revenus». 

Réponse, 13. 

QE-45 Question écrite de M. Roman Juon: «Accès des nageurs à mobilité 
réduite aux bassins de la piscine des Vernets». 

Réponse, 17. 

QE-47 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Aménagement de la cour 
publique de l'îlot 13 des Grottes (proposition N° 238) voté le 21 avril 
1998». 

Réponse, 20. 

QE-48 Question écrite de M. Roman Juon: «Danger dans le secteur de 
Cluse-Roseraie». 

Réponse, 41. 

QE-49 Question écrite de M. Roman Juon: «Passage pour piétons au pont de 
Saint-Léger». 

Réponse, 4L 

QE-51 Question écrite de M™ Isabel Nerny: «Imprimés des objets traités 
dans les commissions». 
Réponse, 20. 

QE-53 Question écrite de M. Roman Juon: «Murs peints en trompe-l'œil». 

Réponse, 20. 

QE-54 Question écrite de M. Roman Juon: «Le remplacement du petit tilleul 
du parc Voltaire est-il encore possible?» 

Réponse, 20. 

QE-55 Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Après la chute d'un hélicoptère 
Alouette dans le Jura, quand l'armée renoncera-t-elle à atterrir aux 
Vernets?» 

Réponse, 50. 
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«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

QE-56 Question écrite de M. Roberto Broggini: «La Ville envisage-t-elle 
d'acheter le 5, rue Jean-Jacques-Rousseau?» 

Question, 8. 

QE-57 Question écrite de M. Roman Juon: «A propos du skate-park de 
Plainpalais». 

Question, 8. Réponse, 20. 

QE-58 Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Pose d'un grillage de sécu
rité le long de la barrière du sentier des Saules». 

Question, 8. Réponse, 4L 

QE-59 Question écrite de M. Roman Juon: «Création d'un bassin digne du 
Palais Eynard». 

Question, 8. 

QE-60 Question écrite de M. Roman Juon: «Bassin du Mur des réforma
teurs: la sécurité est-elle suffisante?» 

Question, 8. 

QE-61 Question écrite de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Places 
de stationnement à la rue de la Coulouvrenière: question précise, 
réponse précise, s'il vous plaît». 

Question, 20. Réponse, 50. 

ÇE-62 Question écrite de MM. Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach: 
«Monument des brigadistes de la guerre ou parking municipal pour 
vélos!» 

Question, 24. 

QE-63 Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Où est passée La Tour de 
Babel?» 

Question, 24. 
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QE-64 Question écrite de M. François Harmann: «Heure de fermeture du 
parking du cimetière de Saint-Georges». 

Question, 24. 

QE-65 Question écrite de M. Roman Juon: «Carnage d'automobiles devant 
le Palais Eynard». 
Question, 30. 

QE-66 Question écrite de M. Roman Juon: «TV Léman bleu: le programme 
du Conseil municipal, s.v.p.». 

Question, 30. 

QE-67 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Le site internet de la Ville 
est-il un doublon par rapport à celui de l'Etat?» 

Question, 35. Réponse, 50. 

QE-68 Question écrite de M. Pierre Maudet: «Promotion de la Ville de 
Genève auprès des fédérations sportives internationales». 

Question, 39. Réponse, 62. 

QE-69 Question écrite de M™ Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Jean-Louis 
Fazio et Daniel Sormanni: «Animations lors des promotions des 
écoles primaires». 
Question, 41. Réponse orale partielle, 54. 

QE-70 Question écrite de MTC Fatiha Eberle: «Entretien du domaine public». 

Question, 4L 

QE-71 Question écrite de M. Roman Juon: «Place Neuve: où en est-on?» 

Question, 45. 

QE-72 Question écrite de M. Roman Juon: «Henri Noverraz est mort, com
ment le Conseil administratif pense-t-il honorer ce citoyen de 
Genève?» 

Question, 45. 
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QE-73 Question écrite de M. Alain Gallet: «A Villereuse, la villa Schaeck 
bien malheureuse». 

Question, 51. 

QE-74 Question écrite de M™ Melissa Rebetez et M. Roman Juon: «Une rue 
en souvenir de la lutte des habitants de Saint-Jean pour sauver la 
poste du Beulet». 

Question, 55. 

QE-75 Question écrite de M. Roman Juon: «Egalité de traitement entre les 
cirques Knie et Nock par le Conseil administratif». 

Question, 61. 

QE-76 Question écrite de M. Roman Juon: «Fontaine de la rue Beauregard». 

Question, 61. 
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IX. Table des questions orales 

Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

QO-99 Conteneur de récupération de l'alu lors du marché aux puces des 
jouets sur l'Ile pour les enfants (Michèle Kiinzler). 

Relance, 8. 

QO-130 Chantier de la route de Chêne (François Sottas). 

Retance et réponse, 10. 

QO-194 Coups de feu au restaurant scolaire des Charmilles (Jean-Pascal 
Perler). 

Réponse, 4. 

QO-200 • Où en sont le parking de la place Grenus et ses trémies? (Roger 
Deneys). 

Relance et réponse, 53. 

QO-201 A la rue du 31-Décembre est-il prévu de replanter des arbres et des 
arbustes? (André Kaplun). 

Réponse, 2 (p. 31). 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

QO-204 Où en sont les rénovations dans le quartier de Saint-Gervais? 
(Roberto Broggini). 

Question et réponse, 4. 
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QO-205 Une rénovation des immeubles 1 à 7 de la rue des Minoteries est-elle 
envisagée? (Guy Savary). 
Question et réponse, 4. 

QO-206 Abribus de la place Neuve (Guy Savary et Isabel Nerny). 

Questions et réponses, 4. 

QO-207 Parc Gourgas: 

- Pourquoi sa fontaine est-elle à sec? (Alain Marquet). 

Question et réponse, 4. 

- Installons une poubelle près de l'arbre à palabre. 
(Roger Deneys). 

Question et réponse, 4. 

- Travaux dans ce parc (Roger Deneys). 

Question, 10. Réponse, 11 (p. 899). 

QO-208 L'ascenseur du bâtiment du Seujet est-il public ou privé? (Alain Mar
quet). 

Question et réponses partielles, 4, 7. 

QO-209 Quand les places du parking de la place des Philosophes seront-elles 
rendues aux commerçants du voisinage? (Michèle Ducret). 

Question et réponse, 4. 

QO-210 Placardage du règlement des prestations d'assistance pour les bénéfi
ciaires de l'Hospice général et des CASS (Christina Matthey). 

Question et réponse partielle, 4. 

QO-211 Remise en état du mail qui borde le boulevard de la Cluse et la piste 
cyclable (Olivier Coste). 

Question et réponse partielle, 4. 

QO-212 Adresse officielle de l'école Hugo-de-Senger (Olivier Coste). 

Question et réponse partielle, 4. 
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QO-213 La brochure de la Voirie n'étant pas lue par les citoyens, il faut trouver 
un autre moyen pour les informer des jours de levées des ordures 
(Roman Juon). 
Question et réponse partielle, 4. 

QO-214 Parlement des jeunes: 

- Que devient-il? (Pierre Maudet). 

Question et réponse, 8. 

- Où en est-il? (Guy Savary). 

Question et réponse, 29. 

QO-215 Marchés: 

- Quand le Conseil administratif va-t-il changer le règlement des 
marchés en ce qui concerne les chanteurs de rue? (Michèle 
Kiinzler). 

Question et réponse, 8. 

- Poubelle de récupération de l'aluminium lors du marché aux 
puces des enfants (Michèle Kiinzler). 

Question et réponse, 8. 

QO-216 Quand les règlements concernant la législation communale seront-ils 
mis à jour? (Jean-Marc Froidevaux). 
Question et réponse, 8. 

QO-217 De quelle nature sont les travaux au parc Baud-Bovy et combien de 
temps vont-ils durer? (Daniel Kunzi). 

Question, 8. 

QO-218 Où sera situé le local d'injection pour toxicomanes? (Mark Muljer). 

Question et réponse partielle, 8. 

QO-219 Toilettes du parc Bertrand (Mark Muller). 

Question, 8. 
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QO-220 Quelle est la destination de la parcelle située entre la rue Maurice-
Barraud et l'avenue Peschier? (Alain-Georges Sandoz). 
Question, 8. 

QO-221 Peinture des zones bleues (Alain-Georges Sandoz). 

Question et réponse, S. 

QO-222 Site internet et Musée d'ethnographie (Peter Pirkl). 

Question et réponse, 8, 

QO-223 Couvre-chef et Constitution de la République et Canton de Genève 
(Roberto Broggini). 

Question et réponse, 8. 

QO-224 Où en sont les travaux de rénovation des immeubles des rues des 
Grottes et de la Faucille votés par le biais des propositions PR-87 et 
PR-89? (Roberto Broggini). 

Question, 10. 

QO-225 Entretien du chemin des Falaises (René Grand). 

Question et réponse, 10. 

QO-226 Une quote-part des amendes infligées aux cyclistes par les agents de 
ville est-elle reversée à M. Quaglia? (Roger Deneys). 
Question et réponse, 10. 

QO-221 Est-ce que le Conseil administratif répondra le 1er octobre aux ques
tions posées le 11 septembre 2001 ? (Roberto Broggini). 

Question et réponse, 12. 

QO-228 Ne devrait-on pas changer l'appellation de l'horloge fleurie? (Guy 
Savary). 

Question et réponse, 16. 

QO-229 Giratoire vers le pont de la Fontenette (Guy Savary). 

Question et réponse, 16. 
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QO-230 Débarras sauvage à l'avenue Peschier (Gérard Deshusses). 

Question et réponse, 16. 

QO-231 Projet de valorisation de la Vieille-Ville (Micheline Gioiosa). 

Question et réponse, 16. 

QO-232 La Potinière n'est plus un bistro populaire (Roberto Broggini). 

Question et réponse, 16. 

QO-233 Rencontre de M. Tony Blair et du président des Emirats arabes unis 
concernant la guerre en Afghanistan, qu'en pense le Conseil adminis
tratif? (Alain Marquet). 

Question et réponse, 17. 

QO-234 Le quai Wilson ne doit pas servir de parking à l'Hôtel Président-Wil-
son (Damien Sidler). 

Question et réponse, 17. 

QO-235 Pourquoi avoir remplacé les petits bus 32, qui assurent la ligne de la 
Jonction, par de grands véhicules? (Alain Dupraz). 

Question et réponse, 17. 

QO-236 Pourquoi le préau de l'école de Saint-Gervais est-il transformé en par
king pour privilégiés? (Roman Juon). 

Question et réponse, 17. 

QO-237 Borne rétractable sur la promenade de Saint-Antoine (Roman Juon). 

Question, 17. 

QO-238 Coordination des travaux d'entretien des Conservatoire et Jardin 
botaniques afin de limiter les nuisances sonores pendant les heures où 
les gens se promènent (Roman Juon). 

Question, 17. 

QO-239 Accès à Internet via le réseau électrique, quelle incidence sur le 
câblage des écoles de la Ville? (Olivier Coste). 

Question et réponse, 17. 
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QO-240 Horaires non respectés pour l'ouverture des portails du cimetière des 
Rois (Liliane Johner). 
Question, 17. 

QO-241 Où en est la fermeture de la rue prévue dans le PLQ situé entre la rue 
de la Flèche et la rue des Marronniers? (François Sottas). 

Question, 24. 

QO-242 Que faire face à la recrudescence de la mode du crachat sur les trot
toirs? (Michel Ducret). 

Question, 24. 

QO-243 Plaine de Plainpalais: 

- Pourquoi le skate-park reste-t-il éclairé la nuit? (Alain Marquet). 

Question, 24. 

- A quoi correspond le stockage de gravier et de tuyaux? (Alain 
Marquet). 

Question et réponse, 24. 

QO-244 Mise en conformité des fenêtres, par rapport au bruit de l'aéroport, 
des immeubles appartenant à la GIM à la route de Peney (Pierre Mau-
det) (Odette Saez). 

Question et réponse, 24. 

Relance et réponses, 58, 60. 

QO-245 Où en sont les postes d'apprentissage en Ville de Genève? (Roman 
Juon). 

Question et réponse, £4. 

QO-246 Pourquoi la Ville de Genève n'a-t-elle pas participé à la Cité des 
métiers lors de la Foire de Genève? (Roman Juon). 

Question et réponse, 24. 

QO-247 Pourquoi des vaubans ont-ils été posés à la rue du Lac? (Alexandra 
Rys). 

Question, 24. 
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QO-248 Qui a payé l'agape de direction de la Fondation des parkings? (Roger 
Deneys). 

Question et réponse, 24. 

QO-249 Quelle est la position du Conseil administratif à propos des parcs et 
places de jeux envahis par les rats? (Jean-Marc Cuscetti). 

Question et réponse, 24. 

QO-250 Casseurs de la manifestation contre l'Organisation mondiale du com
merce: quelle est la position du Conseil administratif? (Jean-Marc 
Guscetti). 

Question et réponse, 24. 

QO-251 Pourquoi la patrouilleuse scolaire au carrefour des Plantaporrêts et du 
boulevard Saint-Georges n'est-elle pas encore en service? (René 
Grand). 

Question et réponse, 24. Relance, 29. 

QO-252 Pourquoi ne pas mettre une patrouilleuse scolaire vers le giratoire au 
carrefour du boulevard Saint-Georges et de la rue des Bains? 
(Roberto Broggini). 

Question et réponse, 24. 

QO-253 Dans quelle mesure le SIS et le Conseil administratif participent-ils 
aux opérations du procureur général et de la gendarmerie genevoise 
lors de l'évacuation d'un squat? (Roberto Broggini). 

Question, 24. 

QO-254 Espaces de plus en plus restreints pour l'installation des stands d'in
formation sociale dans les Rues-Basses (Isabel Nerny). 
Question, 24. 

QO-255 Combien de temps va durer la fermeture de la rue Prévost-Martin à la 
hauteur de l'immeuble squatté derrière l'église Saint-François? (Oli
vier Coste). 
Question et réponse, 24. Relance et réponse, 58. 
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QO-256 Ecomobilité dans le quartier de Cluse-Roseraie (Roger Deneys). 

Question et réponse, 24. 

QO-257 Pourquoi le Restaurant La Potinière n'est-il pas ouvert le dimanche? 
(Jean-Charles Lathion). 

Question et réponse, 24. 

QO-258 Cour de l'école Hugo-de-Senger (Olivier Coste). 

Question, 24. 

QO-259 Quelles sont les activités du Conseil des anciens? (Guy Savary). 

Question et réponse, 29. 

QO-260 Aménagement de la pergola du parc des Minoteries (Guy Savary). 

Question, 29. 

QO-261 Qu'en est-il du recours d'un citoyen contre la piétonisation de la rue 
du Lac? (Sami Kanaan). 

Question et réponse, 29. 

QO-262 Où en est la saga du Restaurant du Parc des Eaux-Vives? (Armand 
Schweingruber). 

Question et réponse, 29. 

QO-263 Quel sort est-il réservé aux artisans de la Jonction? (Roman Juon). 

Question et réponse, 29. 

QO-264 Qu'attend-on pour fermer à la circulation la rue Colladon? (Roman 
Juon). 

Question, 29. 

QO-265 Aménagement du parc des Moulins-Raichlen à la rue Dancet (Guy 
Dossan). 

Question et réponse, 29. 



7014 TABLE DES MATIERES 
Questions orales 

QO-266 Pourquoi ne pas utiliser le système du courrier électronique pour 
informer les conseillers municipaux de l'achèvement des travaux 
découlant des décisions du Conseil municipal? (Olivier Coste). 

Question et réponse, 29. 

QO-267 Désignation d'un représentant de la Ville au conseil d'administration 
de l'Hospice général (Jean-Marc Froidevaux). 

Question et réponse, 29. 

QO-268 Pourquoi des arbres ont-ils été abattus sur le sentier qui borde le 
Rhône entre le pont de la Jonction et le pont Butin? (René Grand). 

Question et réponse, 29. 

QO-269 La Ville a-t-elle été indemnisée pour les installations faites par l'ar
mée dans le parc Daniel-Baud-Bovy? (Daniel Kiinzi). 

Question, 29. 

QO-270 Interpellation et expulsion du parc des Bastions de trois militants du 
Groupe pour une Suisse sans armée (Daniel Kiinzi). 

Question, 29. 

QO-271 A qui appartient le terrain juxtaposé à l'entrée du parking souter
rain du centre commercial de Planète Charmilles? (Monique Gui-
gnard). 

Question, 29. 

QO-272 Pourquoi ne pas remplacer les chaînes par des bornes rétractables sur 
l'esplanade du Griitli? (Roger Deneys). 

Question et réponse partielle, 29. 

QO-273 Quand installerons-nous de nouvelles poubelles sur la place Saint-
Pierre ainsi qu'au centre-ville? (Isabel Nerny). 
Question et réponse, 29. 
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QO-274 Que faire à l'avenir pour éviter les affrontements qui ont eu lieu entre 
les squatters des 4, 6 et 8, rue de la Faucille, et les forces de police 
(Jacques François, Jean-Marc Guscetti, Sandrine Salerno, Roberto 
Broggini). 

Questions et réponses, 37, 38. 

QO-275 Où en est le programme de distribution des poubelles vertes pour le 
compostage en ville de Genève? (Pierre Maudet, Olivier Coste). 

Question et réponse, 38. 

QO-276 Où en sont les patinoires de quartier? (Roman Juon). 

Question et réponse, 38. 

QO-277 Aberrations constatées après les travaux à l'école Hugo-de-Senger: 
qui est responsable? (Olivier Coste). 

Question et réponse, 38. 

QO-278 Baraquements de la place Sturm: 

- Quand la Ville résiliera-t-elle les baux des locataires de ces bara
quements? (Jean-Pierre Oberholzer). 

Question et réponses, 42. 

- Leur démolition ne doit-elle pas incomber à l'Etat? (Roman Juon). 

Question et réponse, 42. 

QO-279 Séances plénières supplémentaires, quand pouvons-nous en parler? 
(André Kaplun). 
Question et réponse partielle, 42. 

QO-280 Peut-on enlever les graffitis sur les bancs dans le parc des Bastions? 
(André Kaplun). 

Question et réponse, 42. 

QO-281 Disparition des bornes et des chaînes à la Grand-Rue (Georges Bre-
guet, Roman Juon). 

Question et réponse, 42. 
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QO-282 Mur de grimpe sur le site d'Artamis (Guy Jousson). 

Question et réponse, 42. 

QO-283 A quoi servent les échafaudages devant le Muséum et quand les enlè-
vera-t-on? (Pierre Maudet). 
Question et réponse, 42, 

QO-284 Où en est-on avec les locaux nécessaires pour l'activité liée à la petite 
enfance? (Robert Pattaroni). 

Question et réponses, 42, 43 (p. 4542). 

QO-285 Les gros travaux à la rue Pàtru étant terminés, quand va-t-on rétablir 
l'éclairage de cette rue? (Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponses, 42, 43 (p. 4542). 

QO-286 A quand des parkings supplémentaires en périphérie pour les fronta
liers? (Jean-Pierre Lyon). 
Question et réponses, 42. 

QO-287 Suppression de l'éclairage des escaliers et des paliers dans certains 
bâtiments: danger et insécurité pour les locataires (Isabel Nerny). 

Question et réponses, 42. 

QO-288 A qui appartient la roulotte de chantier posée à la rue Pestalozzi, au 
niveau de l'école de Trembley? (Vanessa Ischi Kaplan). 

Question, 42. Réponse, 43 (p. 4543). 

QO-289 Les travaux sur le pont de Carouge sont-ils terminés? (Guy Savary) 

Question, 48. Réponse, 50 (p. 5148). 

QO-290 Création d'une maison de la danse (Virginie Keller Lopez) 

Question et réponse, 48. 

QO-291 Autorisation pour l'utilisation de terrasses en 2003 (Alexandra Rys). 

Question et réponse, 48. 
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QO-292 Salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers (Alain Dupraz). 

Question, 48. 

QO-293 Entretien des allées du parc Bertrand (Catherine Hâmmerli-Lang) 

Question, 48. Réponse, 50 (p. 5147). 

QO-294 Installation d'une grande poubelle à l'arrêt des Délices et dans le che
min du Ravin (René Grand). 
Question et réponse, 48. Relance, 58. Réponse, 60. 

QO-295 Intégration des indemnités du personnel municipal et des pompiers 
dans le salaire de base (Pierre Maudet). 
Question et réponse, 48. Complément de réponse, 50 (p. 5145). 

QO-296 Ramassage des ordures ménagères (Roman Juon). 

Question et réponse, 48. 

QO-297 Fermeture de l'école du parc Bertrand (Jean-Marc Froidevaux). 

Question et réponse, 48. 

QO-298 Parking à la place du Rhône et à la Tour-de-Boël (Roberto Brog-
gini). 

Question et réponse, 48. 

QO-299 Disparition des bancs publics sur le pont des Bergues (Sacha Ding). 

Question, 48. Réponse, 50 (p. 5147). 

QO-300 Où en est le crédit d'étude pour la place Grenus? (René Winet). 

Question et réponse, 48. 

QO-301 Aménagement du tour des arbres à la rue de Lyon, vers le parc Gei-
sendorf (Guy Dossan). 

Question et réponse, 48. Réponse supplémentaire, 50 (p. 5147). 
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QO-302 Salle de spectacles du Grand Casino: 

- Cessation de l'achat de billets pour les aînés (Liliane Johner). 

Question et réponse, 52. 

- Le Conseil administratif va-t-il faire son possible pour maintenir 
cette salle? (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 52. 

QO-303 Que compte faire le Conseil administratif pour respecter l'aide au 
développement? (Daniel Kiinzi) 

Question et réponse, 52. 

QO-304 Vestiaires des installations sportives de Frontenex (Jean-Pierre Ober-
holzer). 

Question et réponse, 52. Réponse supplémentaire, 54. 

QO-305 Difficultés à la crèche La Pastourelle (Roger Deneys). 

Question et réponse, 52. 

QO-306 Le cirque Nock pourrait-il être reçu par le Conseil administratif? 
(Roman Juon). 

Question, 52. 

QO-307 Adjudications de travaux dans les marchés publics liés aux terrains 
sportifs (Pierre Maudet). 

Question et réponse, 52. 

QO-308 Révision de l'esthétique des parterres floraux (Jean-Louis Fazio). 

Question et réponse, 52. 

QO-309 Qu'en est-il du vestiaire du groupe scolaire des Allières? (François 
Harmann). 

Question, 52. Réponse 54. 

QO-310 Le passage pour piétons à la hauteur de l'Ecole internationale sur la 
route de Chêne est-il définitif? (François Sottas). 
Question et réponse, 52. 
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QO-311 Installation tubulaire au parc des Minoteries (Guy Savary). 

Question, 52. Réponse, 54. 

QO-312 Aménagement de places de jeux dans le parc Gourgas (René Grand). 

Question et réponse, 52. Réponse, 54. 

QO-313 Problèmes d'hydrocarbure dans la piscine de Pâquis-Centre (Didier 
Bonny). 

Question et réponse, 52. Réponse supplémentaire, 54. 

QO-314 Pourquoi demander un certificat de bonne vie et mœurs aux per
sonnes que l'on désire engager comme concierges? (Roberto Brog-
gini). 

Question et réponse, 52. 

QO-315 Nouveau statut des fonctionnaires: mobilité et salaire au mérite? 
(Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 52. 

QO-316 Emplacement des panneaux d'affichage, dangereux pour la sécurité 
routière (Damien Sidler). 

Question et réponse, 52. 

QO-317 Inondation dans la salle de spectacle La Traverse, à la rue de Berne 
(Olivier Coste). 

Question, 52. Réponse, 54. 

QO-318 Annulation de l'autorisation de rénover le 5, rue Rousseau, et acquisi
tion éventuelle de cet immeuble par la Ville de Genève (Sandrine 
Salerno). 

Question et réponse, 52. 

QO-319 Mise en circulation légale du minibus de la Maison de quartier de la 
Jonction (Alain Marquet). 

Question, 58. 
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QO-320 Fermeture de la rue du Lac: est-ce un cas isolé ou fait-il partie d'un 
projet global? (René Winet). 

Question et réponse, 58. 

QO-321 Vandalisme dans le parking souterrain d'un immeuble appartenant à 
la Ville: qui paye les dégâts? (Jean-Pierre Lyon). 
Question et réponses, 58, 59. 

QO-322 Transformation de la patinoire des Vernets: à quand la demande de 
crédit? (Jean-Pierre Oberholzer). 

Question et réponse, 58. 

QO-323 Publicité sur les bus (Roger Deneys). 

Question et réponse, 58. 

QO-324 Suppression des panneaux d'affichage masquant la visibilité le long 
de la rue de Carouge (François Sottas). 

Question et réponses, 58. 

QO-325 Le délai d'inscription des étudiants pour les emplois d'été ne pourrait-
il pas être différé? (Alain Fischer). 

Question et réponse, 58. 

QO-326 La Ville a-t-elle offert une réception à l'UITA? (Gérard Deshusses). 

Question et réponse, 58. 

QO-327 Fonds chômage: 

- Est-ce vrai qu'il est épuisé au 4 avril 2002? 

- Peut-on obtenir le décompte détaillé pour 2001 ? 

- Quels sont les engagements financiers pour 2002? (Daniel Sor-
manni). 

Questions et réponses, 58, 60. 

QO-328 Prise de position de M. Pierre Muller au sujet de l'immeuble situé au 
5, rue Jean-Jacques Rousseau (Roberto Broggini). 
Question et réponses, 58. 
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QO-329 Mur de la demi-lune en face de la prison de Saint-Antoine (Roman 
Juon). 

Question, 58. 

QO-330 Horaire de la bibliothèque des Minoteries (Guy Savary). 

Question, 58. Réponse, 60. 
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X. Table des initiatives municipales 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

IN-2 Initiative populaire municipale: «Sauvons nos parcs». 

Rapport, 55. 
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XI. Table des pétitions 

Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux 
y relatifs. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

P-102 Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de 
nouveaux parkings deux-roues». 

Rapport, 57. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

P-l Pétition: «Pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et 
moins bruyants». 

Réponse, 20. 

P-l2 Pétition: «Soutien à Weetamix pour la diffusion et le développement 
de la culture techno». 

Réponse, 20. 

P-17 Pétition: «Création d'une buvette au skate-park de Plainpalais». 

Réponse, 13. 

P-19 Pétition: «Des mesures pour la sécurité et la salubrité du parc et de la 
promenade de Saint-Jean». 

Réponse, 20. 

P-21 Pétition: «Pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de produc
tion du Centre genevois de gravure contemporaine». 

Urgence du rapport refusée, 53 (p. 5427). Rapport, 55. 



7024 TABLE DES MATIERES 
Pétitions 

P-22 Pétition: «Non au déplacement de Varembé du club de football Atle-
tico Portugués des Grottes (APG)». 

Rapport, 37. 

P-23 Pétition: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la Jonction». 

Rapport, 18. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001) 

P-28 Pétition: «Pour préserver la qualité de vie du quartier de l'Europe et 
des Charmilles, non à la construction d'un immeuble de 7 étages à 
caractère industriel». 

Réponse dans le cadre de la proposition PR-169. 

P-29 Pétition: «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il y a le 
Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail». 

Rapport, 59. 

P-31 Pétition: «Macaron de stationnement permettant aux habitants du 
plateau des Tranchées de parquer leur véhicule dans leur quartier». 

Réponse, 13. 

P-33 Pétition: «Mesures d'économies prises contre les maisons de 
vacances de l'Hospice général et de la Ville de Genève». 

Rapport, 45. 

P-34 Pétition: «FPG contre TPG (fête publique gratuite contre Transports 
publics genevois)». 

Rapport, 14. 

P-35 Pétition: «N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes du 
site industriel de Sécheron». 

Rapport, 14. 
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P-36 Pétition: «Mise en danger des enfants par des automobilistes emprun
tant la promenade d'Aïre pour amener leurs enfants à l'école de Cayla». 

Rapport, 37. . . 

P-38 Pétition: «Pour la survie du Palais». 

Rapport, 59. 

P-41 Pétition: «Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II». 

Rapport, 24. Réponse, 62. 

P-44 Pétition: «Sauvons le Clos-Voltaire». 

Rapport, 55. 

P-46 Pétition: «Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le samedi 2 
juin 2001 au lieu du lundi 4 juin 2001». 

Réponse, 20. 

P-41 Pétition: «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport ni un champ 
de foire». 

Rapport, 55. 

P-50 Pétition: «Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire». 

Rapport, 55. 

«Mémorial 159e année» (2001-2002) 

P-52 Pétition: «Flâner à Saint-Gervais». 

Commission, 4. Rapport, 37. Question, 42 (p. 4444). Réponse, 43 (p. 
4543). 

P-53 Pétition: «Pour une subvention à la Compagnie Confiture». 

Commission, 4. 
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P-54 Pétition: «Pour que l'Etat construise un bâtiment artisanal à Sécheron 
en lieu et place de Mouille-Galland». 

Commission, 8. 

P-55 Pétition: «Parcage illicite au rond-point de Plainpalais». 

Commission, 12. 

P-56 Pétition: «Stop aux nuisances collatérales des Fêtes de Genève». 

Commission, 14. 

P-57 Pétition: «Pour une augmentation des crédits de la Ville de Genève à 
la création cinématographique». 

Commission, 24. 

P-58 Pétition: «Toilettes publiques des parcs de la Jonction». 

Commission, 39. 

P-59 Pétition: «Quartier de l'Europe: oui à un échange de parcelles afin 
que le parc public, initialement prévu au stade des Charmilles, soit 
créé à la place de la zone industrielle». 

Commission, 39. 

P-60 Pétition: «Pour la sauvegarde de la boulangerie Péclard». 

Commission, 55. 

P-61 Pétition: «Des bureaux ou des logements et non une zone industrielle 
dans le périmètre entre le chemin Frank-Thomas et le chemin de 
Grange-Canal». 

Commission, 55. 

P-62 Pétition: «Pour le libre accès des musiciens ambulants aux marchés 
de la ville de Genève». 

Commission, 57. 

P-63 Pétition: «Retrait de l'autorisation d'agrandir le Restaurant L'Elé
phant». 

Commission, 61. 



TABLE DES MATIÈRES 7027 
Pétitions 

P-64 Pétition: «Pour l'application d'une politique globale et cohérente de 
circulation aux Eaux-Vives». 

Commission, 61. 

P-65 Pétition: «Pour la sécurisation de la sortie de l'école des Plantapor-
rêts». 

Commission, 61. 
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XII. Table de la correspondance 
Cette table contient rémunération de toutes les lettres adressées au Conseil 

municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y 
relatifs. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

C-1 Lecture des lettres de démission du Conseil municipal de: 

- M. Paul Oberson, 9 (p. 493). 
- Mme Michèle Kunzler, 21 (p. 2491). 
- Mme Arielle Wagenknecht, 24 (p. 2640). 
- M. Mark Muller, 27 (p. 2916). 
- M. Sami Kanaan, 27 (p. 2917). 
- M. Souhail Mouhanna, 31 (p. 3423). 
- M. Guy Mettan, 31 (p. 3424). 
- Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon, 31 (p. 3425). 
- M™ Evelyne Strubin, 36 (p. 3936). 
- M™ Aline Gualeni, 61, (p. 6586). 

C-2 Lecture des lettres de démission de: 

- M™ Corinne Billaud, de la Fondation d'habitations à loyers modé
rés de la Ville de Genève, 9, (p. 494). 

- M. Pierre-André Torrent, de la Fondation pour l'accueil et l'héber
gement de personnes âgées, 9, (p. 528). 

- M. Pierre Maudet, de la Fondation de Saint-Gervais Genève -
Fondation pour les arts de la scène et de l'image, 27 (p. 3022). 

- M. Philip Grant, de la Fondation pour l'expression associative, 31 
(p. 3426). 

C-36 Lettre de M. Manuel Tornare à propos du rapport sur la proposition 
PR-86 concernant le bouclement du crédit extraordinaire pour les 
contrats de culture, 3 (p. 79). 
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C-37 Lettre concernant le plan localisé de quartier route de Florissant, 
chemin du Pré-de-1'Ours, avenues Eugène-Pittard et Giovanni-Gam-
bini, 14, (p. 1755). 

C-38 Lettre envoyée à l'Assemblée fédérale à Berne, par le Conseil d'Etat, 
en accord avec l'Association des communes genevoises et le maire 
de la Ville de Genève, concernant l'opposition à la fermeture des 
bureaux de poste, 9, (p. 495). 

C-39 Lettre du secrétaire général informant le Conseil municipal que 
M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, rendra visite aux conseil
lers municipaux lors de leur séance supplémentaire du 1er octobre 
2001. Cette lettre excuse également l'absence, le 1er octobre, de 
MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs, 13, 
(p. 1278). 

C-40 Lettre du Conseil administratif au maire de New York à propos des 
attentats ayant eu lieu dans cette ville, 13, (p. 1279). 

C-41 Lettre de la commission du personnel concernant sa position par rap
port à la modification de l'article 5 du statut du personnel, 19 
(p. 2307). 

C-42 Lettre de M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, remerciant le Conseil 
municipal de son accueil le 1" octobre 2001 et lui faisant part de la 
disponibilité de la Ville de Paris à établir des collaborations concrètes 
avec la Ville de Genève, 21 (p. 2490). 

C-43 Lettre de l'Association des habitants du triangle Gambini-Florissant-
Eugène-Pittard à propos des rapports sur les propositions PR-153 et 
PR-154, 29 (p. 3293, 3320). 

C-44 Lettre des familles Gabioud, de l'école Toepffer, Pape et Varin à pro
pos du rapport sur la proposition PR-154,29 (p. 3321). 

C-45 Communiqué de presse du Conseil administratif au sujet de la réou
verture aux poids lourds du tunnel du Mont-Blanc, 30 (p. 3383). 



7030 TABLE DES MATIÈRES 
Correspondance 

C-46 Lettre de M. Moritz Leuenberger suite au communiqué de presse du 
Conseil administratif concernant la réouverture aux poids lourds du 
tunnel du Mont-Blanc, 30 (p. 3384). 

C-47 Lettre de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, à propos du respect 
du délai de 45 jours prescrit par la loi d'application de la loi fédérale 
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres , 
8 (p. 430). 

C-48 Lettre du bureau du Conseil municipal adressée au Conseil adminis
tratif à propos de la mise en application de l'article 78, alinéa 4, du 
règlement du Conseil municipal, 9 (p. 496). 

C-49 Lettre de M. Pierre Losio adressant, au nom du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, ses pensées aux autorités de Nanterre suite à la 
tragédie du 27 mars 2002,52 (p. 5284). 

C-50 Lettre de M. Pierre Roehrich, mis en cause dans le rapport M-148 A 
sur les presses de Malagnou, donnant quelques précisions à ce sujet, 
56 (p. 6090). 

C-51 Lettre de Mme Micheline Spoerri, conseillère d'Etat, au sujet de la 
motion M-217, «Evitons un accident de trop aux écoliers des Planta-
porrêts», 58 (p. 6290). 

C-52 Lettres de l'association GE Grave concernant la motion M-148, 
«Pour une réutilisation juste des presses de Malagnou», 58 (p. 6292). 

C-53 Lettre de M. Pierre Muller, conseiller administratif, concernant le 
projet d'arrêté PA-449, «Audit de la Gérance immobilière munici
pale», 58 (p. 6295). 

C-54 Lettre de SEV TPG Exploitation demandant le rétablissement de la 
présence d'agents de sécurité municipaux ou de gendarmes aux rues 
de Coutance, de la Corraterie et du Rhône, 62 (p. 6731). 
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XIII. Table des élections 
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

EL-1 Prestation de serment de: 
- M. Marc Dalphin, 13. 
- M. Alain Gallet, 27. 
- M™ Odette Saez, 27. 
- M. Michel Anchieri, 31. 
- M™ Melissa Rebetez, 36. 
- M. Bruno Martinelli, 36. 
- M. André Fischer, 38. 
- M. Jacques Finet, 38. 
- M™ Aline Gualeni, 42. 

EL-2 Président du Conseil municipal, 1. 

EL-3 Bureau du Conseil municipal, 1. 

EL-4 Commission de l'aménagement et de l'environnement, /. 

EL-5 Commission des beaux-arts, /. 

EL-6 Commission des finances, 1. 

EL-7 Commission de l'informatique et de la communication, 1. 

EL-8 Commission du logement, 1. 

EL-9 Commission des naturalisations, 1. 

EL-10 Commission des pétitions, 1. 

EL-11 Commission du règlement, 1. 

EL-12 Commission sociale et de la jeunesse, /. 
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EL-13 Commission des sports et de la sécurité, 1. 

EL-14 Commission des travaux, / . 

EL-15 Commission ad hoc Saint-Gervais, / . 

EL-16 Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
(aucun membre n 'a été désigné étant donné que cette commission n 'a 
plus d'objet à étudier, toutefois, elle doit encore rendre des rapports), 1. 

EL-19 Conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève SA, 27. 

EL-21 Conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève, 15, 21. 

EL-23 Conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève - Fondation pour 
les arts de la scène et de l'image, /, 5, 36. 

EL-21 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées, 9. 

EL-30 Conseil de la Fondation pour l'expression associative, 36. 
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XIV. Table des divers 
Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

Le numéro des Mémoriaux et des pages figure en italique. 

D-3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, 7 (p. 6). 

D-4 - Allocution du président sortant, 1. 

- Allocution du président élu, î. 

D-5 Communications du Conseil administratif: 

- Discours de M. Manuel Tornare, maire, / (p. 2). 

- Evolution du dossier concernant le quartier de Saint-Jean, 1 (p. 30). 

- Déroulement de la Fête de la musique, 3 (p. 78). 

- Notification de la Ville de Genève par la société Standard & 
Poor's, 7 (p. 326). 

- Subvention du Théâtre de Carouge, 8 (pp. 406). 

- Attentats en Amérique, 9, 11, 23 (pp. 490, 898, 2582). 

- Résultat du produit de l'impôt 2002,9 (p. 490). 

- Aide de la Fondetec au journal Geneva News, 11 (p. 898). 

- Combien de dossiers boiteux la Fondetec a-t-elle en sa posses
sion?, U (p. 898). 

- Rapport concernant le chômage pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2001, U (p. 899). 

- Aide à l'Algérie, victime d'inondations, 23, 24 (pp. 2583, 2638). 

- Démarches du Département fédéral des affaires étrangères pour 
obtenir des éclaircissements sur le sort de Bruno Manser, 23 
(p. 2582). 

- Communiqué de MM. Pierre Muller et Christian Ferrazino au 
sujet du résultat des élections cantonales sur le Musée d'ethnogra
phie à la place Sturm et sur les compétences en matière d'aména
gement et de circulation, 27 (p. 2914, 2915). 

- Recours par les fermiers du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 
contre l'arrêté du Tribunal des baux et loyers de décembre 2001, 
40 (p. 4318). 
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- Le Conseil administratif a envoyé 50 000 francs à la Croix-Rouge 
pour Goma, au Congo, 41 (p. 4362). 

- La Ville de Genève s'est portée candidate pour accueillir le siège 
de la future Fédération mondiale des villes, 40 (p. 4318). 

- Le bail pour des locaux à l'avenue Dumas pour la Délégation à la 
petite enfance a été signé, 44 (p. 4542). 

- Le Conseil administratif informe le Conseil municipal des 
mesures prises après l'explosion qui a eu lieu aux Pâquis et il féli
cite le SAPP et le SIS, 50 (pp. 5142 à 5145). 

- Le Conseil administratif donne différentes informations ayant 
trait au tunnel du Mont-Blanc, 50 (p. 5146). 

- Le Conseil administratif fait diverses déclarations sur le Grand 
Casino, 52, 54 (pp. 5282, 5467). 

- Le Conseil administratif annonce le changement d'affectation de 
M"* Tiziana Sagace, cheffe du Secrétariat du Conseil municipal, 
au sein de la Délégation à la jeunesse, 52 (p. 5283). 

- Le Conseil administratif a déloqué une aide de 50 000 francs pour 
la Palestine, 54 (p. 5884). 

- Le Conseil administratif a désigné M. Jean-Pierre Oberholzer 
pour représenter la Ville de Genève au conseil d'administration de 
l'Hospice général, 58 (p. 6290). 

- Communication à propos de la patrouilleuse scolaire à l'école des 
Plantaporrêts, 58 (p. 6290). 

- Une convention de collaboration entre la Ville de Genève et Paris 
a été signée concernant le domaine culturel, social et écono
mique. Paris sera invité à la Foire de Genève, 62 (p. 6730). 

- Une réception, hommage du Conseil administratif et du Conseil 
municipal aux brigadistes suisses, se déroulera samedi 25 mai 
2002 au Palais Eynard, 62 (p. 6730). 

D-6 Communications du bureau du Conseil municipal: 

- Urgence sur divers points de l'ordre du jour, 1, 5, 9, 10, 42, 52, 
(pp. 7,186, 492, 562 à 567, 4442, 5285). 

- Ecole Peschier, 9 (p. 493). 
- Gare routière Genève SA, 9 (p. 493). 
- Journée mondiale de solidarité avec Cuba, 9 (p. 493). 
- Une copie de la lettre de l'Association pour le patrimoine indus

triel a été adressée au Conseil administratif et aux conseillers 
municipaux, 9 (p. 497). 
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- Distribution d'une publicité électorale aux conseillers munici
paux, 10 (p. 562). 

- Les conseillers municipaux sont invités à la séance consacrée aux 
candidats à la naturalisation, 11 (p. 1120). 

- La manifestation organisée par le Grand Conseil à l'ONU est 
reportée en raison des événements survenus aux Etats-Unis, 
11 (p. 1120). 

- Salle du Grand Conseil, 13 (p. 1278). 

- Attentat de Zoug, 13 (p. 1281). 

- M. Winet remercie les pompiers qui ont éteint l'incendie qui 
s'est produit dans la zone industrielle de l'avenue de Rosemont, 
13 (p. 1288). 

- Le président annonce qu'il a adressé une lettre à tous les prési
dents des commissions à propos du suivi des objets en souffrance, 
15 (p. 1942). 

- Le bureau du Conseil municipal et la commission du règlement se 
rendront à la séance du Grand Conseil le 25 janvier 2002 pour 
observer la mise en pratique du vote électronique, 15 (p. 1942). 

- Les notes de séances des commissions seront à nouveau mises 
dans l'intraCM, 15 (p. 1942). 

- Le DJPT a envoyé une lettre au sujet des répercussions socio-
économiques d'une extension du secteur à priorité piétonne dans 
le centre-ville, 21 (p. 2492). 

- La commission du règlement attend le rapport du Grand Conseil 
pour se prononcer sur le vote électronique, 42 (p. 4442). 

- Le bureau a décidé d'annuler la séance supplémentaire prévue 
pour le samedi 23 mars 2002,57 (p. 5275). 

D-8 Fixation des jours et heures des séances, /. 

D-9 Nominations dans l'administration municipale: 

- M. Charles Lassauce au poste de directeur adjoint au département 
des finances de la Ville de Genève, 9 (p. 490). 

- Mme Norma Magri au poste d'administratrice de la CAP, 9 
(p. 490). 

- M. Olivier Veyrat au poste de chef du Service des ressources 
humaines, 60 (p. 6522). 
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D-10 Décès de: 

- Mme Laurence Aubert, ancienne conseillère municipale, 22 
(p. 2526). 

- M™ Renée Zuger, militante du quartier de Plainpalais, 48 (p. 4946). 

- M. Dominique Chouet, journaliste à la Tribune de Genève, 52 

(p. 5283). 

Condoléances à: 

- M. Alain Fischer, pour le décès de sa grand-mère, 48 (p. 4946). 

D-l 1 Ordre du jour: 3, 5, 8, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 38, 46, 52, 
54, 58 (pp. 80, 186 à 191, 193 à 195, 407 à 410, 471, 1278, 2258, 
2295, 2492, 2493, 2632, 2778, 2822, 2906, 2916, 3023, 3282, 3934, 
4158, 4782, 5285, 5467, 6291). 

D-12 Liste des objets en suspens: 27 (p. 2918 et ss.). 

D-13 Sortie du Conseil municipal, 5, 15 (pp. 193,1942). 

D-14 Vœux de santé et félicitations: 

- à Mme Fatiha Eberle pour la naissance de sa fille Sabrina Julietta, 
5 (p. 192). 

- aux conseillers administratifs et aux conseillers municipaux élus 
au Grand Conseil, 15 (p. 1942). 

- à M. Roger Deneys pour la naissance de son fils Yann, 45 

(p. 4626). 

- à M. Guy Jousson qui s'est cassé la jambe en surf, 48 (p. 4946). 

- à Sophie et Alain Fischer pour leur mariage, 52 (p. 5284). 

- à M. Damien Sidler pour son anniversaire, 59 (p. 6514). 

- au président M. Pierre Losio, 63 (p. 6844). 

D-l5 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 

- Commission sociale et de la jeunesse, 1 (p. 7). 

- Commission ad hoc Saint-Gervais, 1, 2 (pp. 7, 74). 

- Commission des arts et de la culture, /, 37 (pp. 7, 4146). 
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- Commission de l'aménagement et de l'environnement, 2 (p. 32). 
- Commission du règlement, 5 (p. 193). 
- Commission des sports et de la sécurité 9, 54 (p. 498, 5884). 
- Commission ad hoc Casino, 54, 60 (pp. 5913, 6580). 
- Les séances du mois de septembre auront lieu au Centre interna

tional de conférences Genève, en raison de l'indisponibilité de la 
salle du Grand Conseil, 5, 8 (pp. 192, 406) 

- Les séance plénières prévues les 23 et 24 octobre sont avancées 
au mardi 9 et mercredi 10 octobre 2001,5 (p. 193). 

- . M"1' Hélène Ecuyer demande que les présidents des commissions 
du règlement et des naturalisations se consultent pour fixer les 
dates de leurs séances, 13 (p. 1280). 

- Les membres du bureau et de la commission du règlement assis
teront à la séance du Grand Conseil du vendredi 25 janvier 2002 
afin de voir comment fonctionne le système de vote électronique, 
15 (p. 1942). 

- Les séances du Conseil municipal consacrées à l'étude du budget 
le samedi 14 décembre sont avancées au samedi 7 décembre 
2002,40 (p. 4319). 

D-21 Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

Rapport, 14. 

D-21 Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville de 
Genève 2002-2005. 

Urgence refusée, 10. Proposition et commissions, 14. 

D-22 Cérémonies et manifestations diverses: 

- Promotions scolaires, 5 (p. 193). 
- Cérémonie de l'Escalade, 21 (p. 2492), 31 (p. 3422). 

D-21 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
2003, 52, 54. 

D-32 - Rapport d'activité 2000 de la Fondetec. Remarques, 5 (p. 191). 

Rapport et commission, 9. Motion M-215. 
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- Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le rapport 
d'activité 1999 de la Fondation pour le développement des emplois et 
du tissu économique (Fondetec). Remarques, 5 (p. 191). Rapport, 14. 

D-35 Objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2003, 54 
(pp. 5458 à 5466). 
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XV. Table des orateurs 
Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 

municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

ASM Agents de sécurité municipaux. 
BPU Bibliothèque publique et universitaire. 
CA Conseil administratif. 
CASS Centre d'action sociale et de santé. 
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire. 
CM Conseil municipal 
EMS Etablissement médico-social. 
GIM Gérance immobilière municipale. 
GPL Gaz de pétrole liquéfié. 
GSSA Groupe pour une Suisse sans armée 
IN Initiative. 
OMC Organisation mondiale du commerce. 
PFQ Programme financier quadriennal. 
PIQ Plan informatique quadriennal 
PIQ 19e programme d'investissements quadriennal. 
PL Projet de loi. 
PLQ Plan localisé de quartier. 
RCM Règlement du Conseil municipal. 
SECSA Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 
SIG Services industriels de Genève. 
SIS Service d'incendie et de secours. 
SWA Swiss World Airways. 
TPG Transports publics genevois 
UITA Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, 

de l'hôtellerie, de la restauration, du tabac et des branches connexes. 

ANCHIERI, Michel (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 
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Orateurs 

Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 31 

ARX-VERNON, Mme Anne-Marie von (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 35. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 

Motions: 

M-71 
M-75 
M-102 
M-105 
M-177 
M-209 
M-210 
M-212 
M-229 
M-244 
M-249 
M-286 
M-388 

Résolutions. 

R-37 
R-39 

(Démunis en ville de Genève) 18. 
(Acquisition de mobilier et machines de bureau) 12. 
(Coins pique-nique dans les parcs) 41. 
(Pour des quais sympa) 18. 
(Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
(Solidarité avec le chef Raoni) 8, 27. 
(Structure d'urgence pour la petite enfance) 8,27. 
(Des crèches pour les enfants) 8,27. 
(Educateurs de la petite enfance) 21,22. 
(Aide à l'Afghanistan) 29 (p. 3282), 30. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 27, 28, 30, 50, 51. 
(Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 
(Agents de ville plus proches) 12. 

(Aide aux victimes d'agressions) 1,2. 
(Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

Correspondance: 

C~\ (Démission) 31 (p. 3425). 

BISETTI, Mme Anne-Marie (AdG): 

Motions: 

M-106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
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Questions écrites: 

QE-28 (Perquisition du Contrôle financier) 13. 

BOBILLIER, Mme Nicole (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-182 (Forum mondial de la société civile) 57. 
PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 

Motions: 

M-71 
M-95 
M-98 
M-102 
M-140 
M-145 
M-159 

M-165 
M-166 
M-167 
M-194 
M-200 
M-207 
M-274 
M-281 

M-294 
M-301 
M-305 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 48. 

(Démunis en ville de Genève) 18. 
(Concept global de communication de la Ville) 46. 
(Apprentissage du ramassage du crottin canin) 20. 
(Coins pique-nique dans les parcs) 41. 
(Etude des futurs budgets) 49. 
(Bienvenue à Genève) 50. 
(Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 
61. 
(Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4 ,41. 
(Restauration des bains d'Arve) 4,20. 
(Panneaux d'affichage officiel) 61. 
(Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 15. 
(Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
(Intégration professionnelle des handicapés) 8,27. 
(Débaptisons, rebaptisons) 51,63. 
(Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna
tionale) 52,53,57. 
(Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 
(Gardiens de nuit dans les parkings publics) 61. 
(ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 
62,63. 
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Divers: 

D-21 (19e PIQ) 14. 

BONNY, Didier (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 49. 
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 8. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-105 (Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève) 23. 
PR-106 . (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)18. 

, PR-114 (Délai d'approbation des comptes) 49. 
PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-123 (Droit de superficie à la Maison de Vessy) 46. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-126 (Bouclement du compte d'acquisition de véhicules) 13. 
PR-129 (Formation déjeunes réfugiés) 6. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 11. 
PR-139 (Piscines de Liotard et de Contamines) 46. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-145 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 11. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 
PR-147 (Mobilier de la BPU) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 10, 32, 33, 34, 35. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
PR-155 (Portes ouvertes au Palais des Nations) 11. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite 

enfance) 16. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 24. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-165 (Systèmes d'information prévus dans le PIQ) 24. 
PR-168 (Entretien de l'écluse du Seujet) 61. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40,41. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20e PFQ) 62. 
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PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
PR-193 (Club international de tennis) 53. 
PR-195 (Place des Nations) 53. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 21. 
PA-16 (Rapports de commission) 41. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 41. 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 58. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans nos espaces publics) 61. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19. 
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14,18. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 49. 
M-148 (Presses de Malagnou) 54. 
M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28, 30. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 

61. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-163 (Priorité aux TPG) 5. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-185 (Questions orales à chaque session) 28. 
M-l 87 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-189 (Prix du mérite social) 12. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 59. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 8,24. 
M-205 (Recours contre la validité de l'ÏN 118) 8. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 27. 
M-210 (Structure d'urgence pour la petite enfance) 8,27. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 16. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 42. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 43. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 43. 
M-223 (Amélioration du système de macarons) 43. 
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M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-226 (Abris pour vélos) 18,44. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 21, 22, 23, 24, 50. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 22. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
•M-231 (Casino de Genève) 21, 22. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 47. 
M-235 (Soutien à Weetamix) 24,47. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 47. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 30. 
M-243 (Transport de matériel vers l'Albanie) 30. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-246 (Place Sturm) 27,28, 30,47. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 51. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 51. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27,28, 30,50,51. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 58,59. 
M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 

59. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 45,62. 
M-266 (Information du CA au CM) 62. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 45,62. 
M-268 (Quais de l'immobilier) 28. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 63. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 63. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 63. 
M-279 (TV Léman bleu) 53. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 52, 53. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 55. 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhô

ne) 63. 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12,50. 
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Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 
R-41 (Présentation du budget 2003) 36, 37. 

Questions orales: 

QO-313 (Hydrocarbures à la piscine de Pâquis-Centre) 52,54. 

Pétitions: 

P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 21. 
EL-23 (Fondation de Saint-Gervais) 5. 
EL-27 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 

âgées) 9. 

Divers: 
D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (pp. 562, 

567). 
D-ll (Ordre du jour) 5, 7, 8, 19 (pp. 188, 195, 347, 407, 2296). 
D-21 (19 PIQ) 14. 
D-21 (20<PFQ)10. 

BOVIER, Mme Marie-Thérèse (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22' olympiades d'hiver) 55. 

Motions: 

M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 41. 

BREGUET, Georges (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de lTles) 36. 
PR-105 (Fonds d'art comtemporain de la Ville de Genève) 23. 
PR-128 (Réfection delà toiture de l'Alhambra) 11. 
PR-142 (Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 34, 35. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 4,21. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19. 
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-148 (Presses de Malagnou) 54. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 15. 
M-203 (Maison de la danse) 4 ,21. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-209 (Solidarité avec le chef Raoni) 27. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50,51. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50,51. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50,51. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30, 51. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47, 63. 
M-286 (Création cinématographique) 55. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-371 (Piles électriques) 13. 

Résolutions: 

R-34 (Sort de Bruno Manser) 41. 

Questions orales: 

QO-281 (Disparition des chaînes et des bornes à la Grand-Rue) 42. 

Pétitions: 

P-21 (Presses de Malagnou) 54. 

BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6,49. 
PR-87 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 10 (p. 892). 
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PR-89 (Bâtiments à la rue de la Faucille) 10 (p. 892). 
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-100 (Dépôt de voirie de la rue Baulacre) 46. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)14. 
PR-131 (Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 13, 57. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45. 
PR-137 (Pavillons commerciaux à la rue du Cendrier) 57. 
PR-143 (Crédits de construction et d'étude terminés) 13. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 

14,39. 
PR-152 (Ateliers de la Voirie, rue François-Dussaud) 57. 
PR-171 (Rénovation du bâtiment place Grenus 9) 61. 
PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 53. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 

Motions: 

M-40 (Restitution des places publiques) 59. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 20. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-

Pré) 61. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-178 (Pavillon de la rue Barthélemy-Menn) 9. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-212 (Des crèches pour les enfants) 27. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-226 (Abris pour vélos) 18,44. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 22. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 24,47. 
M-251 * (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30,51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 37. 
M-258 (Expulsion de squatters en hiver) 39, 51. 
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M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 58. 
M-268 (Quais de l'immobilier) 28. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47,63. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 63. 
M-282 (Modérons la vitesse à la rue Voltaire) 55. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

62,63. 
M-371 (Piles électriques) 13. 

Interpellations: 

1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 5,8. 
1-72 (Pour un parking gratuit à Artamis) 51. 

Questions écrites: 

QE-47 (Cour publique de l'îlot 13 des Grottes) 20. 
QE-56 (Achat du 5, rue Jean-Jacques Rousseau) 8. 
QE-61 (Stationnement à la rue de la Coulouvrenière) 20,50. 
QE-67 (Sites internet de la Ville et de l'Etat) 35,50. 

Questions orales: 

QO-204 (Quartier de Saint-Gervais) 4. 
QO-223 (Couvre-chef et Constitution de la République et Canton 

de Genève) 8. 
QO-224 (Peinture de l'allée du 22, rue des Grottes) 10. 
QO-227 (Réponses aux questions orales) 12. 
QO-232 (Prix pratiqués à la Potinière) 16. 
QO-252 (Giratoire au carrefour du boulevard Saint-Georges et de la 

rue des Bains) 24. 
QO-253 (Evacuation d'un squat à la rue de Zurich) 24. 
QO-274 (Amélioration des négociations entre les squatters et la 

Ville) 38. 
QO-298 (Place du Rhône) 48. 
QO-314 (Concierges engagés par la GIM) 52. 
QO-328 (Immeuble 5, rue Jean-Jacques Rousseau) 58. 

Pétitions: 

P-35 (Site industriel de Sécheron) 14. 
P-44 (Clos-Voltaire) 55. 
P-47 (Parc Voltaire) 55. 
P-50 (Jardin du Musée Voltaire) 55. 
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P-52 (Flâner à Saint-Gervais) 42 (p. 4444), 43. 
P-102 (Promotion de l'utilisation des deux-roues) 57. 

Correspondance: 

C-l (Démission de M™ Kiinzler) 21 (p. 2491). 

BRUNIER, M - Isabelle (S): 

Motions: 

M-268 (Quais de l'immobilier) 28,62. 

CHRISTEN, M - Sophie (L): 
(Voir également sous FISCHER, Mme Sophie). 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau
vreté) 20. 

PR-150 (Budget 2002) 33. 

Motions: 

M-33 
M-71 
M-95 
M-105 
M-106 
M-177 
M-212 
M-229 

Résolutions: 

R-39 

Divers: 

D-14 

(Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
(Démunis en ville de Genève) 18. 
(Concept global de communication de la Ville) 46. 
(Pour des quais sympa) 18. 
(Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
(Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
(Des crèches pour les enfants) 27. 
(Educateurs de la petite enfance) 22. 

(Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

(Vœux et félicitations pour son mariage) 52 (p. 5284). 

COMTE, Alain (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19L PIQ) 37. 
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PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-150 (Budget 2002) 10,31,32. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-71 
M-151 
M-164 
M-168 
M-201 
M-218 
M-253 
M-271 

Résolutions: 

R-41 

Elections: 

EL-2 

(Démunis en ville de Genève) 18. 
(Non à la précarité des emplois en Ville de Genève) 13. 
(Piscine extérieure de Varembé) 20. 
(Banque cantonale de Genève) 4. 
(Egalité de traitement des fermages) 17. 
(Mise en conformité du RCM) 14,21,22. 
(Budget 2002) 35. 
(Relance de la construction de logements) 47. 

(Présentation du budget 2003) 36, 37. 

(Bureau du Conseil municipal) 1 

CORNU, M - Renate (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-127 (Bouclement du crédit pour des sociétés de musique) 57. 
PR-150 (Budget 2002) 35. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 53. 
PR-195 (Place des Nations) 54. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-148 
M-175 
M-235 
M-244 
M-250 

(Presses de Malagnou) 54. 
(Gratuité des prêts de disques) 5. 
(Soutien à Weetamix) 24,47. 
(Aide à l'Afghanistan) 30. 
(Feux d'artifice éthiques) 51. 
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M-284 (Rétablissement d'un fonds d'équipement des corps de 
musique) 55. 

M-289 (Expo.02)55. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 55. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 55. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 

Pétitions: 

P-12 (Soutien à Weetamix) 20. 
P-21 (Presses de Malagnou) 54. 

CORTORREAL, Mme Eustacia (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-149 (Conversion des catalogues de la BPU) 61. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-188 (Toilettes pour tous) 2, 3,20. 
M-203 (Maison de la danse) 4 ,21. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 29 (p. 3282), 30. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 47. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 

Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 1, 2. 

COSTE, Olivier (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-105 (Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève) 23. 
PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin 

Frank-Thomas) 60. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
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PR-127 (Bouclement du crédit pour des sociétés de musique) 57. 
PR-150 (Budget 2002) 35. 
PR-195 (Place des Nations) 53. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 18. 
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14, 18. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 20. 
M-110 (Pour une ville plus propre) 59. 
M-136 (Mur aveugle de l'école Hugo-de-Senger) 20. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-148 (Presses de Malagnou) 53,54. 
M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4 ,41. 
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M-223 (Amélioration du système de macarons) 43. 
M-241 (Suspension du délai légal pour le préavis concernant la 

proposition PR-154) 29. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 29 (p. 3282), 30. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 30,51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-259 (Voie express au Parc des Eaux-Vives) 58. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 39,58,59. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51,63. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 63. 
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M-276 (Musée d'ethnographie à Sécheron) 51,63. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 55. 

Résolutions: 

R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 9. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

Interpellations: 

1-19 (Equipements accessibles aux handicapés) 20. 
1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 5,8. 

Questions écrites: 

QE-2045 (Injustice vis-à-vis des locataires payants) 13. 

Questions orales: 

QO-242 (Crachats sur les trottoirs) 24. 

Initiatives: 

IN-2 (Sauvons nos parcs) 54. 

Pétitions: 

P-34 (Fêtes perturbant l'horaire des bus) 14. 

DUCRET, Mme Michèle (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-45 (Journée sans voitures) 20. 
PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-105 (Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève) 23. 
PR-114 (Délai d'approbation des comptes) 49. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-131 (Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 57. 
PR-142 (Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 13. 
PR-143 (Crédits de construction et d'étude terminés) 46. 
PR-148 (Transformation de la BPU) 60. 
PR-150 (Budget 2002) 31,32, 35. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite 

enfance) 16. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20e PFQ) 62. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 41. 

Motions: 

M-33 
M-124 
M-153 
M-176 
M-216 
M-220 
M-221 
M-222 

Résolutions: 

R-36 
R-41 

(Garde des enfants des conseillers municipaux) 19. 
(Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
(Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28, 30. 
(Autorisation de construire et de démolir) 8. 
(Halte aux transferts de charges) 36. 
(Capacités et ressources du Conseil municipal) 43. 
(Aménagement urbain) 18,43. 
(Réforme du Conseil municipal) 43. 

(Passage piéton sur la route de Frontenex) 9. 
(Présentation du budget 2003) 36,37. 

Questions orales: 

QO-209 

Elections: 

EL-2 
EL-19 

Divers: 

D-21 
D-32 

(Parking de la place des Philosophes) 4. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Banque cantonale de Genève) 27. 

(20CPFQ)10, 14. 
(Rapport d'activité 1999 de la Fondetec) 14. 

DUPRAZ, Alain (AdG/TP): 
Propositions du Conseil administratif: 

PR-45 (Journée sans voitures) 20. 
PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6,49. 
PR-95 (Travaux dans divers bâtiments publics) 12. 
PR-97 (Eclairage du parc Bertrand) 20. 
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-100 (Dépôt de voirie de la rue Baulacre) 46. 
PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 8. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
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PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 14. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR : 132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-137 (Pavillons commerciaux à la rue du Cendrier) 13,57. 
PR-140 (PlaceduMolard)8. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
PR-152 (Ateliers de la Voirie, rue François-Dussaud) 57. 
PR-157 (Travaux liés à la politique énergétique) 46. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite en

fance) 16. 
PR-170 (Nouveaux locaux pour le Service des pompes funèbres et 

cimetières) 61. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 36. 
PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 
PR-193 (Club international de tennis) 53. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 41. 

Motions: 

M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 20. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-185 (Questions orales à chaque session) 12. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 8. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 29 (p. 3282), 30. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 59. 
M-266 (Information du CA au CM) 45,62. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 47. 
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M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51,63. 
M-277 (Permis de conduire et plaques minéralogiques pour les 

vélos) 51, 52. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 49. 
R-42 (Palestine) 43. 

Interpellations: 

1-58 (Musée d'ethnographie) 8. 

Questions orales: 

QO-235 (Petits bus remplacés par de grands bus) 17. 
QO-292 (Salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers) 48. 

Pétitions: 

P-44 (Clos-Voltaire) 55. 
P-47 (Parc Voltaire) 55. 
P-50 (Jardin du Musée Voltaire) 55. 

Divers: 

D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 565). 
D-ll (Ordre du jour) 19 (p. 2296). 
D-21 (19ePIQ)14. 

EBERLE, M" Fatiha (AdG/SI): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-163 (Priorité aux TPG) 4,5,62. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-197 (Respectons les arbres) 15. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 21,22,23,24,50. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 29 (p. 3282), 30. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51,63. 
M-282 (Modérons la vitesse à la rue Voltaire) 55. 



TABLE DES MATIERES 7069 
Orateurs 

Résolutions: 

R-42 (Palestine) 39,43. 

Questions écrites: 

QE-70 (Entretien du domaine public) 41. 

Pétitions: 

P-23 (Educateur de rue à la Jonction) 18. 
P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 

Divers: 

D-14 (Félicitations pour la naissance de sa fille) 5 (p. 192). 

ECUVILLON, M - Alice (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6,49. 
PR-100 (Dépôt de voirie de la rue Baulacre) 46. 
PR-101 (Refroidissement des repas des restaurants scolaires) 7. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-132 (Réaménagement de la place Comavin) 41. 
PR-150 (Budget 2002) 35. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40,52 

(p. 5292). 
PR-170 (Nouveaux locaux pour le Service des pompes funèbres et 

cimetières) 61. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 57. 

*PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 
PA-11 (Ordre du jour) 14. 

Motions: 

M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 18. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-131 (Espaces pour les chiens) 12. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
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M-175 (Immeubles sis à la rue de Lyon 35-37) 17. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-209 (Solidarité avec le chef Raoni) 8,27. 
M-210 (Structure d'urgence pour la petite enfance) 8, 27. 
M-225 (Parking pour les professionnels de la santé) 18,44. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 29 (p. 3282), 30. 
M-246 (Place Sturm) 27, 28, 30, 47. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27,28, 30,50,51. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 45,62. 
M-272 (Animation de la ville) 51,63. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52, 53, 57. 
M-291 (Rassemblement des familles) 55. 
M-292 (Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 55. 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 61. 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 49. 

Pétitions: 

P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 

ECUYER, M™ Hélène (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-114 (Délai d'approbation des comptes) 49. 
PR-150 (Budget 2002) 31. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 54. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 
PA-11 (Ordre du jour) 14. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 
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Motions: 

M-63 
M-95 
M-177 
M-193 
M-194 
M-204 
M-216 
M-246 
M-249 
M-271 
M-274 
M-282 

Résolutions: 

R-39 
R-41 

Initiatives: 

IN-2 

Divers: 

D-6 
D-ll 
D-21 

(Télévision de proximité et malentendants) 18. 
(Concept global de communication de la Ville) 46. 
(Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
(Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 15. 
(Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 15. 
(La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5, 8,22. 
(Halte aux transferts de charges) 36. 
(Place Sturm) 28. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 28. 
(Relance de la construction de logements) 47. 
(Débaptisons, rebaptisons) 63. 
(Modérons la vitesse à la rue Voltaire) 55. 

(Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 
(Présentation du budget 2003) 36,37. 

(Sauvons nos parcs) 54. 

(Convocation des commissions) 13 (p. 1280). 
(Ordredujour)8(p.409). 
(20ePFQ)10. 

FAZIO, Jean-Louis (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 13, 57. PR-131 
PR-137 
PR-138 
PR-139 

(Pavillons commerciaux à la rue du Cendrier) 57. 
(Courts de tennis de la «Petite-Fin») 46. 
(Piscines de Liotard et de Contamines) 46. 

Prpjets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 

Motions: 

M-145 
M-167 

(Bienvenue à Genève) 50. 
(Panneaux d'affichage officie!) 61 
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M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 8,27. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51,63. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 51,63. 
M-282 (Modérons la vitesse à la rue Voltaire) 55. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 61. 

Résolutions: 

R-38 (Respect des limitations de vitesse) 8,27. 

Questions écrites: 

QE-58 (Sécurité du sentier des Saules) 8,41. 
QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 

41,54. 

Questions orales: 

QO-308 (Esthétique des parterres floraux) 52. 

Divers: 

D-ll (Ordre du jour) 7 (p. 347). 

FERRAZINO, Christian, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 25. 
PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6. 
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-95 (Travaux dans divers bâtiments publics) 12. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 7. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-126 (Bouclement du compte d'acquisition de véhicules) 13. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 11,37. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-I31 (Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 13. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 11. 
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PR-133 (Acquisition d'une parcelle à Saint-Jean) 7.' 
PR-134 (Quartier Ro.seraie/Beau-Séjour) 45,46,54 (p. 5470). 
PR-136 (Chemins de randonnées pédestre) 8. 
PR-137 (Pavillons commerciaux à la rue du Cendrier) 13. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-145 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 11. 
PR-150 (Budget 2002) 33,34, 35. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 29. 
PR-154 (PLQ au chemin du Pré-de-1'Ours) 29. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25. 
PR-159 (Acquisition d'une parcelle des SIG) 46. 
PR-162 (PLQ à Saint-Jean) 17. 
PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 17. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 40. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24, 40, 52 

(p. 5292). 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20e PFQ) 62. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 36. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 46 (p. 4782), 48. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 54. 
PR-193 (Club international de tennis) 52,53. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 53. 
PR-195 (Place des Nations) 53,54. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 
PR-201 (Passerelle piétonne et cyclable à Sécheron) 59. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 59. 
PR-206 (Echange foncier aux Acacias pour Montres Rolex SA) 59. 

Motions: 

M-40 (Restitution des places publiques) 59. 
M-106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-110 (Pour une ville plus propre) 59. 
M-118 (La Ville encourage l'utilisation des TPG) 20. 
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 41. 
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M-144 ' (Rue de la Coulouvrenière) 20. 
M-154 (Zones 30 km/h) 13. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-163 (Priorité aux TPG) 5. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4. 
M-173 («City manager») 5. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-178 (Pavillon de la rue Barthélemy-Menn) 9. 
M-179 (Boilers dans les immeubles de la GIM) 9. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 

10 (p. 892). 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 15. 
M-208 (Giratoire de la rue des Chaudronniers) 27. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 24. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 42. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 51. 
M-260 (Profilés métalliques pour le parcage des deux-roues) 58. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 62. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 63. . 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 63. 
M-276 (Musée d'ethnographie à Sécheron) 63. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 9. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

Interpellations: 

1-52 (Parvis devant le Victoria Hall) 46. 
1-55 (Sécurité piétons) 21. 
1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 8,10 (p. 892). 
1-60 (Rendez l'eau aux fontaines) 27. 
1-67 (Parking de Saint-Antoine) 45, 62. 
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1-76 (Récupération des bouteilles en PET) 59. 
1-809 (Un tram pour les «graffs» des jeunes) 46. 

Questions écrites: 

QE-39 (Interrogation sur la Potinière) 13. 

Réponses aux questions orales: 

(N,ft 130, 200, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 221, 229, 
230,231,235, 243,244,248, 255,256,261,263,265,266, 
273, 274,275,278,282, 285,286,287, 288, 289,290,292, 
294, 300, 307, 310, 318, 320, 322, 323, 324.) Mémoriaux: 
4, 8, 10, 16, 17, 24, 29, 37, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60. 

Pétitions: 

P-31 
P-41 
P-52. 

Divers: 

D-5 
D-5 
D-6 

(Stationnement dans le quartier des Tranchées) 13. 
(Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II) 24. 
(Flâner à Saint-Gervais) 44 (p. 4543). 

(Quartier de Saint-Jean) 2 (p. 30). 
(Résultats des votations cantonales) 27 (p. 2915). 
(Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 564). 

FINET, Jacques (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-142 (Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 57. 

Motions: 

M-110 
M-250 
M-255 
M-256 
M-265 
M-296 
M-299 
M-303 
M-306 

Elections: 

EL-1 

(Pour une ville plus propre) 59. 
(Feux d'artifice éthiques) 51. 
(Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51 
(Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
(Un parc accueillant pour chacun) 45,62. 
(Délégué à la prévention) 57. 
(Chorales genevoises) 57. 
(Place du Pré-I'Evêque) 61. 
(Groupes de travail et de concertation) 63. 

(Prestation de serment) 38. 
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FISCHER, Alain (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Aménagement urbain à la Jonction) 56. PR-46 
PR-49 
PR-150 
PR-153 

PR-156 
PR-189 

(Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
(Budget 2002) 33,35. 
(PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 
l'Arve) 29. 
(PLQ au chemin du Point-du-Jour) 26. 
(Pérennité de Genèv'Roule) 52. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-11 (Ordre du jour) 14. 

Motions: 

M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-l 88 (Toilettes pour tous) 2, 3, 20. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14,15,16. 
M-218 (Mise en conformité du RCM) 14,21,22. 
M-221 (Aménagement urbain) 18,43. 
M-268 (Quais de l'immobilier) 28. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 

Résolutions: 

R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 9. 

Questions orales: 

QO-325 (Délais d'inscription pour les emplois d'été) 58. 

Pétitions: 

P-41 (Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II) 24. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 15. 

Divers: 

D-10 (Condoléances) 48 (p. 4946). 
D-14 (Vœux et félicitations pour son mariage) 52 (p. 5284). 
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FISCHER, André (DC): 

Motions: 

M-265 
M-281 

M-291 
M-292 
M-296 

Elections; 

EL-1 

(Un parc accueillant pour chacun) 45,62. 
(Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna
tionale) 52,53,57. 
(Rassemblement des familles) 55. 
(Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 55. 
(Délégué à la prévention) 57. 

(Prestation de serment) 38. 

FISCHER, M - Sophie (L): 

(Voir également sous Christen, M'"" Sophie). 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 
PA-25 
PA-26 

Motions: 

M-281 

M-283 

Divers: 

D-14 

(221' olympiades d'hiver) 55. 
(Représentation équitable en commission) 61. 
(Composition du bureau du Conseil municipal) 61 

(Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna
tionale) 52,53,57. 
(Accueil et intégration des habitants) 55. 

(Vœux et félicitations pour son mariage) 52 (p. 5284). 

FRANÇOIS, Jacques (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif; 

(Extension de la ligne du tram 13) 6,49. PR-51 
PR-93 
PR-101 
PR-132 
PR-150 
PR-151 

(Groupe scolaire des Ouches) 20. 
(Refroidissement des repas des restaurants scolaires) 7. 
(Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
(Budget 2002) 31. 
(Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
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PR-152 (Ateliers de la Voirie, rue François-Dussaud) 57. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20 PFQ) 62. 
PR-192 (Comptes rendus 2001) 54. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 

Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5, 8,22. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 37. 
M-258 (Expulsion de squatters en hiver) 39, 51. 
M-266 (Information du CA au CM) 45, 62. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 45, 62. 

Résolutions: 

R-41 (Présentation du budget 2003) 36, 37. 

Interpellations: 

1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 21,22,24,47. 

Questions orales: 

QO-274 (Amélioration des négociations entre les squatters et la 
Ville) 37. 

Divers: 

D-21 (19ePIQ)14. 

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 25. 
PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)18. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
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PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45, 46. 
PR-140 (PlaceduMolard)8. 
PR-143 (Crédits de construction et d'étude terminés) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 33. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 29. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25, 26. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 
PR-171 (Rénovation du bâtiment place Grenus 9) 61. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 36. 
PR-195 (Place des Nations) 53. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-11 (Ordre du jour) 14. 
PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 42. 
PA-23 (22e olympiades d'hiver) 55. 
PA-24 (Gare routière de Genève) 55. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 18. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-146 (022 Télégenève SA) 28. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-168 (Banque cantonale de Genève) 4. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-185 (Questions orales à chaque session) 12. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-205 (Recours contre la validité de l'IN 118) 5, 8, 22. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-218 (Mise en conformité du RCM) 22. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 47. 
M-240 (Démantèlement du service postal) 28. 
M-241 (Suspension du délai légal pour le préavis concernant la 

proposition PR-154) 29. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 58. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 63. 
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M-276 (Musée d'ethnographie à Sécheron) 63. 
M-279 (TV Léman bleu) 53. 
M-286 (Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 55. 

Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 

Questions orales: 

QO-216 (Système informatique de la législation genevoise) 
QO-267 (Représentant de la Ville à l'Hospice général) 29. 
QO-297 (Fermeture de l'école du parc Bertrand) 48. 

Pétitions: 

P-44 (Clos-Voltaire) 55. 
P-47 (Parc Voltaire) 55. 
P-50 (Jardin du Musée Voltaire) 55. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

D-32 (Rapport d'activité 2000 de la Fondetec) 9. 

GALLET, Alain (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 49. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-131 (Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 57. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 57. 

Motions: 

M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30,51. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 39,58,59. 
M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 

41,59. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47,63. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 
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M-283 (Accueil et intégration des habitants) 55. 
M-285 (Les marchés à Genève) 55. 
M-288 , (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-289 (Expo.02)55. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 61. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 49. 
R-42 (Palestine) 39,42 (p. 4453), 43. 
R-43 (La liberté, rien que la liberté! Et la responsabilité?) 55. 

Interpellations: 

1-67 (Parking de Saint-Antoine) 45,62. 

Questions écrites: 

QE-73 (La villa Schaeck) 51. 

Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 27. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 

Motions: 

M-286(Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 

Questions écrites: 

QE-2063 (Sacs poubelles et agents de ville) 62. 

GIOIOSA, Mme Micheline (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22L' olympiades d'hiver) 55. 

Motions: 

M-235 (Soutien à Weetamix) 24,47. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 55. 
M-290 (Urbanisme pour les besoins essentiels) 55. 
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Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 49. 

Questions orales: 

QO-231 (Projet de valorisation de la Vieille-Ville) 16. 

Pétitions: 

P-34 (Fêtes perturbant l'horaire des bus) 14. 

GRAND, René (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 

Motions: 

M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4,41. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4, 20. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-196 (Déroulons le «Fil du Rhône») 15. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14, 15, 16. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 18,44. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 47. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 51,63. 
M-289 (Expo.02)55. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 
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Résolutions: 

R-35 
R-37 
R-42 

(Colline de Beau-Séjour) 4. 
(Aide aux victimes d'agressions) 
(Palestine) 39,43. 

1,2. 

Interpellations: 

1-69 (Bâtiment La Nationale) 51 

Questions orales: 

QO-225 
QO-251 

QO-268 
QO-294 

QO-312 

Pétitions: 

P-23 
P-29 
P-34 
P-38 
P-44 
P-47 
P-50 

Divers: 

D-ll 

(Remise en état du chemin des Falaises) 10. 
(Patrouilleuse au carrefour de la rue des Plantaporrêts et du 
boulevard Saint-Georges) 24, 29. 
(Arbres abattus au bord du Rhône vers la Jonction) 29. 
(Pose de poubelles à l'arrêt du bus des Délices et au chemin 
du Ravin) 48,58,60. 
(Aménagement des places de jeux dans le parc Gourgas) 
52,54. 

(Educateur de rue à la Jonction) 18. 
(Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 59. 
(Fêtes perturbant l'horaire des bus) 14. 
(Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 59. 
(Clos-Voltaire) 55. 
(Parc Voltaire) 55. 
(Jardin du Musée Voltaire) 55. 

(Ordredujour)8(p.408). 

GRANT, Philip (S): 

Motions: 

M-355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 

GUALENI, Mrae Aline (AdG/SI): 

Motions: 

M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna
tionale) 52, 53,57. 
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Correspondance: 

C-l (Démission) 61 (p. 6586). 

Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 42. 

GUIGNARD, Mme Monique (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45, 52 (p. 5301 ), 

54 (p. 5470). 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises 

de l'Arve) 29. 
PR-162 (PLQ à Saint-Jean) 30. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-80 (Restitution des eaux de surface dans le sous-sol) 24. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8, 24. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 47. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51, 63. 
M-277 (Permis de conduire et plaques minéralogiques pour les 

vélos) 51, 52. 

Questions orales: 

QO-271 <A qui appartient le terrain qui jouxte Planète Charmil
les?) 29. 

GUSCETTI, Jean-Marc (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-23 (22e olympiades d'hiver) 55. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 41,60. 

Résolutions: 

R-42 (Palestine) 43. 

Questions orales: 

QO-249 (Pullulation des rats dans les parcs et places de jeux) 24. 
QO-250 (Casseurs lors de la manifestation contre l'OMC) 24. 
QO-274 (Amélioration des négociations entre les squatters et la 

Ville) 37. 

HAINAUT, Jean-Marie (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-116 (Parcelles au chemin des Ouches, à l'avenue Henri-Golay 
et à la rue Camille-Martin) 14. 

PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-150 (Budget 2002) 31, 32, 35. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 
décisionnels) 41. 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 36,37,39,51. 
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Résolutions: 

R-41 (Présentation du budget 2003) 36, 37. 
R-42 (Palestine) 43. 

HÂMMERLI-LANG, Mrae Catherine (R): 

Propositions du Conseil administratif: . 

PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 42. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14, 18. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 27. 
M-212 (Des crèches pour les enfants) 8,27. 
M-221 (Aménagement urbain) 18,43. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 47. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 29 (p. 3282), 30. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 63. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 48. 

Questions écrites: 

QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 41, 
54. 

Questions orales: 

QO-293 (Entretien des allées du parc Bertrand) 48,50. 

Pétitions: 

P-22 (Club de football Atletico Portugués) 37. 
P-29 (Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 59. 
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P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 
P-38 (Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 59. 

H ARM ANN, François (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28,30. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52, 53, 57. 

Questions écrites: 

QE-64 (Parking du cimetière de Saint-Georges) 24. 

Questions orales: 

QO-309 (Vestiaire fermé au groupe scolaire des Allières) 52,54. 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-150 (Budget 2002) 33,34,35. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 58. 

Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-131 (Espaces pour les chiens) 12. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 



7088 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 22. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21, 22. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35. 
M-259 (Voie express au Parc des Eaux-Vives) 58. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 22. 

Interpellations: 

1-53 (Le sort des civils au SIS) 15. 
1-54 (Stationnement en zone bleue) 15. 
1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 47. 
1-63 (Skate-park au stade de la Praille) 30,52. 
1-65 (Restrictions pour les exposants au Molard) 59. 

Réponses aux questions orales: 

(Nlls 215, 226, 234, 276,281, 291,295, 296,298, 304,313, 
316, 322, 324.) Mémoriaux: 8, 10, 17, 38, 42, 48, 52, 54, 
58. 

Divers: 

D-5 (Aide à l'Algérie) 24 (p. 2638) # 

D-5 (Explosion aux Pâquis) 50 (p. 5143). 

HENRY, François (L): 

Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 

Interpellations: 

1-76 (Récupération des bouteilles en PET) 58 (p. 6291), 59. 

Divers: 

D-21 (19ePIQ)14. 
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HOLENWEG, Pascal (S): 

Motions: 

M-355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 

HUBER-FONTAINE, MmE Monica (Ve): 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 41. 
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville) 

20. 

ISCHIKAPLAN, Mme Vanessa (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25. 

Motions: 

M-80 (Restitution des eaux de surface dans le sous-sol) 24. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-125 ( Vamos a Baby-Plage) 41. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-l 77 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12,27 (p. 3114). 
M-188 (Toilettes pour tous) 2, 3, 20. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8, 24. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-285 (Les marchés à Genève) 55. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 

Questions orales: 

QO-288 (Roulotte de chantier à la rue Pestalozzi) 42,44. 
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JOHNER, M^Liliane (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 
PR-150 (Budget 2002) 10, 33, 35. 
PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 17. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 45. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 
PA-24 (Gare routière de Genève) 55. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans nos espaces publics) 61. 

Motions: 

M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 41. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 60. 
M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28, 30. 
M-154 (Zones 30 km/h) 13. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-189 (Prix du mérite social) 12. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-196 (Déroulons le «Fil du Rhône») 15. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 27. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14,15, 16. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 18, 27, 28. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-228 (Aide aux victimes-d'Alger) 21, 22, 23, 24,50. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-233 (Tunnel du Mont-Blanc) 24. 
M-240 (Démantèlement du service postal) 27,28. 
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M-243 (Transport de matériel vers l'Albanie) 29 (p. 3282), 30. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35,62. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 37. 
M-258 (Expulsion de squatters en hiver) 39,51. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 39,58, 59. 
M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 

59. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 45,62. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 63. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 47. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 51,63. 
M-279 (TV Léman bleu) 52, 53. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 61. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

62,63. ' 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16, 49. 
R-40 (Casino de Genève) 21, 22. 
R-42 (Palestine) 43. 

Questions orales: 

QO-240 (Ouverture des portails du cimetière des Rois) 17. 
QO-302 (Spectacles du Grand Casino) 52. 

Pétitions: 

P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 
P-41 (Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II) 24. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-19 (Banque cantonale de Genève) 27. 
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Orateurs 

Divers: 

D-ll (Ordredujour)8(p.408). 

JOUSSON, Guy (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 25. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45,46. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 

24. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-33 
M-71 
M-166 
M-204 
M-212 
M-225 
M-229 
M-234 
M-238 
M-243 
M-271 
M-281 

(Garde des enfants des conseillers municipaux) 19, 20. 
(Démunis en ville de Genève) 18. 
(Restauration des bains d'Arve) 4. 
(La guerre des affichés n'aura pas lieu) 5, 8, 22. 
(Des crèches pour les enfants) 8,27. 
(Parking pour les professionnels de la santé) 18,44. 
(Educateurs de la petite enfance) 21,22. 
(Pour une GIM écomobile) 47. 
(Rue des Deux-Ponts) 47. 
(Transport de matériel vers l'Albanie) 29 (p. 3282), 30. 
(Relance de la construction de logements) 47. 
(Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna
tionale) 52, 53, 57. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 

Questions orales: 

QO-282 (Murs de grimpe sur le site d'Artamis) 42. 

Divers: 

D-14 (Voeux de rétablissement) 48 (p. 4946). 
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JUCKER, Fabrice (L): 

Motions: 

M-286 (Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 

JUON,Roman(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6,49. 
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 7. 
PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 11,37. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-162 (PLQ à Saint-Jean) 17. 
PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 17. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24,40. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 36. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 53. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 

Motions: 

M-36 (Osez les gabarits) 17. 
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 20. 
M-99 (Relais de téléphonie mobile) 12. 
M-106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-l 10 (Pour une ville plus propre) 59. 
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville) 20. 
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M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28,30. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4,41. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4,20. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-173 («City manager») 5. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-178 (Pavillon de la rue Barthélemy-Menn) 9,41. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12,27 (p. 3114) 
M-188 (Toilettes pourtous) 2,3,20. 
M-189 (Prix du mérite social) 12. 
M-190 (Triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon) 12. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 15. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 8,27. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14, 15,16. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 14,42. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 18,44. 
M-233 (Tunnel du Mont-Blanc) 23, 24, 30. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 51. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 51. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 5 1 . -
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 35,51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 35,51. 
M-260 (Profilés métalliques pour le parcage des deux-roues) 58. 
M-268 (Régulation scientifique de la population des pigeons) 45. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-272 (Animation de la ville) 51, 63. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 51,63. 
M-287 (Vélos électriques pour les fonctionnaires) 55. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 61. 
M-302 (Piste cyclable à la route de Florissant) 61. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 61. 
M-343 (Des outils pour la compréhension des projets d'urba

nisme) 13. 
Résolutions: 
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
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Interpellations: 

1-8 (Minibus de la Vieille-Ville et petit train) 20. 
1-52 (Parvis devant le Victoria Hall) 12,46. 
1-56 (Des palmiers sur les quais) 4, 21. 
1-60 (Rendez l'eau aux fontaines) 8, 27. 
1-61 (Cirque Knie) 18,45. 
1-62 (Ella Maillait interdite au Bourg-de-Four) 50. 
1-63 (Skate-park au stade de la Praille) 30,52. 
1-64 (Patinoires de quartier) 35,42. 
1-71 (Bancs des abribus) 51. 
1-78 (Manque de locaux de l'administration) 61. 
1-786 (Patins et planches à roulettes) 20. 
1-798 (Panneaux électoraux) 62. 
1-809 (Un tram pour les «graffs» des jeunes) 46. 

Questions écrites: 

QE-6 (Fermeture saisonnière des piscines) 13. 
QE-45 (Accès aux bassins des Vernets) 17. 
QE-48 (Danger dans le secteur de Cluse-Roseraie) 41. 
QE-49 (Passage pour piétons au pont de Saint-Léger) 41. 
QE-51 (Ateliers d'artistes aux Halles de l'Ile) 20. 
QE-53 (Murs peints en trompe-l'œil) 20. 
QE-54 (Remplacement du petit tilleul du parc Voltaire) 20. 
QE-57 (Skate-park de Plainpalais) 8, 20. 
QE-59 (Création d'un bassin digne du Palais Eynard) 8. 
QE-60 (Sécurité du bassin du Mur des réformateurs) 8. 
QE-65 (Accidents devant le Palais Eynard) 30. 
QE-66 (TV Léman bleu) 30. 
QE-71 (Place Neuve) 45. 
QE-72 (Henri Noverraz) 45. 
QE-74 (Une rue du souvenir pour la lutte des habitants de Saint-

Jean) 55. 
QE-75 (Egalité de traitement entre les cirques Knie et Nock) 61. 
QE-76 (Fontaine de la rue Beauregard) 61. 

Questions orales: 

QO-213 (Brochure de la Voirie pour la levée des ordures) 4. 
QO-236 (Parking de l'école Saint-Gervais) 17. 
QO-237 (Bornes rétractables à la promenade de Saint-Antoine) 17. 
QO-238 (Travaux aux Conservatoire et Jardin botaniques) 17. 
QO-245 (Où en sont les postes d'apprentis en Ville de Genève?) 24. 
QO-246 (Cité des métiers à la Foire de Genève) 24. 



7096 TABLE DES MATIERES 
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QO-263 (Avenir des ateliers d'artisans de la Jonction) 29. 
QO-264 (Fermeture de la rue Colladon) 29. 
QO-276 (Patinoires de quartier) 38. 
QO-278 (Est-ce à la Ville de payer la démolition des baraquements 

delaplaceSturm?)42. 
QO-281 (Disparition des chaînes et des bornes à la Grand-Rue) 42. 
QO-296 (Ramassage des ordures ménagères) 48. 
QO-306 (Cirque Nock) 52. 
QO-329 (Mur de la demi-lune) 58. 

Pétitions: 

P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 13. 
P-44 ' (Clos-Voltaire) 55. 
P-47 (Parc Voltaire) 55. 
P-50 (Jardin du Musée Voltaire) 55. 

KANAAN,Sami(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-45 (Journée sans voitures) 20. 
PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 8. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 
PR-150 (Budget 2002) 31,33,35. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-15 (Théâtre de Carouge) 21. 
PA-16 (Rapports de commission) 14,41. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 14,41. 
PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 

' 18,42. 
PA-448 (Pour un soutien au logement coopératif) 14. 
PA-449 (Etat des lieux à la GIM) 19. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
M-75 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 12. 
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M-99 (Relais de téléphonie mobile) 12. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 60. 
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 13. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-150 (Fonds chômage) 8 (p. 484). 
M-151 (Non à la précarité des emplois en Ville de Genève) 13. 
M-154 (Zones 30 km/h) 13. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4,41. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4,20. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-185 (Questions orales à chaque session) 12,28,30. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 8,27. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 14,43. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 18,43. 
M-223 (Amélioration du système de macarons) 18,43. 
M-230 (Casino de Genève) 21,22. 
M-231 (Casino de Genève) 21, 22. 
M-233 (Tunnel du Mont-Blanc) 23,24,30. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 29 (p. 3282), 30. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 35,51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 35,51. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-38 (Respect des limitations de vitesse) 27. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 

Questions orales: ' 

QO-261 (Piétonisation de la rue du Lac) 29. 

Pétitions: 

P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 13. 

Co rrespondance : 

C-1 (Démission) 27 (p. 2917). 
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Divers: 
D-lî 
D-21 

(Ordredujour)5(p. 196). 
(2(>'PFQ)14. 

KAPLUN, André (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-125 
PR-142 
PR-150 
PR-156 
PR-192 
PR-198 

Motions: 

M-110 
M-140 
M-142 
M-200 
M-216 
M-224 
M-255 
M-256 
M-269 

Résolutions. 

R-41 

(Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
(Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 13. 
(Budget 2002) 10,31,35. 
(PLQ au chemin du Point-du-Jour) 26. 
(Comptes rendus 2001) 54. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

(Pour une ville plus propre) 59. 
(Etude des futurs budgets) 49. 
(Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28. 
(Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
(Halte aux transferts de charges) 12, 36, 62. 
(Régularisation des sans-papiers) 28. 
(Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
(Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
(Place Sturm) 47. 

(Présentation du budget 2003) 36,37. 

Questions orales: 

QO-201 
QO-279 
QO-280 

Divers: 

D-21 

(Entretien d'un tronçon de la rue du 31-Décembre) 2. 
(Séances plénières supplémentaires) 42. 
(Entretien des bancs du parc des Bastions) 42. 

(19ePIQ)14. 

KELLER LOPEZ, M"* Virginie (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Aménagement de places de jeux) 6. PR-115 
PR-150 (Budget 2002) 35. 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 14,41. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 14,41. 
PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 

18,42. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-40 (Restitution des places publiques) 59. 
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 20. 
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 41. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-148 (Presses de Malagnou) 54. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4,41. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4,20. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-190 (Triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon) 12. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-202 (Armée XXI) 4, 21. 
M-203 (Maison de la danse) 4,21. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5,8,22. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 8, 27. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 16. 
M-218 (Mise en conformité du RCM) 14,21,22. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 14,43. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 18,43. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 22. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-286 (Création cinématographique) 55. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 48. 
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Questions orales: 

QO-290 (Création d'une maison de la danse à Genève) 48. 

Pétitions: 

P-l (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins 
bruyants) 20. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

KÛNZI, Daniel (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-150 (Budget 2002) 34, 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-15 (Théâtre de Carouge) 21. 

Motions: 

M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-202 (Armée XXI) 4, 21. 
M-203 (Maison de la danse) 4,21. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 8. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21, 22. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 63. 
M-286 (Création cinématographique) 55. 
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Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 
R-42 (Palestine) 43. 

Interpellations: 

1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 21,22,24,47. 

Questions écrites: 

QE-55 (Atterrissage de l'armée aux Vernets) 50. 
QE-63 (Où est passée la Tour de Babel?) 24. 

Questions orales: 

QO-217 (Nature des travaux au parc Baud-Bovy) 8. 
QO-269 (La Ville a-t-elle été indemnisée pour les installations 

faites par l'armée dans le parc Daniel-Baud-Bovy?) 29. 
QO-270 (Interpellation et expulsion du parc des Bastions de trois 

militants du GSSA) 29. 
QO-303 (Aide au développement) 52. 

Divers: 

D-ll (Ordredujour)5(p. 190). 

KÙNZLER, Mme Michèle (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 25. 
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 7. 
PR-133 (Acquisition d'une parcelle à Saint-Jean) 7. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 14. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25. 
PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 17. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-H (Ordre du jour) 14. 
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Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14, 18. 
M-118 (La Ville encourage l'utilisation des TPG) 20. 
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 13. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circula

tion) 2. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4. 
M-173 («City manager») 5. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-180 (Du vert pour Voltaire) 9. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-190 (Triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon) 12. 
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 20. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 15. 
M-196 (Déroulons le «Fil du Rhône») 15. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8, 21, 24. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-324 (Seconde main: créons un lieu d'échange) 50. 
M-371 (Piles électriques) 13. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 

Questions orales: 

QO-99 (Marché aux puces des enfants) 8. 
QO-215 (Règlement des marchés) 8. 

Co rrespondance : 

C-l (Démission) 21 (p. 2491). 

Elections: 

EL-21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 21. 
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PA-27 

Motion 

M-175 
M-180 
M-202 
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Divers: 

D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 565). 
D-l 1 (Ordre du jour) 5 (pp. 194, 196). 

LANZ, Mme Ruth (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-105 (Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève) 23. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
(Vente d'armes jouets dans nosespaces publics) 61. 

(Gratuité des prêts de disques) 5. 
(Du vert pour Voltaire) 9. 
(Armée XXI) 4,21. 

Interpellations: 

1-77 (Respect de la convention avec l'OSR) 61. 

LATHION, Jean-Charles (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-150 (Budget 2002) 35. 
PR-183 (Future organisation mondiale des cités) 44. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 42. 

Motions: 

M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville) 20. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
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M-218 (Mise en conformité du RCM) 14,21,22. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 43. 
M-225 (Parking pour les professionnels de la santé) 18,44. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 47. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27, 28, 30, 50,51 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 45, 62. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 63. 
M-286 (Création cinématographique) 55. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 55. 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-297 " (Avenir de la Comédie) 57. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 57. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. l 

M-306 (Groupes de travail et de concertation) 63. 

Questions orales: 

QO-257 (Heures d'ouverture de la Potinière) 24. 

Pétitions: 

P-22 (Club de football Atletico Portugués) 37. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

LESCAZE, Bernard (R): 

Propositions du Conseil administratif : 

PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 49. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)18. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-129 (Formation déjeunes réfugiés) 6. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-133 (Acquisition d'une parcelle à Saint-Jean) 7. 
PR-136 (Chemins de randonnée pédestre) 30. 
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PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-147 (Mobilier de la BPU) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 10, 32,33,34,35. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 54. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 53. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 21. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 41. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-l 22 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville) 20. 
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 50. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 30. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-203 (Maison de la danse) 21. 
M-205 (Recours contre la validité de l'IN 118) 5, 8,22. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-215 (Gestion de la Fondetec) 9,41. 
M-221 (Aménagement urbain) 18,43. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 21,22,23,24,50. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 22. 
M-246 (Place Sturm) 28. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 28,50. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35. 
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M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 41,60. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 45,62. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 63. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 
M-286 (Création cinématographique) 55. 
M-289 (Expo.02)55. 

Résolutions: 

R-41 (Présentation du budget 2003) 36,37. 
R-42 (Palestine) 43. 

Questions orales: 

QO-302 (Spectacles du Grand Casino) 52. 

Pétitions: 

P-44 (Clos-Voltaire) 55. 
P-47 (Parc Voltaire) 55. 
P-50 (Jardin du Musée Voltaire) 55. 

Elections: 

EL-21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 15. 
EL-23 (Fondation de Saint-Gervais) 36. 

Divers: 

D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 563). 
D-ll (Ordredujour)5,8,51(pp. 187,191,407,5247). 
D-32 (Rapport d'activité 2000 de la Fondetec) 9. 

LOSIO, Pierre (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Article 5 du statut du personnel) 19. PA-3 

Motion 

M-64 
M-106 
M-106 

(Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
(Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
(Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
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M-174 
M-177 
M-194 
M-203 
M-218 
M-251 
M-270 
M-288 
M-355 
M-371 

Elections: 

EL-2 

Divers: 

D-4 

(Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
(Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
(Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 15. 
(Maison de la danse) 4,21. 
(Mise en conformité du RCM) 14,21,22. 
(Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30,51. 
(Apprenons le tri dès l'école primaire) 47,63. 
(Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
(Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 
(Piles électriques) 13. 

(Bureau du Conseil municipal) 

(Allocution du président élu) 1. 

LYON, Jean-Pierre (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 25. 
PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-97 (Eclairage du parc Bertrand) 20. 
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 7. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 11, 37. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-133 (Acquisition d'une parcelle à Saint-Jean) 7. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45,46. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-138 (Courts de tennis de la «Petite-Fin») 13. 
PR-139 (Piscines de Liotard et de Contamines) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 34. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 29. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25. 
PR-159 (Acquisition d'une parcelle des SIG) 46. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
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PR-162 (PLQ à Saint-Jean) 30. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40. 
PR-177 (Appareils respiratoires du SIS) 50. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 
PR-193 (Club international de tennis) 52,53. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 
PR-201 (Passerelle piétonne et cyclable à Sécheron) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-11 (Ordre du jour) 14. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-15 (Théâtre de Carouge) 21. 
PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 

42. 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 58. 
PA-449 (Etat des lieux à la GIM) 19. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 49. 
M-148 (Presses de Malagnou) 54. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 30. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circula

tion) 2. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-163 (Priorité aux TPG) 4, 5,62. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-186 (Non aux produits Danone) 12. 
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 20. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 59. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 27. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8,21,24. 
M-216 (Halte aux transferts de charges) 36. 
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M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 16. 
M-218 (Mise en conformité du RCM) 22. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 42. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 43. 
M-225 (Parking pour les professionnels de la santé) 18,44. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 30, 50, 51. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 41,60. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 62. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

62,63. 

Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 1,2. 
R-38 (Respect des limitations de vitesse) 27. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 

Interpellations: 

1-54 (Stationnement en zone bleue) 15. 
1-59 (Règlements concernant le domaine public) 8,27,62. 

Questions écrites: 

QE-39 (Interrogation sur la Potinière) 13. 
QE-62 (Rue Dancet: parking pour vélos ou place pour monument 

des brigadistes?) 24. 

Questions orales: 

QO-285 (Eclairage de la rue Patru) 42,44. 
QO-286 (A quand des parkings supplémentaires pour les fronta

liers?) 42. 
QO-315 (Nouveau statut des fonctionnaires) 52. 
QO-321 (Vandalisme dans le parking souterrain d'un immeuble 

appartenant à la Ville: qui paye les dégâts?) 58, 60. 

Divers: 

D-ll (Ordredujour)5,7, 19,21 (pp. 188,328,2258,2493). 
D-21 (20ePFQ)14. 
D-32 (Rapport d'activité 2000 de la Fondetec) 5 (p. 191 ). 
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MARQUE!, Alain (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-45 (Journée sans voitures) 20. 
PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-95 (Travaux dans divers bâtiments publics) 12. 
PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 11, 37. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-140 (PlaceduMolard)8. 
PR-155 (Portes ouvertes au Palais des Nations) 11. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 44. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 
PR-193 (Club international de tennis) 52, 53. 
PR-195 (Place des Nations) 54. 
PR-206 (Echange foncier aux Acacias pour Montres Rolex SA) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-449 (Etat des lieux à la GIM) 19. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19, 20. 
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 60. 
M-118 (La Ville encourage l'utilisation des TPG) 20. 
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 20. 
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
M-152 t (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 30. 
M-154 (Zones 30 km/h) 13. 
M-163 (Priorité aux TPG) 5. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-168 (Banque cantonale de Genève) 4. 
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M-l 74 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible!) 9. 
M- î 84 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-185 (Questions orales à chaque session) 12,28,30. 
M-189 (Prix du mérite social) 12. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-202 (Armée XXI) 4, 21. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14, 15, 16. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 42. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-233 (Tunnel du Mont-Blanc) 24. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 24,47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 29 (p. 3282), 30. 
M-243 (Transport de matériel vers l'Albanie) 30. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 29 (p. 3282), 30. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 30, 51. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30,51. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 30, 51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-260 (Profilés métalliques pour le parcage des deux-roues) 39, 58. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 62. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 45,62. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47, 63. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 63. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

62,63. 
M-324 (Seconde main: créons un lieu d'échange) 50. 
M-335 (Information sur la gestion des déchets) 13. 
M-371 (Piles électriques) 13. 

Résolutions: 

R-42 (Palestine) 43. 

Questions orales: 

QO-207 (Parc Gourgas) 4. 
QO-208 (Ascenseur du bâtiment du quai du Seujet) 4,7 (p. 326). 
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QO-233 

QO-243 
QO-319 

Pétitions; 

P-19 
P-22 
P-23 
P-29 
P-34 
P-35 
P-36 
P-38 
P-41 
P-52 

Divers: 

D-ll 

(Que pense le CA de la rencontre de M. Tony Blair et du 
président des Emirats arabes unis?) 16. 
(Plaine de Plainpalais) 24. 
(Minibus de la Maison de quartier de la Jonction) 58. 

(Sécurité du parc de Saint-Jean) 20. 
(Club de football Atletico Portugués) 37. 
(Educateur de rue à la Jonction) 18. 
(Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 59. 
(Fêtes perturbant l'horaire des bus) 14. 
(Site industriel de Sécheron) 14. 
(Mise en danger des enfants à l'avenue d'Aïre) 37. 
(Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail) 59. 
(Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II) 24,62. 
(Flâner à Saint-Gervais) 37. 

(Ordre du jour) 5,7 (p. 189,348). 

MARTINELLI, Bruno (AdG/SI): 

Motions: 

M-261 
M-273 
M-304 

Elections: 

EL-1 

(Motos: motus et bouche cousue) 59. 
(Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51,63. 
(Distribution des médailles de chiens) 61. 

(Prestation de serment) 36. 

MATTHEY, M™ Christine (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 
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Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30,51. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47,63. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 

Questions orales: 

QO-210 (Règlement des prestations d'assistance pour les bénéfi
ciaires de l'Hospice général et des CASS) 4. 

MAUDET, Pierre (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-138 (Courts de tennis de la «Petite-Fin») 13,46. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 35. 
PR-155 (Portes ouvertes au Palais des Nations) 11. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 44,57. 
PR-183 (Future organisation mondiale des cités) 44. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 41. 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 58. 

Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 15. 
M-202 (Armée XXI) 21. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 22. 
M-221 (Aménagement urbain) 18,43. 
M-223 (Amélioration du système de macarons) 43. 
M-226 (Abris pour vélos) 18,44. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 21, 22, 23, 24, 50. 
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M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 37. 
M-266 (Information du CA au CM) 45,62. 
M-279 (TV Léman bleu) 52, 53. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 52, 53. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 57. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 55. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhô

ne) 63. 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12,50. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 15, 16, 
48,49. 

R-40 (Casino de Genève) 22. 

Interpellations: 

1-68 (Tarifs fair-play pour les contribuables de la Ville) 45, 62. 
1-74 (Tirons les leçons de l'explosion aux Pâquis) 55. 

Questions écrites: 

QE-68 (Attirer des fédérations sportives internationales) 39, 62. 

Questions orales: 

QO-214 (Parlement des jeunes) 8. 
QO-244 (Mise en conformité des fenêtres des immeubles 52 à 58 à 

la route de Peney) 24. 
QO-275 (Programme de distribution des poubelles vertes) 38. 
QO-283 (Echafaudages devant le Muséum) 42. 
QO-295 (Indemnités du personnel municipal et des pompiers) 48. 
QO-307 (Adjudications de travaux dans les marchés publics liés 

aux terrains sportifs) 52. 

Co rrespondance : 

C-2 (Démission de la Fondation de Saint-Gervais) 27 (p. 
3022). 

Divers: 

D-21 (19ePIQ) 14. 
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MERMILLOD, Michel (S): 

Questions écrites: 

QE-57 (Buvette du parc Bertrand) 50. 

METTAN,Guy(DC): 

Motions: 

M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 15. 
M-209 (Solidarité avec le chef Raoni) 8, 27. 
M-210 ' (Structure d'urgence pour la petite enfance) 8,27. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14, 15, 16. 
M-233 (Tunnel du Mont-Blanc) 24. 
M-246 (Place Sturm) 27, 28, 30,47. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27, 28, 30,50,51. 

Correspondance: 

C-l (Démission) 31 (p. 3424). 

MIFFON, Claude (R): 

Motions: 

M-286 (Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 

MINO, Jacques (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-46 (Aménagement urbain à la Jonction) 56. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-129 (Formation déjeunes réfugiés) 6. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 57. 
PR-189 (Pérennité de Genèv'Roule) 52. 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19, 20. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14, 18. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28,30. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4. 
M-202 > (Armée XXI) 4, 21. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 18,27,28. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 21,22, 23,24,50. 
M-240 (Démantèlement du service postal) 27, 28. 
M-243 (Transport de matériel vers l'Albanie) 30. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 55. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

62,63. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16,49. 
R-42 (Palestine) 39,42 (p. 4453), 43. 

Interpellations: 

1-55 (Sécurité piétons) 4, 21. 
1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 21, 22,24,47. 

MOREILLON, Olivier (L): 

Questions écrites: 

QE-2084 (Réponses aux motions) 62. 
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MOTTU,Eric(S): 

Motions: 

M-1063 (Propreté des chiens en ville) 50. 

MOUHANNA, Souhail (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)14. 
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 7. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-150 (Budget 2002) 10,32,33,35. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite 

enfance) 16. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
M-146 (022 Télégenève SA) 28. 
M-151 (Non à la précarité des emplois en Ville de Genève) 13. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-168 (Banque cantonale de Genève) 4,41. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-215 (Gestion de la Fondetec) 9. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-246 (Place Sturm) 28. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35. 

Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 1,2. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 
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Orateurs 

Interpellations: 

1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 21, 22,24,47. 

Pétitions: 

P-23 (Educateur de rue à la Jonction) 18. 

Correspondance: 

C-l (Démission) 31 (p. 3423). 

Divers: 

D-21 (20ePFQ)14. 
D-32 (Rapport d'activité 1999 de laFondetec) 14. 
D-32 (Rapport d'activité 2000 de la Fondetec) 9. 

MOURON, Gilbert (R): 

Motions: 

M-175 (Immeubles sis à la rue de Lyon 35-37) 17. 

MULLER,Mark(L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 7. 
PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-133 (Acquisition d'une parcelle à Saint-Jean) 7. 
PR-140 (Place du Molard>8. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 24. 
PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 17. 

Motions: 

M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 50. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
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Orateurs 

M-205 (Recours contre la validité de l'IN 118)5,8,22. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 30,50,51. 
M-253 (Budget 2002) 35. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 

Interpellations: 

1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 8. 

QuestioAs orales: 

QO-218 (Local d'injection pour toxicomanes) 8. 
QO-219 (W.-C. dans le parc Bertrand) 8. 

Correspondance: 

C-1 (Démission) 27 (p. 2916). 

MULLER, Pierre, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-114 (Délai d'approbation des comptes) 49. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38, 40 

(p. 4318). 
PR-129 (Formation déjeunes réfugiés) 6. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-150 (Budget 2002) 31, 33, 34, 35. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite 

enfance) 16. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-165 (Systèmes d'information prévus dans le PIQ) 24. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-183 (Future organisation mondiale des cités) 44. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 
PR-192 (Comptes rendus 2001) 54. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 
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Orateurs 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chôma
ge) 42. 

Motions: 

M-75 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 12. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-99 (Relais de téléphonie mobile) 12. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-168 (Banque cantonale de Genève) 4. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 15. 
M-215 (Gestion de la Fondetec) 9. 
M-216 (Halte aux transferts de charges) 36. 
M-237 (Soutien municipal à Genèv'Roule) 47. 
M-268 (Quais de l'immobilier) 28. 
M-279 (TV Léman bleu) 53. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

Interpellations: 

1-49 (Restaurants Le Lacustre et de l'Ile Rousseau) 9. 
1-66 (Restauration: où en est la Ville?) 60. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 208, 232, 239, 244, 245, 257, 262, 263, 274, 278, 287, 
302, 314, 317, 321, 322, 325, 328.) Mémoriaux: 4, 7, 16, 
17, 24, 29, 37, 38, 42, 52, 54, 58, 60. 

Divers: 

D-5 (Notation de la Ville de Genève par la société Standard & 
Poor's)7(p.326). 

D-5 (Résultat du produit de l'impôt 2002) 9 (p. 490). 
D-5 (Aide de la Fondetec au journal Geneva News) 11 

(p. 898). 
D-5 (Résultats des votations cantonales) 27 (p. 2914). 
D-5 (Recours des fermiers du Restaurant du Parc des Eaux-

Vives) 40 (p. 4318). 
D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 566). 
D-9 (Nomination de M. Charles Lassauce) 9 (p. 490). 
D-9 (Nomination de Mme Norma Magri) 9 (p. 490). 
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Orateurs 

NERNY, M™ Isabel (AdG/SI): 

Motions: 

M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 20. 
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Vil

le) 20. 
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
M-131 (Espaces pour les chiens) 12. 
M-148 (Presses de Malagnou) 54. 
M-163 (Priorité aux TPG) 4, 5, 62. 
M-179 (Boilers dans les immeubles de la GIM) 9. 
M-197 (Respectons les arbres) 15. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 15. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-214 (Décor floral des Rues-Basses) 8, 27. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 14, 15, 16. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 

59. 
M-272 (Animation de la ville) 51,63. 
M-304 (Distribution des médailles de chiens) 61. 

Interpellations: 

1-33 (Stands de l'Eglise de Scientologie en ville) 12. 
1-50 (Documents dans les commissions) 9. 
1-65 (Restrictions pour les exposants au Molard) 39,59. 

Questions écrites: 

QE-51 (Imprimés des objets traités dans les commissions) 20. 

Questions orales: 

QO-206 (Abribus de la place Neuve) 4. 
QO-254 (Emplacement des stands d'information dans les Rues-

Basses) 24. 
QO-273 (Poubelles sur la place Saint-Pierre) 29. 
QO-287 (Suppression de l'éclairage des escaliers et paliers de cer

tains immeubles) 42. 

Pétitions: 

P-21 (Presses de Malagnou) 54. 



7122 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

OBERHOLZER, Jean-Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-106 (Salle dé gymnastique artistique) 57. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 
PR-150 (Budget 2002) 10,32,33,34, 35. 
PR-155 (Portes ouvertes au Palais des Nations) 11. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 24. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24,40. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20° PFQ) 62. 
PR-183 (Future organisation mondiale des cités) 44. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 
PR-201 (Passerelle piétonne et cyclable à Sécheron) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 
PA-23 (22e olympiades d'hiver) 55. 
PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19, 20. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14, 18. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville) 20. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 49. 
M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-173 («City manager») 5. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 22. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 6, 8, 23,46. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 27. 
M-215 (Gestion de la Fondetec) 9,41. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

7123 

M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 16. 
M-219, (Prolongation des prestations des TPG) 42. 
M-223 (Amélioration du système de macarons) 43. 
M-226 (Abris pour vélos) 18, 44. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 21,22,23,24,50. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-243 (Transport de matériel vers l'Albanie) 30. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-245 (Place Sturm) 30,47. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 30,50,51. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 51. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 36,37,39,51. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 63. 
M-279 (TV Léman bleu) 52, 53. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 52, 53. 
M-293 (Une place digne pour Broken Chair) 55. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 63. 

Résolutions: 

R-40 (Casino de Genève) 22. 
R-41 (Présentation du budget 2003) 36,37. 

Interpellations: 

1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 22. 

Questions orales: 

QO-278 (Baux des locataires de la place Sturm) 42. 
QO-304 (Vestiaires inaccessibles pour les juniors d'UGS) 52, 54. 
QO-322 (Patinoire des Vernets) 58. 

Pétitions: 

P-35 (Site industriel de Sécheron) 14. 

Divers: 

D-5 (Conseil d'administration de l'Hospice général) 58 (p. 
6290). 

D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 564). 
D-11 (Ordre du jour) 8 (p. 408). 
D-21 (20ePFQ)10, 14. 
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Orateurs 

OBERSON,Paul(Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 

Motions: 

M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61 
M-l 74 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12,27 (p. 3114). 
M-188 (Toilettes pour tous) 2, 3, 20. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5, 8, 22. 

Correspondance: 

C-l (Démission) 9 (p. 493). 

OLIVIER, Mme Christiane (S): 

Motions: 

M-343 (Des outils pour la compréhension des projets d'urba
nisme) 13. 

PAILLARD, Bernard (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-95 (Travaux dans divers bâtiments publics) 12. 
PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45,46. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-141 (Travaux dans divers bâtiments locatifs) 13. 
PR-143 (Crédits de construction et d'étude terminés) 13. 
PR-149 (Conversion des catalogues de la BPU) 61. 
PR-150 (Budget 2002) 10, 33, 35. 
PR-155 . (Portes ouvertes au Palais des Nations) 11. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 26. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 44. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-193 (Club international de tennis) 53. 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 

Motions: 

M-106 (Pour des enveloppes budgétaires de quartier) 17. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 49. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-185 (Questions orales à chaque session) 12. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 15. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 15. 
M-203 (Maison de la danse) 4,21. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5,8,22. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-212 (Des crèches pour les enfants) 8,27. 
M-216 (Halte aux transferts de charges) 36. 
M-218 (Mise en conformité du RCM) 22. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-226 (Abris pour vélos) 18,44. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-233 (Tunnel du Mont-Blanc) 24. 
M-235 (Soutien à Weetamix) 24,47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 29 (p.3282), 30. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 28. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35,62. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 39,58,59. 
M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 

41,59. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 62. 
M-268 (Quais de l'immobilier) 28. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-272 (Animation de la ville) 51, 63. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 63. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 51,63. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 
M-286 (Création cinématographique) 55. 
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M-293 (Une place digne pour «Broken Chair») 55. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 63. 

Résolutions: 

R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16,49. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 
R-42 (Palestine) 43. 

Interpellations: 

1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 21, 22, 24,47. , 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-19 (Banque cantonale de Genève) 27. 
EL-21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 21. 

Divers: 

D-4 (Discours du président sortant) 1. 
D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 565). 
D-l 1 (Ordre du jour) 8 (p. 408). 
D-15 (Convocation de la commission du règlement) 5 (p. 193). 
D-21 (20ePFQ)10. 

PATTARONI, Robert (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de l'île) 36. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 14,18. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-126 (Bouclement du compte d'acquisition de véhicules) 13. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 11. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-131 (Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 57. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 13. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-150 (Budget 2002) 10,32,33. 
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PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24. 
PR-171 (Rénovation du bâtiment place Grenus 9)61. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-178 (Réaménagement de rues à la Terrassière) 36. 
PR-183 (Future organisation mondiale des cités) 44. 
PR-192 (Comptes rendus 2001) 54. 
PR-194 (Aménagement du parc des Chaumettes) 53. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 
PR-463 (Crédits d'études de l'aménagement local terminés) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-11 (Ordre du jour) 14. 
PA-448 (Pour un soutien au logement coopératif) 14. 
PA-449 (Etat des lieux à la GIM) 19. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-173 («City manager») 5. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-199 (Vieille-Ville, patrimoine culturel mondial) 15. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 6, 8,23,46. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 27. 
M-215 (Gestion de la Fondetec) 9,41. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-240 (Démantèlement du service postal) 28. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 30. 
M-246 (PlaceSturm)27,28,30,47. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50,51. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50,51. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27,28,30,50,51. 
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M-253 (Budget 2002) 35. 
M-257 (Soutien au personnel de la SECSA) 37. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-272 (Animation de la ville) 51,63. 
M-289 (Expo.02)55. 
M-295 (Place grenus) 57. 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-297 ' (Avenir de la Comédie) 57. 
M-298 (Système de récupération des déchets) 57 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 

Résolutions: 

R-38 (Respect des limitations de vitesse) 27. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 
R-41 (Présentation du budget 2003) 36,37. 
R-42 (Palestine) 43. 

Interpellations: 

1-58 (Musée d'ethnographie) 7 (p. 328), 8. 

Questions orales: 

QO-284 (Locaux pour la petite enfance) 42,44. 

Pétitions: 

P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 

Elections: 

EL-23 (Fondation de Saint-Gervais) 5. 
EL-30 (Fondation pour l'expression associative) 36. 

Divers: 

D-21 (20ePFQ)14. 

PERLER, Jean-Pascal (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-27 (Comptes d'acquisitions terminés) 24. 
PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 8. 
PR-114 (Délai d'approbation des comptes) 49. 
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PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-123 (Droit de superficie à la Maison de Vessy) 46. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-126 (Bouclement du compte d'acquisition de véhicules) 13. 
PR-141 (Travaux dans divers bâtiments locatifs) 57. 
PR-143 (Crédits de construction et d'étude terminés) 46. 
PR-144 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 10,32,33,34,35. 
PR-157 (Travaux liés à la politique énergétique) 46. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite 

enfance) 16. 
PR-159 (Acquisition d'une parcelle des SIG) 46. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20e PFQ) 62. 
PR-192 (Comptes rendus 2001 ) 54. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-448 (Pour un soutien au logement coopératif) 14. 

Motions: 

M-7 (Cheminements piétonniers à Champel) 12. 
M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-75 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 12. 
M-80 (Restitution des eaux de surface dans le sbus-sol) 24. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-110 (Pour une ville plus propre) 59. 
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 20. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 49. 
M-146 (022 Télégenève SA) 28. 
M-151 (Non à la précarité des emplois en Ville de Genève) 13. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-212 (Des crèches pour les enfants) 27. 
M-216 (Halte aux transferts de charges) 36. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
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M-229 (Educateurs de la petite enfance) 22. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30,51. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47,63. 
M-276 (Musée d'ethnographie à Sécheron) 63. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-335 (Information sur la gestion des déchets) 13. 
M-355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 
M-371 (Piles électriques) 13. 

Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 

Questions écrites: 

QE-41 (Excédent de revenus) 13. 

Divers: 

D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 9 (p. 492). 
D-l 1 (Ordre du jour) 7, 19 (pp. 348, 2295). 
D-14 (Voeux et félicitations au président) 63 (p. 6844). 
D-21 (20ePFQ)14. 

PFUND,MmeAnnina(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45. 
PR-136 (Chemins de randonnée pédestre) 30. 
PR-201 (Passerelle piétonne et cyclable à Sécheron) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 

Motions: 

M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con
corde) 8,24. 

M-223 (Amélioration du système de macarons) 18,43. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
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M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 51,63. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 61. 

PIRKL, Peter (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 14. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 

Motions: 

M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 50. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 6, 8, 23,46. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 43. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 52, 53. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 

Questions écrites: 

QE-40 (Politique sociale du logement) 13. 

Questions orales: 

QO-222 (Musée d'ethnographie et site internet) 8. 

PÛRRO, M™ Véronique (S): 

Motions: 

M-1063 (Propreté des chiens en ville) 50. 

QUELOZ, Georges (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-45 (Journée sans voitures) 20. 
PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 49. 
PR-100 (Dépôt de voirie de la rue Baulacre) 46. 
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PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-122 (Vélos pour l'administration publique) 37. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-138 (Courts de tennis de la «Petite-Fin») 46. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 34. 35. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-2Î (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 58. 

Motions: 

M-189 
M-192 
M-206 
M-245 
M-246 
M-247 
M-248 
M-249 
M-257 
M-269 
M-280 
M-284 

Résolutions: 

R-39 

(Prix du mérite social) 12. 
(Place du Molard en zone piétonne) 20. 
(Musée d'ethnographie) 23. 
(Place Sturm) 30,47. 
(Place Sturm) 28. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 30,50,51. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
(Nouveau Musée d'ethnographie) 28,50. 
(Soutien au personnel de la SECS A) 36,37,39,51. 
(Place Sturm) 47. 
(Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 52, 53. 
(Rétablissement d'un fonds d'équipement des corps de 
musique) 55. 

(Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

REBETEZ, Mme Melissa (S): 

Motions: 

M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51,63. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 51,63. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 

Interpellations: 

1-70 (passage piétonnier sous le pont du Mont-Blanc) 51. 
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Questions écrites: 

QE-74 (Une rue du souvenir pour la lutte des habitants de Saint-
Jean) 55. 

v Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 36. 

REICHENBACH, Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-25 (Représentation équitable en commission) 61. 
PA-26 (Composition du bureau du Conseil municipal) 61. 

Motions: 

M-80 (Restitution des eaux de surface dans le sous-sol) 24. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-218 (Mise en conformité du RCM) 14,21,22. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-266 (Information du CA au CM) 45, 62. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 52, 53. 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 

Interpellations: 

1-73 (Politique du «macaron») 51,57. 
1-845 (Les rues sont lavées à l'eau minérale) 13. 

Questions écrites: 

QE-62 (Rue Dancet: parking pour vélos ou place pour monument 
des brigadistes?) 24. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
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RIELLE, Jean-Charles (S): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 41. 

RUMO, Pierre (AdG): 

Interpellation: 

1-788 (SWA) 62. 

RYS, M™ Alexandra (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 25. 
PR-45 (Journée sans voitures) 20. 
PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)14. 
PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin 

Frank-Thomas) 60. 
PR-133 (Acquisition d'une parcelle à Saint-Jean) 7. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45,46. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

lArve) 29. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25. 
PR-166 (Limites de zones à la campagne Rigot) 40. 
PR-196 (Immeuble sis au 17, rue Jean-Violette) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-24 (Gare routière de Genève) 55. 

Motions: 

M-40 (Restitution des places publiques) 59. 
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 18. 
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M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28,. 50. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-181 (L'alimentation saine, c'est possible!) 9. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-210 (Structure d'urgence pour la petite enfance) 8,27. 
M-223 (Amélioration du système de macarons) 43. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 47. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 47. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 47. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27, 28, 30, 50,51. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 30,51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-259 (Voie express au Parc des Eaux-Vives) 58. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 45,62. 
M-266 (Information du CA au CM) 45, 62. 
M-279 (TV Léman bleu) 52,53. 
M-295 (Place grenus) 57. 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 61. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 63. 
M-388< (Agents de ville plus proches) 12. 

Interpellations: 

1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 5, 8. 
1-75 (Construction de logements à l'avenue Louis-Aubert) 57 

Questions orales: 

QO-247 (Pose de vaubans à la rue du Lac) 24. 
QO-291 (Autorisation pour l'utilisation de terrasses en 2003) 48. 

SAEZ,Mme Odette (DC): 

Motions: 

M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 44. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 27, 28, 30, 50,51. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 45,62. 
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M-291 (Rassemblement des familles) 55. 
M-292 (Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville) 55. 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-303 (Place du Pré-1'Evêque) 61. 
M-306 (Groupes de travail et de concertation) 63. 

Questions orales: 

QO-244 (Mise en conformité des fenêtres des immeubles 52 à 58 à 
la route de Peney) 58, 60. 

Elections: 

EL-1 (Prestation de serment) 27. 

SALERNO, Mme Sandrine (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-98 (Travaux de marquages routiers) 56. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21)18. 
PR-121 (Immeuble du 40, rue de Zurich) 24. 
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 38. 
PR-129 (Formation de jeunes réfugiés) 6. 
PR-147 (Mobilier de la BPU) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 31, 33, 35. 
PR-151 (Place de la Navigation et rues du Môle et des Pâquis) 39. 
PR-159 (Acquisition d'une parcelle des SIG) 46. 
PR-I67 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
PR-198 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 14, 41. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 14,41. 
PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 

18,42. 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19. 
M-40 (Restitution des places publiques) 59. . 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
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M-131 (Espaces pour les chiens) 12. 
M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4 ,41. 
M-166 (Restauration des bains d'Arve) 4, 20. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5,8, 22. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 8, 27. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 14,43. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 18,43. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 18,27,28. 
M-227 (Construisons les EMS en ville de Genève) 18,44. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35. 
M-258 (Expulsion de squatters en hiver) 39,51. 
M-283 (Accueil et intégration des habitants) 55. 
M-294 (Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-301 (Gardiens de nuit dans les parkings publics) 61. 

Résolutions: 

R-35 (Colline de Beau-Séjour) 4. 
R-41 (Présentation du budget 2003) 36,37. 
R-42 (Palestine) 43. 

Questions orales: 

QO-274 (Amélioration des négociations entre les squatters et la 
Ville) 37. 

QO-318 (Immeuble 5, rue Rousseau) 52. 

Pétitions: 

P-35 (Site industriel de Sécheron) 14. 

Divers: 

D-21 (20PFQ)14. 

SANDOZ, Alain-Georges (AdG/TP): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
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Motions: 

M-7 (Cheminements piétonniers à Champel) 12. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 47. 

Questions orales: 

QO-220 (Quelle est la destination de la parcelle située en face de 
l'école de la rue Peschier) 8. 

QO-221 (Revêtement des lignes bleues) 8. 

SAVARY,Guy(DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6,49. 
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-100 (Dépôt de voirie de la rue Baulacre) 46. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 41. 
PR-150 (Budget 2002) 34, 35. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-191 (Place de Cornavin) 48. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-11 (Ordre du jour) 14. 
PA-13 (Sonnez avant de voter) 14. 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58. 

Motions:. 

M-47 (Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 13. 
M-73 (Sonnez avant de voter) 14. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carougè et 

Genève) 60. 
M-154 (Zones 30 km/h) 13. 
M-178 (Pavillon de la rue Barthélemy-Menn) 9. 
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 20. 
M-195 (Evaluation des politiques publiques) 15. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
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M-209 (Solidarité avec le chef Raoni) 8,27. 
M-210 (Structure d'urgence pour la petite enfance) 8, 27. 
M-249 ' (Nouveau Musée d'ethnographie) 27, 28,30,50,51. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 41,60. 
M-286 (Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 
M-296 (Délégué à la prévention) 57. 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 

Résolutions: 

R-31 (Locaux vides à l'école Peschier) 20. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 48. 

Interpellations: 

1-28 (Ligne TPGN° 12)12. 
1-29 (Agents de ville et pots de fleurs) 12. 

Questions écrites: 

QE-24 (Rue des Minoteries 1 à 7) 20. 

Questions orales: 

QO-205 (Rénovation des immeubles 1 à 7 de la rue des Minoteries) 4. 
QO-206 (Abribus de la place Neuve) 4. 
QO-214 (Parlement des jeunes) 29. 
QO-228 (Nouvelle appellation de l'«horloge fleurie») 16. 
QO-229 (Giratoire vers le pont de la Fontenette) 16. 
QO-259 (Conseil des anciens) 29. 
QO-260 (Pergola du parc des Minoteries) 29. 
QO-289 (Travaux sur le pont de Carouge) 48,50. 
QO-311 (Pergola au parc des Minoteries) 52,54. 
QO-330 (Horaires de la bibliothèque des Minoteries) 58,60. 

SCHWEINGRUBER, Armand (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 14, 18. 
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 6. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 

Motions: 

M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 43. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 43. 
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M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 59. 
M-281 (Participation de la Ville aux réseaux de solidarité interna

tionale) 52,53,57. 
M-299 (Chorales genevoises) 57. 

Questions orales: 

QO-262 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 29. 

Pétitions: 

P-36 (Mise en danger des enfants à l'avenue d'Aïre) 37. 

SIDLER, Damien (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 57. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 14. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 11. 
PR-130 (Parc sur l'ancien site des SIG) 6. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45. 
PR-137 (Pavillons commerciaux à la rue du Cendrier) 57. 
PR-150 (Budget 2002) 33,35. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 29. 
PR-159 (Acquisition d'une parcelle des SIG) 46. 
PR-160 (Véhicules de la Voirie) 24. 
PR-162 (PLQ à Saint-Jean) 17. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 45. 
PR-184 (Clos Voltaire) 48. 
PR-190 (Pavillons de la place Sturm) 48. 
PR-195 (Place des Nations) 54. 
PR-201 (Passerelle piétonne et cyclable à Sécheron) 59. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-16 (Rapports de commission) 41. 
PA-17 (Participation des conseillers municipaux à des organes 

décisionnels) 41. 
PA-21 (Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 39, 58, 
PA-24 (Gare routière de Genève) 55. 
PA-27 (Vente d'armes jouets dans nos espaces publics) 61. 
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Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-l 25 (Vamos a Baby-Plage) 41. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 28, 30. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 

61. 
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville) 5. 
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12, 27 (p. 3114). 
M-l 88 (Toilettes pour tous) 2,3,20. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-204 (La guerre des affiches n'aura pas lieu) 5,8,22. 
M-207 (Intégration professionnelle des handicapés) 27. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8, 24. 
M-220 (Capacités et ressources du Conseil municipal) 43. 
M-221 (Aménagement urbain) 43. 
M-222 (Réforme du Conseil municipal) 43. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 18, 27, 28. 
M-230 (Casino de Genève) 22. 
M-231 (Casino de Genève) 21,22. 
M-234 (Pour une GIM écomobile) 24,47. 
M-235 (Soutien à Weetamix) 47. 
M-240 (Démantèlement du service postal) 27, 28. 
M-246 (Place Sturm) 28. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 28. 
M-251 (Consigne à bicyclettes à Cornavin) 30, 51. 
M-254 (Indemnités salariales du personnel) 35,62. 
M-259 (Voie express au Parc des Eaux-Vives) 39,58. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-266 (Information du CA au CM) 45, 62. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 47, 63. 
M-272 (Animation de la ville) 51, 63. 
M-273 (Véhicules roulant au GPL dans les parkings) 51, 63. 
M-274 (Débaptisons, rebaptisons) 63. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 51,63. 
M-276 (Musée d'ethnographie à Sécheron) 63. 
M-279 (TV Léman bleu) 53. 
M-288 (Plan directeur pour le quartier de Sécheron) 55. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhô

ne) 63. 
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Résolutions: 

R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 9. 
R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2. 
R-38 (Respect des limitations de vitesse) 27. 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Mo tri ces) 16,49. 
R-40 (Casino de Genève) 22. 

Interpellations: 

1-62 (Genève, un lieu pour la paix) 22. 

Questions orales: 

QO-234 (QuaiWilson) 17. 
QO-316 (Emplacement des panneaux d'affichage) 52. 

Pétitions: 

P-53 (Subvention à la Compagnie Confiture) 4. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-19 (Banque cantonale de Genève) 27. 

Divers: 

D-11 (Ordre du jour) 8 (p. 407). 
D-14 (Vœux et félicitations) 59 (p. 6514). 
D-21 (20PFQ) 10. 

SORAGNI, Antonio (Ve): 

Motions: 

M-268 (Quais de l'immobilier) 28, 62. 
M-355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 
M-37I (Piles électriques) 13. 

SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 
PR-114 (Délai d'approbation des comptes) 49. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
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PR-126 (Bouclement du compte d'acquisition de véhicules) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 10,31, 33. 
PR-163 (Limites de zones aux Charmilles) 17. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-175 (Etudes des projets inscrits au 20L' PFQ) 62. 
PR-192 (Comptes rendus 2001) 54. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 
PA-19 

PA-21 

PA-448 

Motions: 

M-33 
M-64 
M-98 
M-106 
M-145 
M-146 
M-162 
M-165 
M-166 
M-167 
M-212 
M-216 
M-253 
M-257 
M-263 
M-294 

Résolutions: 

R-35 
R-37 

(Article 5 du statut du personnel) 19. 
(Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 
18,42. 
(Règlement pour les agents de sécurité municipaux) 
39,58. 
(Pour un soutien au logement coopératif) 14. 

(Garde des enfants des conseillers municipaux) 19, 20. 
(Espaces de rassemblement dans les écoles) 12. 
(Apprentissage du ramassage du crottin canin) 20. 
(Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
(Bienvenue à Genève) 50. 
(022TélégenèveSA)28. 
(Théâtre de Carouge) 3. 
(Réaménagement du quai Capo-d'Istria) 4 ,41. 
(Restauration des bains d'Arve) 4, 20. 
(Panneaux d'affichage officiel) 61. 
(Des crèches pour les enfants) 8,27. 
(Halte aux transferts de charges) 36. 
(Budget 2002) 35. 
(Soutien au personnel de la SECSA) 37. 
(Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
(Genève, ville refuge pour écrivains) 55. 

(Colline de Beau-Séjour) 4. 
(Aide aux victimes d'agressions) 2. 

Interpellations: 

1-53 (Le sort des civils au SIS) 15. 

Questions écrites: 

QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 
41,54. 
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Questions orales: 

QO-327 (Fonds chômage: épuisé?) 58, 60. 

Divers: 

D-32 (Rapport d'activité 2000 de la Fondetec) 9. 

SOTTAS, François (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-51 (Extension de la ligne du tram 13) 6,49. 
PR-132 (Réaménagement de la place Cornavin) 11,41. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45. 
PR-150 (Budget 2002) 34. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 29. 
PR-156 (PLQ au chemin du Point-du-Jour) 25, 26. 
PR-161 (Appareils pour le contrôle des zones bleues) 17. 
PR-201 (Passerelle piétonne et cyclable à Sécheron) 59. 
PR-202 (Tram Cornavin-CERN) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-11 (Ordre du jour) 14. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-40 (Restitution des places publiques) 59. 
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 13. 
M-163 {Priorité aux TPG) 5. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-186 (Non aux produits Danone) 12. 
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 10 

(p. 891), 20. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8, 24. 
M-219 (Prolongation des prestations des TPG) 42. 
M-226 (Abris pour vélos) 18,44. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 24,47. 
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M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 30, 51. 
M-255 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-256 (Véhicules tout terrain et scooters en ville) 51. 
M-261 (Motos: motus et bouche cousue) 59. 
M-271 (Relance de la construction de logements) 47. 
M-277 (Permis de conduire et plaques minéralogiques pour les 

vélos) 51,52. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 
M-305 (ASM aux rues de la Corraterie, de Coutance et du Rhône) 

62,63. 

Interpellations: 

1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 5, 8, 10 
(p. 890). 

Questions orales: 

QO-130 (Chantier de la route de Chêne) 10. 
QO-241 (Fermeture des rues de la Chapelle, de la Flèche et des 

Marronniers) 24. 
QO-310 (Passage piétons à la route de Chêne) 52. 
QO-324 (Panneaux d'affichage masquant la visibilité) 58. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
EL-21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 21. 

Divers: 

D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 563). 

SOUTTER, M™ Andrienne (S): 

Motions: 

M-1063 (Propreté des chiens en ville) 50. 

SPIELMANN, M™ Marie-France (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-118 (Comptes rendus 2000) 11. 
PR-127 (Bouclement du crédit pour des sociétés de musique) 57. 
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PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-150 (Budget 2002) 32. 
PR-176 (Locaux informatiques) 50. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-73 
M-122 
M-124 
M-148 
M-159 
M-175 
M-188 
M-202 
M-203 
M-211 
M-262 

M-269 
M-271 
M-283 
M-286 
M-299 
M-355 

Résolutions: 

R-42 (Palestine) 39,43. 
R-43 (La liberté, rien que la liberté! Et la responsabilité?) 55. 

Divers: 

D-15 (Convocation des commissions) 1. 

STRUBIN, M™ Evelyne (AdG/SI): 

Motions: 

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 41. 
M-163 (Priorité aux TPG) 4,5,62. 

(Sonnez avant de voter) 14, 18. 
(Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville) 20. 
(Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 20. 
(Presses de Malagnou) 54. 
(Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 61. 
(Gratuité des prêts de disques) 5. 
(Toilettes pour tous) 2, 3, 20. 
(Armée XXI) 4, 21. 
(Maison de la danse) 4, 21. 
(Mur de la prison de Saint-Antoine) 8, 27. 
(Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 
41,59. 
(Place Sturm) 47. 
(Relance de la construction de logements) 47. 
(Accueil et intégration des habitants) 55. 
(Création cinématographique) 55. 
(Chorales genevoises) 57. 
(Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 
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Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 1, 2. 

Co rresponda nce: 

C-l (Démission) 36 (p. 3936). 

TORNARE, Manuel, maire: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-101 (Refroidissement des repas des restaurants scolaires) 7. 
PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 8. 
PR-115 (Aménagement de places de jeux) 6. 
PR-129 (Formation déjeunes réfugiés) 6. 
PR-150 (Budget 2002) 10,24 (p. 2638), 32,33,35. 
PR-158 (Contribution de solidarité du personnel de la petite 

enfance) 16. 
PR-167 (Charte européenne des droits de l'homme dans la ville) 24. 
PR-169 (Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 24, 40, 41. 
PR-170 (Nouveaux locaux pour le Service des pompes funèbres et 

cimetières) 61. 
PR-173 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
PR-182 (Forum mondial de la société civile) 44. 
PR-183 (Future organisation mondiale des cités) 44. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-19 (Intégration sociale et professionnelle/Fonds chômage) 42. 

Motions: 

M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 18. 
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-71 (Démunis en ville de Genève) 18. 
M-106 (Zone industrielle de Châtelaine) 39. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 49. 
M-146 (022 Télégenève SA) 28. 
M-150 (Fonds chômage) 8 (p. 485). 
M-161 (Droits municipaux en matière de gestion de la circulation) 2. 
M-167 (Panneaux d'affichage officiel) 61. 
M-168 (Banque cantonale de Genève) 4. 
M-197 (Respectons les arbres) 15. 
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M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-217 (Sécurité des écoliers aux Plantaporrêts) 16. 
M-228 (Aide aux victimes d'Alger) 22. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 22. 
M-240 (Démantèlement du service postal) 28. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 30. 
M-243 (Transport de matériel vers l'Albanie) 30. 
M-244 (Aide à l'Afghanistan) 30. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-253 (Budget 2002) 35. 
M-254 (Budget 2002) 50 (p. 5145). 
M-258 (Expulsion de squatters en hiver) 51. 
M-262 (Participation aux mouvements Slow Food et Slow Cities) 

59. 
M-265 (Un parc accueillant pour chacun) 62. 
M-267 (Adhésion de la Ville à Actares) 62. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 63. 
M-279 (TV Léman bleu) 53. 

Résolutions: 

R-37 (Aide aux victimes d'agressions) 2,8, 11 (pp. 406, 899). 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16,49. 
R-41. (Présentation du budget 2003) 37. 
R-42 (Palestine) 43. 

Interpellations: 

1-61 (Cirque Knie) 45. 
1-66 (Restauration: où en est la Ville?) 60. 

Questions écrites: 

QE-69 (Animations lors des promotions des écoles primaires) 54. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 194, 201, 207, 210, 214, 216, 218, 225, 228, 233, 236, 
243, 246, 249, 250, 251, 252, 259, 267, 268, 270, 274, 280, 
284, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 308, 309, 311,312, 
315, 326, 327, 328.) Mémoriaux: 2, 4, 8, 10, 11, 16, 17, 24, 
29, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60. 

Pétitions: 

P-23 (Educateur de rue à la Jonction) 18. 
P-33 (Maisons de vacances de l'Hospice général et de la Ville) 45. 
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P-44 (Clos-Voltaire) 55. 
P-47 . (Parc Voltaire) 55. 
P-50 (Jardin du Musée Voltaire) 55. 

Correspondance : 

C-51 (Lettre de Mme Spoerri au sujet de la motion M-217) 58 
(p. 6290). 

Divers: 

D-5 (Discours du maire) 1. 
D-5 (Rapport concernant le chômage pour la période du 1er jan

vier au 30 juin 2001) 11 (p. 899). 
D-5 (Attentats aux Etats-Unis) 9, 11, 23 (pp. 490, 898, 2582). 
D-5 (Aide à l'Algérie) 23, 24 (pp. 2583, 2638). 
D-5 (Future organisation mondiale des cités) 40 (p. 4318). 
D-5 (Don à la Croix Rouge pour Goma, au Congo) 41 

(p. 4362). 
D-5 (Explosion aux Pâquis) 50 (p. 5142). 
D-5 (Tunnel du Mont-Blanc) 50 (p. 5146). 
D-5 (Grand Casino) 52, 54 (pp 5282, 5467). 
D-5 (Changement d'affectation de M™ Tiziana Sagace) 52 

(p. 5283). 
D-5 (Conseil d'administration de l'Hospice général) 58 

(p. 6290). 
D-5 (Patrouilleuse scolaire à l'école des Plantaporrêts) 58 

(p. 6290). 
D-5 (Convention de collaboration entre les villes de Genève et 

de Paris) 62 (p. 6730). 
D-5 (Hommage aux brigadistes suisses) 62 (p. 6730). 
D-9 (Nomination dans l'administration) 60 (p. 6522). 
D-10 (Hommage à Renée Zuger) 48 (p. 4946). 
D-10 (Hommage à Dominique Chouet, journaliste) 52 (p. 5283). 
D-ll (Ordredujour)5(pp. 186, 1887,190). 
D-22 (Promotions enfantines) 5 (p. 186). 
D-35 (Objectifs du CA pour le projet de budget 2003) 54. 

TORRENT, Pierre-André (DC): 

Motions: 

M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 
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VAISSADE, Alain, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-104 (Halles de l'Ile) 36. 
PR-105 (Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève) 23. 
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 37. 
PR-128 (Réfection de la toiture de l'Alhambra) 37. 
PR-135 (Tunnel du Mont-Blanc) 7. 
PR-142 (Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie) 13. 
PR-146 (Allocation aux pensionnés et retraités) 11. 
PR-147 (Mobilier de la BPU) 13. 
PR-150 (Budget 2002) 33,35. 
PR-155 (Portes ouvertes au Palais des Nations) 11. 
PR-181 (Déficits de la Compagnie générale de navigation) 45. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-15 (Théâtre de Carouge) 8 (p. 406), 21. 

Motions: 

M-145 (Bienvenue à Genève) 50. 
M-148 (Presses de Malagnou) 54. 
M-162 (Théâtre de Carouge) 3. 
M-203 (Maison de la danse) 4, 21. 
M-206 (Musée d'ethnographie) 23. 
M-235 (Soutien à Weetamix) 47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 30. 
M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 28,50. 
M-263 (Soutien au Musée Jean Tua) 60. 
M-279 (TV Léman bleu) 53. 
M-1063 (Propreté des chiens en ville) 50. 

Résolutions: 

R-34 (Sort de Bruno Manser) 23 (p. 2582). 
R-39 (Force publique au quai des Forces-Motrices) 16. 

Interpellations: 

1-58 (Musée d'ethnographie) 8. 

Réponses aux questions orales: 

(N* 222, 272, 278, 283, 286, 302, 316, 330) Mémoriaux: 
8, 29, 42, 52, 60. 
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Pétitions: 

P-21 (Presses de Malagnou) 54. 

Divers: 

D-5 (Fête de la musique) 3. 
D-5 (Subvention du Théâtre de Carouge) 8 (p. 406). 
D-5 (Réponse sur le sort de Bruno Manser) 23 (p. 2582). 
D-6 (Urgence de divers points de l'ordre du jour) 10 (p. 566). 

VALANCE,Guy(AdG): 

Motions: 

M-268 (Quais de l'immobilier) 28,62. 
M-355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 20. 

Interpellation: 

1-788 (SWA)62. 

VANEK, M™ Marie (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-148 (Transformation de la BPU) 60. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 

Motions: 

M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 19,20. 
M-40 (Restitution des places publiques) 59. 
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et 

Genève) 60. 
M-154 (Zones 30 km/h) 13. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 

61. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 20. 
M-202 (Armée XXI) 4,21. 
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M-218 (Mise en conformité du RCM) 14, 21, 22. 
M-269 (Place Sturm) 47. 
M-300 (Panneaux d'affichage) 61. 

Résolutions: 

R-41 (Présentation du budget 2003) 36, 37. 

Elections: 

EL-2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

WAGENKNECHT, M - Arielle (DC): 

Motions: 

M-286 (Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 
M-388 (Agents de ville plus proches) 12. 

Correspondance: 

C-l (Démission) 24 (p. 2640). 

WINET,René(R): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-98 (Travaux de marquages routiers) 57. 
PR-128 (Réfection de la toiture de 1*Alhambra) 11. 
PR-137 (Pavillons commerciaux à la rue du Cendrier) 57. 
PR-139 (Piscines de Liotard et de Contamines) 46. 
PR-140 (Place du Molard) 8. 
PR-150 (Budget 2002) 33, 34,35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-10 (Durée de la préconsultation) 3. 

Motions: 

M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 18. 
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 46. 
M-105 (Pour des quais sympa) 18. 
M-110 (Pour une ville plus propre) 59. 
M-152 (Soutien à l'Académie de musique) 57. 
M-176 (Autorisation de construire et de démolir) 8. 
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M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 12. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 17. 
M-208 (Giratoire de la rue des Chaudronniers) 8,27. 
M-211 (Mur de la prison de Saint-Antoine) 8,27. 
M-221 (Aménagement urbain) 18,43. 
M-223 (Amélioration du système de macarons) 43. 
M-224 (Régularisation des sans-papiers) 28. 
M-250 (Feux d'artifice éthiques) 51. 
M-259 (Voie express au Parc des Eaux-Vives) 58. 
M-268 (Quais de l'immobilier) 28. 
M-272 (Animation de la ville) 63. 
M-275 (Marchons avec Genève Tourisme) 63. 
M-286 (Aménagement des quais) 27 (p. 3114). 

Résolutions: 

R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 9. 

Interpellations: 

1-68 (Tarifs fair-play pour les contribuables de la Ville) 45. 

Questions orales: 

QO-300 (Où en est le crédit d'étude pour la place Grenus?) 48. 
QO-320 (Fermeture de la rue du Lac) 58. 

Divers: 

D-6 (Remerciements aux pompiers) 13 (p. 1288). 
D-l 1 (Ordre du jour) 5, 8 (pp. 193,409). 

ZAUGG, Christian (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

PR-49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 56. 
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 20. 
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 14. 
PR-131 (Bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5) 57. 
PR-134 (Quartier Roseraie/Beau-Séjour) 45,46. 
PR-150 (Budget 2002) 31. 
PR-153 (PLQ entre le chemin des Glycines et les falaises de 

l'Arve) 29. 
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PR-1S4 
PR-160 
PR-169 
PR-190 
PR-198 
PR-202 

(PLQ au chemin du Pré-de-1'Ours) 29,61. 
(Véhicules de la Voirie) 24. 
(Parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe) 40,41 
(Pavillons de la place Sturm) 48. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 55. 
(Tram Cornavin-CERN) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 19. 
PA-14 (Excursions scolaires) 7 (p. 327). 
PA-16 (Rapports de commission) 41. 
PA-24 (Gare routière de Genève) 55. 

Motions: 

M-7 (Cheminements piétonniers àChampel) 12. 
M-33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 20. 
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 12,41. 
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 13. 
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 20. 
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré) 

61. 
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 5. 
M-177 (Personnes à mobilité réduite) 9,41. 
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 9,41. 
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 20. 
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 15. 
M-213 (Quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Con

corde) 8, 24. 
M-229 (Educateurs de la petite enfance) 22. 
M-236 (Rendons les quais aux promeneurs) 24,47. 
M-238 (Rue des Deux-Ponts) 24,47. 
M-242 (Tunnel du Mont-Blanc) 29 (p. 3282), 30. 
M-252 (Grilles des caniveaux et TPG) 30,51. 
M-270 (Apprenons le tri dès l'école primaire) 63. 
M-279 (TV Léman bleu) 52,53. 
M-280 (Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets) 53. 

Résolutions: 

R-35 
R-40 
R-43 

(Colline de Beau-Séjour) 4. 
(Casino de Genève) 21, 22. 
(La liberté, rien que la liberté! Et la responsabilité?) 55. 
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Interpellations: 

1-57 (Arrêts des TPG «Molard» et «Longemalle») 5,8. 
1-75 (Construction de logements à l'avenue Louis-Aubert) 57. 

Divers: 

D-l 1 (Ordre du jour) 19 (p. 2296). 

ZIEGLER,Marco(S): 

Projets d'arrêtés: 

PA-448 (Pour un soutien au logement coopératif) 14. 
PA-449 (Etat des lieux à la GIM) 19. 

M-247 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-248 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
M-249 (Nouveau Musée d'ethnographie) 50. 
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XVI. Table des séances 
Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré

cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y 
relative. 

1. Mardi 5 juin 2001 (après-midi) 1 
2. Mardi 5 juin 2001 (soir) 29 
3. Mercredi 6 juin 2001 (après-midi) 77 
4. Mercredi 6juin 2001 (soir) 125 
5. Lundi 25juin 2001 (après-midi) 185 
6. Lundi 25 juin 2001 (soir) 233 
7. Mardi 26juin 2001 (après-midi) 325 
8. Mardi 26 juin 2001 (soir) 405 
9.Mardi 11 septembre 2001 (après-midi) 489 

10. Mardi 11 septembre 2001 (soir) 561 
11. Mercredi 12 septembre 2001 (après-midi) 897 
12. Mercredi 12 septembre 2001 (soir) 1125 
13. Lundi 1er octobre 2001 (après-midi) 1277 
14. Lundi 1er octobre 2001 (soir) 1589 
15. Mardi 9 octobre 2001 (après-midi) 1941 
16. Mardi 9 octobre 2001 (soir) 2009 
17. Mercredi 10octobre2001 (après-midi) 2069 
18. Mercredi 10octobre2001 (soir) 2153 
19. Samedi 3 novembre 2001 (matin) 2257 
20. Samedi 3 novembre 2001 (matin) 2345 
21. Mardi 13 novembre 2001 (après-midi) 2489 
22. Mardi 13 novembre 2001 (soir) 2525 
23. Mercredi 14 novembre 2001 (après-midi) 2581 
24. Mercredi 14 novembre 2001 (soir) 2637 
25. Lundi 26 novembre 2001 (après-midi) 2821 
26. Lundi 26 novembre 2001 (soir) 2905 
27. Mardi 4 décembre 2001 (après-midi) 2913 
28. Mardi 4 décembre 2001 (soir) 3177 
29. Mercredi 5 décembre 2001 (après-midi) 3281 
30. Mercredi 5 décembre 2001 (soir) 3341 
31. Samedi 15 décembre 2001 (matin) 3421 
32. Samedi 15 décembre 2001 (matin) 3697 
33. Samedi 15 décembre 2001 (après-midi) 3733 
34. Samedi 15 décembre 2001 (après-midi) 3781 
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35. Samedi 15 décembre 2001 (soir) 3805 
36. Mardi 15 janvier 2002 (après-midi) 3933 
37. Mardi 15 janvier2002 (soir) 4045 
38. Mercredi 16 janvier 2002 (après-midi) 4157 
39. Mercredi 16 janvier 2002 (soir) 4229 
40. Samedi 26 janvier 2002 (matin) 4317 
41. Samedi 26 janvier 2002 (matin) 4361 
42. Mardi 19 février 2002 (après-midi) 4441 
43. Mardi 19 février 2002 (soir) 4481 
44. Mercredi 20 février 2002 (après-midi) 4541 
45. Mercredi 20 février 2002 (soir) 4625 
46. Lundi 4 mars 2002 (après-midi) 4781 
47. Lundi 4 mars 2002 (soir) 4885 
48. Mardi 12 mars 2002 (après-midi) 4945 
49. Mardi 12 mars 2002 (soir) 5033 
50. Mercredi 13 mars 2002 (après-midi) 5141 
51. Mercredi 13 mars 2002 (soir) 5217 
52. Mardi 16 avril 2002 (après-midi) 5281 
53. Mardi 16 avril 2002 (soir) 5369 
54. Mercredi 17 avril 2002 (après-midi) 5457 
55. Mercredi 17 avril 2002 (soir) 5889 
56. Lundi 29 avril 2002 (après-midi) 6089 
57. Lundi 29 avril 2002 (soir) 6161 
58. Mardi 14 mai 2002 (après-midi) 6289 
59. Mardi 14 mai 2002 (soir) 6345 
60. Mercredi 15 mai 2002 (après-midi) 6521 
61. Mercredi 15 mai 2002 (soir) 6585 
62. Samedi 25 mai 2002 (matin) 6729 
63. Samedi 25 mai 2002 matin) 6801 
64. Table des matières 6849 







» 


