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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, conseiller administratif, 
M. Michel Anchieri, M™ Barbara Cramer, M. Sacha Ding, Mmes Sophie Fischer, 
Vanessa Ischi Kaplan, MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, M™1 Annina 
Pfurid, Melissa Rebetez, Sandrine Salerno, M. François Sottas et Afw Marie 
Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30, et samedi 23 novembre 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous avez récemment débattu de la résolution R-44 intitulée «Non à la TVA 
pour des associations caritatives telles qu'Emmaus». Le lendemain, le Conseil 
administratif a écrit au Conseil fédéral à Berne à ce sujet; il y a quelques jours, 
nous avons reçu la réponse suivante, que je vous lis: 

«Je me réfère à votre courrier envoyé au Conseil fédéral, lequel m'a été trans
mis pour traitement, ainsi que la résolution mentionnée sous rubrique, acceptée 
en date du 8 octobre 2002 par le Conseil municipal de la Ville de Genève, ayant 
pour objet l'abandon de la procédure de recouvrement adressée rétroactivement 
aux associations caritatives et le remboursement de la TVA perçue indûment aux 
autres associations. A ce sujet, je vous fais part de ce qui suit. Dans son arrêt du 
3 mars 1999, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de l'AFC, sous le régime 
de l'ordonnance régissant la TVA, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000. A 
savoir que la vente de biens usagés par des institutions caritatives était imposable. 
Par conséquent, du point de vue juridique, il n'existe aucune possibilité d'exclure 
de telles recettes. D'autre part, n'étant pas prévue par l'ordonnance régissant la 
TVA, une remise de l'impôt dû n'est pas non plus possible. Partant, les institu
tions caritatives doivent imposer les recettes provenant de la vente de biens usa
gés et verser à l'AFC la TVA due. Toutefois J e suis persuadé qu'il est possible de 
convenir d'un plan de paiement très généreux avec les institutions devant encore 
régler des montants de TVA importants.» 

Voilà donc la position du Conseil fédéral. Suite à cette lettre, nous avons 
immédiatement écrit à la direction d'Emmaus à Genève, pour lui suggérer de 
prendre contact avec le Conseil fédéral. Nous avons attiré l'attention d'Emmaus 
sur le fait que le texte que je viens de vous lire évoquait l'application d'un plan de 
paiement très généreux envers les institutions de ce type. 

J'ai une autre information à vous communiquer concernant le chômage. 
Comme je vous l'avais promis, vous avez reçu le descriptif de la répartition des 
sommes affectées à la lutte contre le chômage avec l'enveloppe contenant les 
documents de la présente séance plénière. Il y est tenu compte du million de 
francs supplémentaire que vous avez voté à cette fin ainsi que de tout le travail 
effectué par le Service des ressources humaines dans ce domaine. Il s'agit non 
seulement de la gestion du Fonds chômage, mais également des efforts déployés 
pour diriger les personnes sans emploi vers d'autres professions que celles pour 
lesquelles elles ont postulé à la Ville de Genève. Voici le descriptif en question: 



Informations complémentaires au 

Rapport pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002 

Action contre le chômage 2002 

Le Conseil administratif entend apporter des informations complémentaires 
au rapport du Service des Ressources humaines concernant l'action contre 
le chômage relatif au premier semestre 2002 et répondre ainsi à la question 
écrite no. 88 de M. Daniel Sormanni, du 09 octobre 2002, intitulée: "Le 
Fonds chômage a-t-il augmenté à 3 millions ?". 

D'abord, précisons qu'entre ie 1er janvier et le 30 juin 2002, la Ville de 
Genève a offert précisément 139 places de travail temporaire aux chômeurs 
et chômeuses. Dans ce chiffre, 104 engagements ont été financés par le 
Fonds chômage municipal. 

En prenant dans le détail toutes les catégories de contrats d'engagements 
de chômeurs, la Ville de Genève a ainsi offert durant le premier semestre 
2002: 

90 engagements sur le Fonds chômage, dans les services municipaux, 
répartis à raison de 86 emplois temporaires et 4 stages professionnels ; 

14 engagements sur le Fonds chômage, dans les institutions 
subventionnées ; 

20 engagements sur les budgets temporaires des services municipaux ; 
12 engagements sur les mesures cantonales pour chômeurs en fin de 

droit ; 
03 engagements sur les contre-prestations du Revenu minimum cantonal 

d'aide sociale (RMCAS). 

Il faut préciser également que durant le premier semestre 2002, 275 
nouveaux demandeurs d'emploi ont été reçus par ie coordinateur de l'action 
chômage pour un total de quelque 500 entretiens de conseil ; qu'en outre, 6 
personnes, présentées par le coordinateur chômage, ont été engagées en 
qualité de fonctionnaire en Ville de Genève et que 2 autres personnes ont 
été placées en externe. 

D'un point de vue budgétaire, ie montant initial afférent à l'action chômage et 
voté pour l'exercice 2002 s'élevait à 1'903746 frs. 
Suite à l'arrêté urgent N°30 intitulé "Un Fonds chômage utile pour les 
personnes en difficulté et les sans-droits cantonaux et fédéraux", qui a été 
accepté par le Conseil municipal le 25 juin 2002, un crédit supplémentaire 
d'un million a été affecté à cette somme initiale. 
Le crédit total du Fonds chômage prévu pour l'année 2002 s'élève ainsi à 
2'903746 frs, soit près de 3 millions, et ce montant, pour votre information, 
est totalement engagé à la mi-octobre 2002. 
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Les dépenses, qui atteignaient, au 30 juin 2002,1'988'599,75 frs, s'élèvent, 
à mi-octobre 2002, à 2'585'471 frs. 
Ces dépenses correspondent aux salaires des chômeurs payés dans les 
services de la Ville de Genève, ainsi qu'aux salaires des chômeurs et aux 
charges patronales versés dans les institutions. 

Grâce au crédit supplémentaire précité, les contrats de collaboratrices et 
collaborateurs temporaires engagés dans le cadre de l'action contre le 
chômage ont tous pu être reconduits jusqu'aux 12 mois prévus 
réglementairement. 

En outre, quelques nouveaux engagements de chômeurs ont également pu 
être réalisés depuis l'acceptation dudrt nouveau crédit. 
Ainsi, à mi-octobre 2002,105 places de travail ont été offertes, au total, dans 
les services municipaux, payées par le fonds chômage municipal. 
14 personnes travaillent par ailleurs dans des institutions subventionnées en 
étant financées par ce fonds. 

Le Conseil administratif tient à rappeler que, depuis plusieurs années, la 
Ville de Genève, par son « action contre le chômage » et le Fonds municipal 
y afférent, contribue à prévenir et à combattre le chômage, notamment de 
longue durée, ainsi que l'exclusion sociale et professionnelle. 

La Ville de Genève mène cette action en complémentarité et en coordination 
avec les organismes compétents, notamment cantonaux et associatifs, qui 
travaillent à la réinsertion des personnes exclues du monde du travail. 

Le Conseil administratif précise par ailleurs que la cellule coordination 
chômage développe des mesures d'accompagnements pour toute personne 
les sollicitant. Ces mesures s'adressent ainsi : 

• aux personnes qui sont engagées durablement hors Ville de Genève 
(non licenciées), mais cherchant à y travailler (changement 
d'orientation) 

• aux personnes (fonctionnaires nommés ou confirmés, employés 
réguliers) qui sont licenciées de la Ville de Genève ou démissionnaires 

• aux personnes licenciées d'un emploi durable hors Ville de Genève 
(pendant le délai de congé) et cherchant à y travailler (ex. Swissair, 
Casino, etc.) 

• à toute personne demandeuse d'emploi, tout statut confondu (chômeur 
indemnisé, sans droit, au RMCAS, à l'assistance publique, etc.) 

• aux personnes pendant une mission temporaire (sur le fonds chômage 
ou les budgets des services) 

• aux personnes qui ont terminé une mission temporaire (sur le fonds 
chômage ou les budgets des services). 
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L'on ajoutera que les mesures spécifiques d'accompagnement des 
personnes en fin d'activité en Ville de Genève sont sensiblement les mêmes 
que celles destinées aux personnes reçues avant et pendant une activité 
(emploi et stage). Les mesures dispensées après une activité consistent 
notamment en : 

• Ecoute, soutien, et motivation du candidat 
• Bilan personnel et professionnel après l'activité 
• Evaluation des compétences acquises et champs d'activités 
• Conseil en réinsertion (emplois et stages) 
• Présentation de postes durables vacants en Ville de Genève et en 

externe (p.ex. Etat, entreprises privées, institutions) 
• Aide globale à la postulation et à l'offre de services (curriculum vitaa et 

lettres de motivation) 
• Appui lors de placements (références, mots d'accompagnement du 

coordinateur) 
• Conseils spécifiques en assurance-chômage (nouveau délai-cadre, 

évaluation du droit aux indemnités, période de cotisation, montant des 
indemnités, gains intermédiaires, etc.) et en droit du travail 

• Aide administrative aux personnes s'inscrivant ou se réinscrivant au 
chômage -OCE- (démarches administratives, remplir les demandes 
d'indemnités, inviter le SRH à adresser les attestations de l'employeur, 
les services à élaborer un certificat de travail, etc.) 

• Aide administrative aux personnes devant se diriger vers l'assistance 
publique et des institutions de soutien aux chômeurs 

• Collaboration inter-institutionnelle, d'entente avec l'intéressé, avec tous 
les organismes concernés (OCE, Caisses de chômage, Section des 
mesures cantonales, RMCAS, Hospice général, associations diverses). 

Aussi, il est à relever en substance qu'en sus de ses rôles de présentation 
de profils adéquats, de placement et d'engagement de personnel 
temporaire, demandeur d'emploi, dans le cadre de missions financées par la 
Ville de Genève (Fonds chômage ou budget temporaire des services), de 
stages professionnels et d'emplois temporaires cantonaux, la cellule 
coordination chômage œuvre aussi et surtout activement au conseil, à 
l'écoute, à l'encadrement et à l'aide globale à la postulation des demandeurs 
d'emploi. 

En ce qui concerne l'axe formation, la Ville de Genève pourrait tout d'abord 
prévenir le chômage ou le retour au chômage de personnes non qualifiées 
occupées en emploi temporaire, en améliorant leur niveau de formation, par 
le biais de l'art. 41 LFFP (Loi fédérale sur la formation professionnelle). 
Ainsi, la Ville pourrait jouer un rôle incitateur en facilitant l'accès à ce type de 
cours spécifiques visant l'obtention d'un CFC (cf., par analogie, le rapport de 
la Commission externe d'évaluation des politiques publiques, "Politique de 
formation des personnes actives non qualifiées", Genève, mai 1997, page 
5). 
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La Ville de Genève pourrait aussi mettre en place la mesure active fédérale 
de type "allocations de formation" (cf. art. 66a LACI - Loi fédérale sur 
l'assurance-chômage). Il s'agit d'un contrat de formation qui doit être conclu 
sous la forme d'un contrat d'apprentissage. La mesure vise le chômeur âgé 
de 30 ans au moins, qui n'a pas achevé de formation professionnelle ou qui 
éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa 
formation. La rémunération du candidat consiste en un salaire d'apprenti de 
dernière année en usage dans la branche considérée et d'allocations de 
chômage à hauteur de 3*500.- frs maximum, ces deux prestations cumulées. 

La Ville de Genève aurait encore la possibilité d'augmenter le nombre de 
postes de stage de perfectionnement, soit d'accords tripartites entre le 
stagiaire, l'Office cantonal de l'emploi et l'Administration municipale 
(cf.art.59ssLACI). 
4 stagiaires ont été engagés, comme indiqué plus haut, durant le 1er 

semestre 2002. 

La Ville de Genève, par ailleurs, pourrait proposer à tout chômeur en mission 
temporaire l'accès à tout cours organisé et planifié en interne par celle-ci, à 
l'instar du personnel fixe. Les cours auraient pour but d'améliorer le savoir-
faire et le savoir-être du candidat et, par conséquent, son aptitude au 
placement. 

Pour les chômeurs en fin de droit, qui occupent un "emploi temporaire 
cantonal", il conviendrait d'impliquer davantage les services municipaux 
bénéficiaires en vue d'augmenter les chances d'une réinsertion durable 
desdites personnes en mesure cantonale (cf. le rapport de la Commission 
externe d'évaluation des politiques publiques, "Chômeurs en fin de droit," 
Genève, septembre 1998, page 5). 
L'on pourrait aussi et dans ce dessein envisager l'accès aux inscriptions 
restreintes de l'ensemble des personnes en mesures cantonales, 
développant leur activité au sein de l'Administration municipale. 

Il apparaît opportun de signaler qu'en sus de Taxe de recrutement et 
d'engagement de demandeurs d'emploi, l'axe de formation de base et de 
perfectionnement professionnel, à développer pour ceux-ci, induirait un 
travail supplémentaire important et, par conséquent, des ressources en 
personnel supplémentaire pour son exécution. 

Genève, le 30 octobre 2002 



SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002 (après-midi) 2751 
Communications du Conseil administratif 

M. André Hediger, maire. Par ailleurs, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le Conseil administratif vous annonce qu'une réception 
sera donnée le mardi 17 décembre à 17 h 30, au Palais Eynard, en l'honneur de 
votre collègue Bernard Lescaze, qui a accédé à la présidence du Grand Conseil. 
Considérez-vous d'ores' et déjà comme conviés à cette cérémonie. Un carton 
d'invitation vous parviendra d'ailleurs ultérieurement. 

Je tiens également à aborder ici un point (proposition PR-258) qui figurera 
prochainement à l'ordre du jour du Conseil municipal et qui a été discuté 
aujourd'hui par le Conseil administratif. Il s'agit de la salle de gymnastique artis
tique du centre sportif du Bois-des-Frères, situé sur la parcelle du chemin de 
l'Ecu. Souvenez-vous que vous avez voté, en deux fois, des crédits concernant 
cette salle de gymnastique (propositions PR-386 et PR-106); toutefois, ces crédits 
n'ont pas été suffisants pour la réalisation de cette salle. Après des mois de dis
cussion avec les sociétés de gymnastique, l'Association des communes gene
voises et le Fonds d'équipement communal ont accepté d'allouer 1,5 million de 
francs supplémentaire pour la construction de cette salle de gymnastique, ce qui 
porte à 2 millions la subvention de l'Association des communes genevoises. En 
outre, l'Etat maintient sa subvention de 500 000 francs. 

Il reste donc à trouver une somme de 369 960 francs pour la construction des 
murs et une seconde somme de 180 000 à 200 000 francs pour l'aménagement de 
la salle, c'est-à-dire pour l'achat des engins d'entraînement. J'ai effectué des 
démarches auprès du Sport-Toto, qui nous allouera 200 000 francs pour l'achat de 
ce matériel. Je souhaite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que vous discutiez assez rapidement de ce point, afin que nous puissions réaliser 
les travaux, si vous êtes d'accord. Je vous rappelle que 2,7 millions de francs des
tinés à la construction de cette salle de gymnastique proviennent d'autres organes 
que la municipalité et j'espère que cela servira d'exemple pour d'autres projets de 
la Ville de Genève. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le Conseil administratif a décidé, au cours de sa séance 
d'aujourd'hui, 20 novembre, de renoncer à sa collaboration avec la société 
d'exploitation du Mandarin, qui gère l'Hôtel du Rhône, la Semohr, qui avait été 
sélectionnée pour reprendre le fermage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. La 
raison de cette décision tient au fait que la Semohr s'est constamment obstinée à 
ne pas tenir compte du cahier des charges qui avait fait l'objet d'une mise au 
concours publique et qu'elle avait formellement accepté en soumettant sa candi
dature. 

Le Conseil administratif tient à rappeler que l'intention de la Ville de Genève 
dans ce dossier est claire. Elément de notre patrimoine collectif installé au cœur 
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de l'un des plus beaux parcs publics de la cité, le nouveau restaurant doit absolu
ment être ouvert aux Genevois plutôt que réservé à quelques privilégiés. Cette 
volonté a également été celle du Conseil municipal, lequel a entériné le concept 
proposé et le cahier des charges correspondant en votant le crédit nécessaire à la 
rénovation du bâtiment demandé dans la proposition PR-7 en juin 1999 déjà, je 
vous le rappelle. Le concept imaginé par la Semohr ne permettait en aucun cas 
d'assurer le fonctionnement de l'établissement sans avoir recours à une infra
structure extérieure, en l'occurrence l'Hôtel du Rhône. Par ailleurs, la Semohr 
s'est montrée dans l'incapacité de proposer des plans acceptables et conformes 
aux normes officielles. En outre, sa volonté de réduire au minimum le secteur 
destiné à la brasserie au profit de l'organisation de banquets était inacceptable 
pour le Conseil administratif. 

Ce dernier est bien décidé à trouver une solution optimale dans ce dossier afin 
de permettre la .réouverture du Restaurant du Parc des Eaux-Vives l'été prochain, 
comme cela était prévu initialement. (Applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a une dernière communication à vous transmettre, qui concerne la procédure 
pénale relative à la Banque cantonale de Genève. Vous vous souvenez que la 
constitution de partie civile de la Ville de Genève avait, dans un premier temps, 
fini par être rejetée, mais que nous avions reformulé cette demande sur la base 
d'un certain nombre d'éléments nouveaux qui avaient été pris en considération 
par le juge d'instruction. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que la Ville de 
Genève est à nouveau partie civile, cette qualité lui ayant été dûment reconnue par 
ledit juge. Cela signifie que nous pouvons à nouveau suivre de près ce dossier, 
comme le Conseil municipal nous l'avait d'ailleurs demandé par le biais des 
motions M-109 et M-168, afin que toute la vérité soit faite. 

Vous savez que nous avons subi un lourd préjudice; il est donc d'autant plus 
légitime que nous puissions défendre les intérêts de la Ville de Genève, ce que 
nous ne manquerons pas de faire, maintenant que la qualité de partie civile nous 
est reconnue. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez tous reçu le mode d'emploi pour le vote électro
nique. Celui-ci n'était pas disponible hier et il nous a été transmis ici, sur nos 
pupitres, directement de la chancellerie du Grand Conseil. (Dénégations.) Ce 
document n'ayant pas été distribué, cela sera fait au cours de la soirée. 
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J'ai une autre communication du bureau du Conseil municipal à vous trans
mettre. Vous recevrez cette semaine par la poste l'ordre du jour et les documents 
pour la session plénière du Conseil municipal des 3 et 4 décembre. Cependant, 
comme nous allons siéger samedi prochain jusqu'à midi, puisque deux séances 
supplémentaires sont prévues ce jour-là, nous n'avons pas encore l'ordre du jour 
définitif des 3 et 4 décembre, lequel vous parviendra par e-mail mardi prochain, 
étant donné qu'il est impossible de l'établir avant samedi à midi. 

J'ai encore une autre communication à vous faire concernant le rapport oral 
PR-212 A de Mme Annina Pfund à propos du secteur du Foyer de Sécheron et qui 
faisait l'objet d'une motion d'ordre du Conseil administratif. Mme Pfund était 
absente pour raison de maladie lors de nos séances plénières d'hier, mais elle 
espérait pouvoir venir siéger parmi nous aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. On 
m'a donc demandé de renvoyer cette motion d'ordre à samedi matin, ce qui a été 
accepté par le bureau, étant donné qu'il s'agit d'un cas de maladie. 

3. Questions orales. 

M. André Hediger, maire. Lors de la séance plénière d'hier après-midi, une 
question a été posée concernant les bouées de sauvetage fixées aux ponts de notre 
cité. C'est le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, et 
plus spécifiquement le Service du lac et des cours d'eau, qui installe ces bouées 
de sauvetage et en assume les frais. 70 supports on été installés entre le débarca
dère du lac et les divers ponts situés sur le Rhône et l'Arve. Chaque pont possède 
trois ou quatre supports et une bouée par support. Le Service du lac et des cours 
d'eau effectue environ quatre passages par année pour remplacer les bouées man
quantes. La plupart de celles-ci disparaissent déjà dans les vingt-quatre heures qui 
suivent leur installation, car certaines personnes les dérobent ou les jettent à l'eau. 

Ainsi, entre 2001 et 2002, 300 bouées ont été utilisées. Les supports ont coûté 
35 000 francs. Le prix d'une bouée s'élève à 40 francs. A cela s'ajoute le coût de 
l'inscription: «Peut sauver une vie» qui figure sur la bouée. Toutefois, les pro
chaines ne porteront toutefois plus d'inscription. Voilà les renseignements que je 
tenais à vous fournir. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai plusieurs réponses à 
donner, Monsieur le président. Tout d'abord, M™ Keller Lopez s'est interrogée au 
sujet d'une vente aux enchères de deux places de stationnement à la rue Saint-
Laurent. Renseignements pris, vous aviez parfaitement raison, Madame Keller 
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Lopez: ces deux places de stationnement ont bien été mises aux enchères, parce 
qu'elles se trouvaient sur des parcelles privées. Dans ce cas, la Ville de Genève 
n'a tout simplement pas la possibilité d'intervenir, étant donné qu'elle n'a pas de 
droit de préemption et qu'elle n'est même pas informée. Nous n'avons donc pas 
droit à un traitement privilégié par rapport à un tiers, puisque la seule information 
dont nous disposons est celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire celle que dif
fuse la Feuille d'avis officielle. 

Dans le cas présent, la situation s'explique par le fait que, au bas du triangle 
de Villereuse, une partie des voies de circulation se trouve sur des terrains privés, 
tout comme dans certains plans d'aménagement en ville de Genève. La stratégie 
que j 'ai mise au point avec mes services dans des cas de figure comme celui-ci, 
lesquels se rencontrent de temps à autre et ne sont donc pas totalement isolés, 
consiste à exiger la cession gratuite de ces parcelles au profit de la Ville de 
Genève, qui négocie leur acquisition dans le cadre du plan localisé de quartier. 

Malheureusement, Madame Keller Lopez, le cas que vous évoquez date du 
début des années 80, époque où cette pratique n'avait manifestement pas cours au 
sein des services de la Ville de Genève. Je peux néanmoins vous dire que, 
aujourd'hui, cette stratégie est opérationnelle et que nous ne risquons donc plus 
de nous trouver devant des situations aussi incongrues, je crois que c'est le mot 
qui convient. Je vous remercie d'avoir mis le doigt sur ce problème dont nous par
lons aujourd'hui. 

Une autre question a été posée par M™ Eberle au sujet de potelets ayant été 
enlevés à la rue du Grand-Pré, à la hauteur de la petite Migros. Mme Eberle a par
faitement raison, des travaux ont nécessité que l'on enlève ces potelets. Malheu
reusement, comme vous le savez, les automobilistes profitent très souvent de ce 
genre de dispositions temporaires pour se garer à moitié sur la chaussée et à moi
tié sur le trottoir. La conséquence, c'est que les transports publics peuvent diffici
lement passer. Ces potelets, vous pensez bien que nous allons les réinstaller, mais 
nous n'en avions simplement plus en stock. Cela vous montre que nous sommes 
assez fortement sollicités pour la pose de ces potelets. Dans le cas présent, le Ser
vice entretien du domaine public a fait le nécessaire et procédera à l'installation 
de ces potelets très prochainement. 

Mmo Eberle se plaignait de différents problèmes concernant l'aménagement du 
chemin intérieur par rapport à la rue du Grand-Pré, pour les numéros 24 à 40. 
Dans ce cas-là également, le Service entretien du domaine public est au courant 
des problèmes soulevés, et des possibilités d'aménagement sont actuellement à 
l'étude, de sorte qu'une solution sera présentée à mes collègues de la Délégation 
au mobilier urbain pas plus tard que vendredi prochain, sauf erreur, date de notre 
prochaine séance, afin qu'une décision soit prise. Nous donnerons donc très rapi
dement satisfaction à Mme Eberle. 
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Enfin, M. Alain Fischer nous avait posé une question concernant une voiture 
sans plaques d'immatriculation, stationnée de manière un peu incongrue, à ce 
qu'il avait constaté, à proximité d'un dépôt de la Voirie. Renseignement pris, car 
j 'ai fait vérifier cela, Monsieur Fischer, ce n'est pas la Voirie qui est concernée ici 
- j e n'ai même pas eu le temps d'en parler à mon collègue M. Hediger, mais 
enfin, cela ne le concerne pas directement - mais le Service d'assistance et de 
protection de la population, qui a remplacé la Protection civile. La direction de 
celle-ci a été consultée par la Voirie, qui nous a déclaré que le nécessaire serait 
fait cet après-midi ou demain pour que cette voiture soit enlevée. Vous voyez 
donc que nous avons exaucé vos vœux, Monsieur Fischer. 

Néanmoins, je le répète, contrairement à ce que vous pensiez, ce véhicule 
n'était pas stationné du côté de la Voirie. Enfin, vous avez raison, la Ville est une 
et indivisible et, par conséquent, cela revient exactement au même. J'espère en 
tout cas que vous serez heureux de notre décision! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Après d'Artagnan Ferrazino, je 
vais essayer de répondre à la question que m'a posée M. Lyon lors de la séance 
plénière d'hier après-midi concernant la fiscalité. Monsieur Lyon, sachez que je 
me ferai votre messager pour porter plus loin votre question, parce qu'elle ne 
concerne en aucune façon la Ville de Genève, mais qu'elle s'adresse plus exacte
ment au Département cantonal des finances. Je transmettrai donc cette question à 
Mme Caimy-Rey. 

4. Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, André Kaplun, M™ Odette 
Saez, M. René Winet, Mmes Fatiha Eberle, Nicole Bobillier et 
Christina Matthey: «Modification des articles 99 et 100 du 
règlement du Conseil municipal concernant le mode de voter» 
(PA-32)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à l'una
nimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

Projet d'arrêté, 2591. 



2756 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2002 (après-midi) 
Projet d'arrêté: vote électronique 

^ ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de son bureau, 

arrête: 

Article unique. - Les articles 99 et 100 du règlement du Conseil municipal 
sont modifiés comme suit: 

«Titre X 

»Votations 

»Art. 99. - Mode de voter 

»1. Les votations ont lieu à main levée ou au vote électronique. Le président 
en constate le résultat. 

»2. S'il y a un doute sur le résultat du vote à main levée ou si un conseiller 
municipal en fait la demande, il est procédé à la votation par assis ou debout sous 
le contrôle du bureau du Conseil municipal ou par vote électronique. 

»3. (nouveau) Chaque conseiller municipal vote à la place qui lui est assignée 
par le bureau. 

» Art. 100. - Vote par appel nominal 

»1. A la demande de cinq membres, les votations peuvent avoir Heu par appel 
nominal. Dans ce cas, celles-ci peuvent avoir lieu par vote électronique. 

»2. (nouveau) Une impression des résultats détaillés sera automatiquement 
effectuée après le vote. La feuille imprimée avec le résultat nominatif sera à dis
position chez la secrétaire administrative et publiée dans le Mémorial. 

»Art. 100 bis. (nouveau) - Absences 

»Les conseillers municipaux doivent demander aux secrétaires de déconnec
ter leur poste s'ils s'absentent momentanément au cours d'une séance. Ils annon
cent ensuite leur retour afin que leur poste soit remis en service.» 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 2001 (PR-192A)1. 

Troisième débat 

M. Daniel Sormanni (S). Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit hier concer
nant les chiffres. J'aimerais simplement redire qu'en ce qui nous concerne, le 
Parti socialiste, nous sommes bien entendu très contents du résultat des 
comptes, mais qu'ils sont l'exécution du budget que l'Alternative a voulu et a 
voté en décembre 2000, pour l'exercice 2001, et que nous en sommes très satis
faits. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (abstention de l'Entente). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition (absten
tion de l'Entente). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉl 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
71 293 693,84 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

Rapport, 2595. 
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ARRETE H 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, alinéa 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 4 du rapport de 
gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2001 est approuvé 
pour les montants suivants: 

Fr 

charges 1001071877,72 

sous déduction des imputations internes de 100 113 089,63 

soit un total des charges nettes de 900 958 788,09 

revenus 1 060 268 946,60 

sous déduction des imputations internes de 100 113 089,63 

soit un total des revenus nets de 960 155 856,97 

Excédent de revenus 59 197 068,88 
Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de 

spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition 
de collections. 

Art. 2. - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2001 est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif Fr-
dépenses 65 776 980,32 
recettes 9 055 384,78 

investissements nets ' 56 721595,54 

b) patrimoine financier 
dépenses 6 618 451,57 
recettes 0,00 

investissements nets 6 618 451,57 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2002 (après-midi) 
Comptes rendus 2001 

2759 

c) total 
dépenses 72 395 431,89 
recettes 9055 384,78 

investissements nets 63 340 047,11 

Art. 3. - Financement des investissements 
Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif Fr. 
investissements nets 56 721 595,54 

amortissements 60 217 633,44 
amortissements complémentaires + 57 000 000,00 
excédent de revenus de fonctionnement +59 197 068,88 

autofinancement 176 414 702,32 

excédent de financement 119 693 106,78 

b) patrimoine financier 
investissements nets 6 618 451,57 
amortissements (autofinancement) 271 877,12 

insuffisance de financement 6 346 574,45 

c) total 
investissements nets 63 340047,11 
amortissements 60 489 510,56 
amortissements complémentaires + 57 000 000,00 
excédent de revenus de fonctionnement +59 197 068,88 

autofinancement 176 686 579,44 

excédent de financement 113 346 532,33 

Art. 4. - Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune, soit 59 197 068,88 francs est approuvée; elle 
correspond à l'excédent de revenus de fonctionnement. 

Art. 5. -Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2001 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au pas
sif 2 288 318 684,40 francs. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 
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6. Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Alain Gallet 
et Roger Deneys: «Réalisation d'une piste cyclable le long de 
la route de Florissant» (M-302)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le nombre croissant de cyclistes empruntant la route de Florissant; 
- l'importance de la population scolaire circulant obligatoirement dans le quar

tier; 
- la nécessité de garantir la sécurité de ces usagers particulièrement exposés 

aux dangers du trafic, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la création 
d'une piste cyclable en site propre (dans le prolongement de celle qui est 
construite sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries) entre le chemin 
du Velours et le chemin Rieu, dans les deux sens de la circulation, ainsi que 
jusqu'au boulevard des Tranchées en direction du centre. 

M. Gérard Deshusses (S). Il peut paraître étonnant que nous revenions pré
senter au Conseil municipal une motion concernant des pistes cyclables dans le 
quartier de Florissant. Il est vrai que les importants travaux entrepris par la Ville 
de Genève ces dernières années, tant sur le haut de la route de Florissant que sur 
le chemin du Velours, l'avenue Louis-Aubert et le chemin Rieu, ont permis d'évi
ter quantité d'accidents qui se produisaient précédemment à ces endroits et qui, 
parfois, ont malheureusement été mortels. Il faut également constater que, ces 
deux dernières années, la commune de Chêne-Bougeries et celle de Veyrier ont 
elles aussi fait d'énormes efforts dans ce domaine, puisqu'elles ont créé une piste 
cyclable dans les deux sens, en site propre. Tout va donc pour le mieux - ou 
presque - dans le quartier de Florissant... 

Je dis «presque», parce qu'il reste le carrefour entre le chemin Rieu, la route 
de Florissant et l'avenue Louis-Aubert qui, effectivement, est dangereux, tout 
comme le bas de l'avenue de Florissant, c'est-à-dire le tronçon compris entre le 
chemin Rieu et le boulevard des Tranchées. La motion qui vous est soumise ce 
soir vous demande d'accélérer les travaux de façon à permettre que ces pistes 
cyclables se prolongent jusqu'au centre-ville, et ce pour différentes raisons. 

Tout d'abord, la route de Florissant est une pénétrante importante. Il suffit d'y 
passer le matin entre 8 h et 10 h ou le soir après les heures de bureau pour s'en 

1 «Mémorial 15^ année»: Annoncée, 6723. 
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rendre compte. C'est aussi un quartier résidentiel où vivent de nombreux enfants 
et des quantités d'élèves, à savoir plus de 15 000; on n'y compte plus les écoles 
sur les doigts d'une main mais de deux. Dans ces conditions, il serait bon de pro
longer l'infrastructure déjà mise en place. Je vous demande donc de voter cette 
motion. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie M. Deshusses 
- dont vous savez comme moi, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, qu'il enseigne au cycle d'orientation de la Florence - d'avoir déposé 
cette motion, parce qu'il est vrai que beaucoup d'enfants circulent dans ce 
quartier, surtout à vélo. Cependant, j'ai une question à poser à M. Deshusses. N'y 
a-t-il pas déjà un tronçon de piste cyclable à l'avenue Eugène-Pittard, qui 
contourne la route de Florissant en direction de l'avenue Louis-Aubert? Est-ce 
que passer par là ne serait donc pas une solution à envisager, afin d'éviter 
d'engorger encore davantage le trafic à la route de Florissant, en tout cas aux 
heures de pointe? 

M. Gérard Deshusses (S). Il existe effectivement un passage permettant 
de rejoindre la zone du parc Bertrand et de l'avenue des Clochettes depuis la 
route de Florissant, à la hauteur de la Migros de Rieu, en passant par l'avenue 
Eugène-Pittard. Il est vrai que ce trajet est particulièrement protégé et qu'il ne 
pose pas de problème particulier. En revanche, si l'on veut descendre vers le 
centre-ville, il n'existe aucune possibilité, parce qu'il n'y a pas de chemin du 
même genre au-delà du chemin Rieu en direction de la route de Florissant, qui 
n'est pas aménagée pour les cyclistes. On peut emprunter la route de Malagnou, 
mais elle n'est aménagée de la sorte que jusqu'à la hauteur du chemin Rieu, à 
l'angle de l'avenue de l'Amandolier et cette avenue n'est pas non plus aménagée 
pour les cyclistes. 

Par conséquent, il n'y a pas de piste cyclable que puissent emprunter les nom
breux enfants qui montent jusqu'au cycle d'orientation de la Florence depuis la 
place Claparède, ce qui est dangereux. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions des libé
raux). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la création 
d'une piste cyclable en site propre (dans le prolongement de celle qui est 
construite sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries) entre le chemin 
du Velours et le chemin Rieu, dans les deux sens de la circulation, ainsi que 
jusqu'au boulevard des Tranchées en direction du centre. 

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

7. Motion de M"*9 Alexandra Rys, Odette Saez et M. Jacques 
Finet: «Rendre la place du Pré-l'Evêque aux piétons et 
résoudre les problèmes de parcage: faire d'une pierre deux 
coups» (M-303)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- de nombreuses voix s'élèvent pour demander que les deux parties de la place 
du Pré-l'Evêque soient dévolues aux piétons; 

- la place du Pré-l'Evêque offre actuellement plus de 70 places de stationne
ment pour des automobiles; 

- le quartier des Eaux-Vives est insuffisamment doté en places de stationne
ment, surtout pour les habitants, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à (ré)étudier la possibilité 
de réaliser un garage collectif souterrain sous la place du Pré-l'Evêque, prioritai
rement destiné aux habitants, et ainsi d'en libérer la surface. 

Préconsultation 

lyjme Virginie Keller Lopez (S). Je suis un peu étonnée de prendre la parole 
avant les motionnaires. Je pense que le Parti démocrate-chrétien a des problèmes 
d'organisation ce soir... Nous avons longuement discuté de cette motion au sein 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6723. 
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du Parti socialiste. Comme vous le savez, nous sommes habituellement assez 
réfractaires à la construction de parkings au centre-ville, étant donné que nous ne 
souhaitons pas y attirer de plus en plus de voitures. Bien au contraire, nous 
essayons plutôt de les en empêcher. 

Toutefois, la situation du quartier des Eaux-Vives est la suivante: le nombre 
de places offertes aux habitants par l'entremise des macarons semble tout à fait 
insuffisant. Par ailleurs, nous savons que les associations de quartier discutent 
actuellement de cet état de fait. Si nous reconnaissons que la politique des maca
rons est positive et si nous souhaitons la développer, il semble effectivement que 
les dispositions qu'elle prévoit aux Eaux-Vives soient insuffisantes. C'est un. 
constat que les habitants et les commerçants du quartier font chaque jour. 

Le Parti socialiste entrera donc en matière sur cette motion, afin de permettre 
au Conseil municipal de mener cette discussion qui nous semble nécessaire 
concernant le quartier des Eaux-Vives. Nous renverrons donc cette motion en 
commission, afin de pouvoir y étudier le problème des zones bleues plus particu
lièrement aux Eaux-Vives et l'éventualité d'y créer des places de stationnement 
supplémentaires, soit en construisant un parking souterrain, soit par un autre 
biais. 

M. Alain Fischer (R). Pour une fois, je suis d'accord avec le Parti socialiste, 
et en particulier avec notre collègue Virginie Keller Lopez. Suite à une pétition, la 
P-64, munie de 2644 signatures et dont la commission des pétitions a auditionné 
les auteurs le 30 septembre, M. Ferrazino a dit à la commission, le 28 octobre, que 
personne n'était opposé à l'éventuelle construction d'un parking à la place du 
Pré-1'Evêque, ce qui réglerait en outre bon nombre des actuels problèmes de cir
culation dus au manque de places de stationnement et à la distribution de trop 
nombreux macarons dans ce quartier. 

En outre, je vous rappelle que le plan piétons - vous me corrigerez si je fais 
erreur, Monsieur Ferrazino - prévoit que, lorsque la poste installée provisoire
ment depuis quinze ans à cet endroit sera partie, les deux parties de la place du 
Pré-1'Evêque soient aménagées en zones vertes. Or, dans ce quartier, les bâti
ments datent en général du début du XXe siècle et ne sont pas pourvus d'un par
king souterrain; le peu d'immeubles que l'on y construit et qui en possèdent un ne 
suffisent, hélas, pas. Il serait donc judicieux de remettre ce vieux projet de par
king sur le métier et d'œuvrer ainsi dans le bon sens, pour le bien des habitants et 
le respect du plan piétons que le Conseil municipal a adopté avec une large majo
rité. 

C'est pour cette raison que le groupe radical demande le renvoi de cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement, ce qui nous 
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permettra éventuellement d'auditionner à nouveau certaines personnes que nous 
avons entendues à la commission des pétitions dans le cadre de l'étude de la péti
tion sur l'aménagement de la circulation dans le quartier des Eaux-Vives. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). A l'instar du groupe socialiste, le groupe de 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) acceptera le renvoi de cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement afin qu'elle 
l'étudié et pour permettre aux motionnaires de faire valoir leurs arguments. 
Cependant, cette entrée en matière ne signifie pas que nous acceptons la motion 
telle qu'elle nous est présentée dans sa forme actuelle. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je rappelle que le Parti libéral a 
toujours été d'avis qu'il fallait prévoir des places de stationnement en parking 
souterrain, surtout à l'intention des habitants. En effet, il est mieux de parquer une 
voiture dans un parking souterrain qu'en surface. A titre personnelle soutiens ce 
projet de motion et j'espère qu'à terme nous pourrons construire un parking à 
l'endroit concerné. Il y a bien sûr le petit «bémol» concernant la poste qui reste à 
déplacer, et l'affaire n'est pas encore réglée, selon ce que vient de me dire M. Fer-
razino. 

M"* Alexandra Rys (DC). Je précise qu'un projet de parking souterrain a 
déjà existé à la place du Pré-1'Evêque il y a de nombreuses années. De ce fait, 
nous pensons que l'étude de la présente motion pourra probablement en être faci
litée. Le groupe démocrate-chrétien remercie au passage l'Alliance de gauche de 
son esprit d'ouverture et de sa volonté - qui est également la nôtre - d'analyser ce 
problème. J'insiste sur le fait, souligné dans notre motion, qu'il s'agirait bien 
d'un parking pour habitants plus que pour visiteurs, puisque, vous le savez, cette 
extrémité du quartier des Eaux-Vives est déjà desservie en la matière par le par
king de Villereuse et celui de Rive. Dans le cas présent, nous pensons donc parti
culièrement à un parking pour habitants. 

La demande ayant été faite à de nombreuses reprises de libérer la place du 
Pré-1'Evêque et étant entendu qu'il faut naturellement que la Poste puisse s'orga
niser autrement, il nous paraissait qu'il y avait là le moyen de faire d'une pierre 
deux coups et de répondre aux besoins des habitants de ce quartier. 

M. Alain Marquet (Ve). On veut décidément y mettre beaucoup de choses, 
sous cette place! J'ai le souvenir, le 15 mai 2001, d'une motion M-158 démo-
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crate-chrétienne prévoyant de faire passer une route en souterrain à cet endroit et 
prétendant ainsi diminuer le trafic de surface tout en l'augmentant en souterrain. 
C'est un peu comme si on cachait la poussière sous le tapis et qu'elle n'existait 
plus. 

Plus précisément, concernant le parking de la place du Pré-l'Evêque, on peut 
effectivement reconnaître qu'il se pose un problème de stationnement pour les 
habitants du quartier. Or il existe malgré tout des parkings, comme l'a dit Mme Rys 
à l'instant, à Villereuse et du côté de Rive. Nous nous expliquons donc assez mal 
le bien-fondé de cette motion, d'autant plus que nous attendons toujours un amé
nagement de surface de la place du Pré-l'Evêque, lequel a été demandé depuis 
longtemps par le groupe socialiste dans la motion M-32 acceptée par le Conseil 
municipal le 15 février 2000. Cet aménagement de surface était en principe des
tiné aux habitants, mais ces derniers l'attendent toujours. Evidemment, on peut 
leur promettre qu'on leur construira un parking qui leur sera réservé, et cela les 
réjouira peut-être, mais je n'en suis pas sûr, compte tenu du fait que très peu des 
promesses qu'on leur a faites concernant cet endroit ont été tenues. 

Je peux donc éventuellement, afin d'être conciliant, admettre le renvoi de la 
motion M-303 en commission, afin que nous en discutions. Mais vous connaissez 
la position de principe des Verts concernant la construction de nouveaux parkings 
dans ce qui reste quand même le centre-ville: pour nous, l'essentiel est de délester 
les quartiers de la circulation qui les traverse. Il peut néanmoins exister un besoin 
plus spécifique aux habitants en matière de stationnement, et il appartiendra à la 
commission d'essayer de le définir, de le préciser, de le quantifier et de vérifier si 
d'autres mesures ne permettraient pas le transfert modal et l'encouragement aussi 
bien des habitants que des usagers de l'automobile en général à se servir d'autres 
types de modes de transport que celui qui nécessite, quelle que soit la situation du 
véhicule, c'est-à-dire qu'il soit en train de rouler ou stationné, un nombre impor
tant de mètres carrés et des aménagements dispendieux pour notre commune. 

Pour notre part, ce sera donc avec un regard extrêmement critique que, éven
tuellement, nous renverrons la motion M-303 à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement. 

M. Gérard Deshusses (S). Après les propos de M™ Rys, il est important pour 
le groupe socialiste de préciser que nous n'entendons pas confondre parking 
public et parking pour habitants. Le projetqui avait été refusé à l'époque, à la fin 
des années 1980, était immense et avait pour conséquence de multiplier par dix le 
trafic à la rue de la Mairie, qui aurait passé de l'ordre de 400 véhicules par jour à 
près de 5000. Cela était évidemment inacceptable, raison pour laquelle ce projet 
avait finalement capoté. 
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En revanche, nous entrerons en matière ce soir pour discuter en commission 
du projet des démocrates-chrétiens et nous verrons ce que cela donne avec un par
king pour habitants seulement, ayant pour conséquence un nouvel aménagement 
de la place du Pré-1'Evêque qui, à l'heure actuelle, est dans un état inadmissible. 
C'est dans ces conditions-là que nous renvoyons la motion M-303 en commis
sion, et non pas en vue d'avoir, à terme, un parking public à cet endroit. 

M. Georges Queloz (L). Bien entendu, le groupe libéral soutient la motion 
M-303 et votera son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. Nous nous réjouissons de la position des socialistes. En tout cas, j'ose espé
rer, après avoir entendu les propos de M. Zaugg, qu'ils sont pétris de bonnes 
intentions et ne répondent pas simplement à des fins électorales, puisque les élec
tions municipales approchent... 

M"1* Alexandra Rys (DC). Je reprends la parole pour confirmer à 
M. Deshusses que notre motion comporte bien les paramètres qu'il vient d'évo
quer, à savoir un parking pour habitants et son corollaire, c'est-à-dire le dégage
ment de la place du Pré-l'Evêque en surface, car les deux aspects vont de pair. J'ai 
rappelé qu'il y avait eu un ancien projet de parking à cet endroit-mais je ne suis 
pas technicienne et je peux me tromper - parce que je m'imagine que, si, à l'occa
sion de cette ancienne étude, le sous-sol de la place avait déjà été analysé, par 
exemple, nous pourrions réutiliser les résultats de cette analyse; en effet, je pense 
que le sous-sol n'a pas changé en dix ans. Voilà donc pourquoi je rappelais que 
cet ancien projet nous serait peut-être utile. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme la motion M-303 
sera examinée en commission, tous les partis étant d'accord de l'y renvoyer, je ne 
serai pas long. Je voulais simplement rappeler à M™ Rys que l'idée émise dans la 
motion démocrate-chrétienne n'est pas très nouvelle. Vous ne l'avez pas signalé, 
Madame Rys, mais je le rappelle, puisque j'ai la parole: un groupe de concerta
tion travaille depuis plus d'une année dans le quartier des Eaux-Vives; je crois 
que M. Pattaroni y participe de temps en temps. (Remarque de M. Pattaroni.) 
Vous alliez le dire, Monsieur Pattaroni? Alors, je vous vole les mots de la bouche! 
Ce groupe de concertation, parmi quinze ou vingt possibilités, évoque notamment 
cette hypothèse d'un parking pour habitants. La réflexion proposée ici n'a donc 
absolument rien de révolutionnaire, si vous me passez l'expression. 

Simplement, ce qu'il faudrait faire pour être cohérent avec la démarche enga
gée par ce groupe de concertation, c'est considérer cette réflexion comme un élé-
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ment d'un tout. On constate aujourd'hui qu'il existe un problème de stationne
ment pour les habitants des Eaux-Vives; il est donc juste de tenter de trouver une 
solution permettant d'y remédier. Est-ce à la place du Pré-1'Evêque que cela doit 
se faire? Personnellement, à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Par conséquent, il 
est quelque peu présomptueux, dirai-je, de désigner l'emplacement de l'endroit 
désiré avant de faire l'étude nécessaire. Je pense que nous devons être moins limi
tatifs. 

Comme l'a dit Mme Keller Lopez, le quartier s'interroge, des études sont 
menées, et nous y contribuons, bien évidemment. S'agissant de la réalisation d'un 
parking, d'ailleurs, je vous rappelle la loi sur les parkings: la Fondation des par
kings nous dit que le produit des macarons doit servir non seulement à construire 
des parkings d'échange mais également des parkings pour habitants. Je répondrai 
donc à ceux qui s'inquiètent du financement de cette réalisation qu'il existe déjà 
une législation cantonale qui y répond. En l'occurrence, il reviendrait à la Fonda
tion des parkings de financer une éventuelle construction de cette nature, et non 
pas à la Ville de Genève. Mais je referme là cette parenthèse, puisque ce point a 
été évoqué incidemment par certains d'entre vous. 

Pour terminer, venons-en au périmètre concerné par cette motion en tant que 
tel. M. Marquet a rappelé tout à l'heure la motion M-32 à propos d'un aménage
ment de la place du Pré-1'Evêque. Non seulement cette motion existe, mais nous 
avons les plans pour un aménagement de la place du Pré-l'Evêque du côté de la 
route de Frontenex. 

Cependant, comme vous le savez, à cet endroit se trouvent des baraquements 
de la Poste qui devaient être enlevés il y a dix-huit mois déjà, mais qui sont tou
jours là. Nous en avons maintenant assez de cette situation. Nous avons donc 
donné rendez-vous à la Poste dans dix jours, afin que nous fixions une date défini
tive pour l'enlèvement de ces baraquements. Je peux d'ores et déjà vous dire, 
d'après les contacts que j'ai eu avec ces messieurs de la Poste, que 2003 sera la 
deadline. Il faut maintenant savoir à quel mois cela aura lieu, puisque la Poste va 
vraisemblablement retrouver ses anciens bureaux à la rue du 31-Décembre. Si 
elle souhaite une autre option, libre à elle, mais, en tout cas, c'est en 2003 qu'elle 
doit libérer ces baraquements provisoires à la place du Pré-l'Evêque, lesquels 
sont situés en zone de verdure. 

Dès que cela sera fait, le mois suivant, nous pourrons aménager tout à fait 
sobrement cette partie de la place du Pré-l'Evêque en zone de verdure. Par consé
quent, ce projet et la motion M-303 peuvent parfaitement être considérés en 
parallèle, l'un n'annulant pas l'autre. Je vous donne encore une fois la garantie 
que le Conseil administratif a la volonté d'aller dans cette direction. 

Alors, renvoyez cette motion M-303 à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, si vous le souhaitez, mais gardez à l'esprit la nécessité de 
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répondre de manière beaucoup plus large aux préoccupations du quartier des 
Eaux-Vives, car, si celles-ci se résumaient uniquement à ce problème-là - qui est 
réel, je vous l'accorde - nous en serions tous très heureux. Néanmoins, étant moi-
même un habitant des Eaux-Vives, je peux vous dire qu'il y a d'autres problèmes 
auxquels nous devons également remédier pour améliorer la qualité de vie de ce 
quartier. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voulais préciser à l'attention du magistrat que, 
à partir du moment où le groupe de concertation auquel il a fait allusion a été à 
nouveau actif, suite à une soirée publique très intéressante, plusieurs personnes -
dont moi-même - s'y sont inscrites. J'ai participé à presque toutes les séances, et 
non pas de temps en temps, donc je sais de quoi il s'agit. Je précise que j'habite 
les Eaux-Vives depuis longtemps. Ce que vous auriez aussi pu dire, Monsieur 
Ferrazino, si vous aviez eu davantage de temps pour vous exprimer, c'est que les 
projets rappelés et les souhaits d'une partie des participants évoquent la dispari
tion des places de stationnement en surface. Il est donc d'autant plus légitime de 
les réaménager en souterrain, puisque ce quartier, comme d'autres, manque de 
places de parc pour que ses habitants puissent y stationner leur voiture, quand -
malheureusement - ils en possèdent une. 

Cela dit, je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur les mots. Vouloir aménager 
cette place du Pré-1'Evêque en un lieu convivial, je suis d'accord. Mais de là à 
dire que ce serait une zone de verdure! Ne rêvons pas! En effet, il faut savoir, en 
ce qui concerne l'ambiance générale dans ce lieu, que ce dernier est bruyant. Si 
nous gardons les voitures en surface, il est clair qu'il le demeurera. Alors, nous 
pourrons y planter des arbres, y installer des marchands de glaces ou autres, mais 
il restera bruyant. On aura du plaisir à y marcher - tant mieux! - mais pas forcé
ment à y vivre. 

C'est la raison pour laquelle nous avions proposé, en son temps, de faire en 
sorte qu'il soit moins bruyant. L'un de nos collègues écologistes a dit tout à 
l'heure que nous voulions mettre la poussière sous le tapis, mais je pense qu'il 
devrait connaître un peu mieux la place du Pré-I'Evêque, que je connais par cœur, 
pour ma part, afin d'apprécier la signification de notre motion de l'époque. Il 
n'est jamais trop tard pour revenir sur une bonne idée! 

M. Alain Gallet (Ve). Mon collègue Marquet a excellemment présenté la 
façon dont les Verts peuvent éventuellement envisager le renvoi de la présente 
motion en commission. Par ailleurs, je signale que le groupe des Verts aura la 
liberté de vote sur cet objet, et ce pour quatre raisons. 
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Je ne veux pas mener ici le débat de commission, mais il ne faut jamais 
oublier que, en matière de stationnement, l'offre crée la demande. A Genève, 
nous nous trouvons dans une situation difficile, simplement parce que de plus en 
plus de couples - disons les choses simplement - veulent deux voitures, les deux 
conjoints voulant chacun aller travailler avec son propre véhicule. Cela crée une 
forte pression sur l'urbanisme, et nous le constatons dans tous les quartiers. 

Deuxièmement, un parking P+R {park and ride) de 600 places est en 
construction à la Nautique; comme mesure de compensation, une diminution de 
places de stationnement est prévue sur l'espace urbain public de la Ville de 
Genève, ce qui est normal. Cette mesure pourrait tout à fait correspondre à la 
création de places en zone bleue, par exemple dans le quartier des Eaux-Vives. 
Nous avons déjà procédé à la conversion d'un très grand nombre de places de sta
tionnement à durée limitée en places en zone bleue dans Phyper-centre. 

Enfin, dernier point que je voudrais aborder, la desserte en transports publics 
est très importante au centre-ville, très facile et très performante, et elle le sera de 
plus en plus. Il ne s'agit donc pas, aujourd'hui - en principe, en tout cas - d'aug
menter le nombre de places de stationnement et de mettre ainsi la charrue avant 
les bœufs, comme toujours. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis très content d'avoir écouté ce débat 
sur le problème de la place du Pré-1'Evêque, parce que cela fait de nombreuses 
années que nous entendons des interventions à ce sujet. On nous promet de procé
der à telle ou telle réalisations, mais quand on connaît le quartier des Eaux-Rives, 
où les rues sont submergées de voitures et où les habitants vivent dans des condi
tions difficiles, un peu comme aux Pâquis, il est important de poser encore une 
fois ce problème. 

J'aimerais rappeler un point dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, pas 
même dans le cadre des questions au Conseil administratif. Nous avons évoqué le 
parking P+R de Genève-Plage, mais, depuis de nombreuses années, le départe
ment des travaux publics, ainsi qu'il s'intitulait à l'époque, nous avait promis un 
parking dans la région de Grange-Canal, justement pour régler le problème du 
P+R et essayer de juguler un peu la circulation qui descend en ville depuis Chêne-
Bourg. 

J'espère qu'une majorité du Conseil municipal acceptera le renvoi de cette 
motion en commission, car il est très important qu'elle comporte un paragraphe 
sur les parkings périphériques. Il ne suffit pas de dire que l'on va construire un 
parking pour habitants et que ce sera bien, si le reste du quartier des Eaux-Vives 
est submergé par la circulation de transit. Je pense que la commission chargée 



2770 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2002 (après-midi) 
Motion: place du Pré-1'Evêque 

d'étudier cet objet devra entre autres auditionner les personnes qui, au Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, s'occupent des par
kings périphériques. En effet, nous en parlons depuis des années, mais à part celui 
de la route des Acacias et celui qui sera situé à Genève-Plage, il en manque un 
certain nombre à Genève. 

On a beau dire qu'il faut interdire les voitures, mais qu'est-ce que l'on pro
pose aux automobilistes pour les encourager à laisser leur véhicule à la périphé
rie? J'espère que la commission de l'aménagement et de l'environnement va 
aussi se pencher sur ce problème et qu'il y aura au moins un paragraphe à ce sujet 
dans le rapport sur la présente motion et une audition d'une personne spécialisée 
dans le domaine des parkings de périphérie. Vous verrez que cela donnera lieu à 
une discussion différente et beaucoup plus constructive sur le problème du par
king pour habitants aux Eaux-Vives. Il faut espérer que certaines rues - celle des 
Photographes, de Montchoisy, etc. - puissent être réaménagées afin qui nous ren
dions ce quartier un peu plus agréable. 

Je connais beaucoup d'habitants des Eaux-Vives qui me disent que, si au 
moins ils disposaient d'un parking public qui leur était destiné afin d'y parquer 
leur voiture, ils seraient très heureux. J'espère que la commission de l'aménage
ment et de l'environnement va s'attaquer à ce problème et à celui d'un aménage
ment pour les véhicules en transit. Et allez donc voir un matin, entre 7 h et 8 h, à la 
rue Pictet-de-Rochemont, à la route de Chêne ou à la route de Frontenex... vous 
verrez ce qui s'y passe! Je peux vous dire que les files de voitures sont impres
sionnantes! Mais que propose-t-on aux automobilistes pour les encourager à 
désengorger un peu la ville? Si la réponse se trouve dans le rapport de la commis
sion, qui aura fait le travail d'étudier la question, je vous assure que l'ensemble du 
Conseil municipal sera satisfait. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés à la majorité (1 opposition et S abstentions des Verts). 
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8. Motion de M™* Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, Liliane Johner, 
MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Bruno Martinelli: 
«Pour que Ton attribue la distribution des médailles de chiens 
aux divers postes municipaux et que ces médailles ne soient 
plus en aluminium, mais en plastique» (M-304)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que Tunique guichet de distribution des médailles de chiens se trouve dans le 
bâtiment des impôts à la Jonction; 

- qu'il y a à Genève quelque 20 000 chiens; 

- que beaucoup de personnes âgées et de parents qui travaillent doivent se 
déplacer jusqu'à la Jonction; 

- que les communes genevoises distribuent déjà depuis des années les 
médailles de chiens dans leurs postes municipaux; 

- qu'il serait plus intelligent de faire simple au lieu de faire compliqué, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire le nécessaire 
afin que les divers postes municipaux, tels que ceux des Eaux-Vives, à la rue de 
Jargonnant, des Pâquis, à la rue Amat, de Plainpalais, au boulevard du Pont-
d'Arve, des Grottes, à la rue du Midi, et du poste principal, au boulevard Helvé
tique, distribuent les médailles de chiens aux habitants des divers quartiers cités. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Etant donné que le retrait des médailles obliga
toires pour chiens à renouveler annuellement n'est possible que durant une 
période restreinte, du début de décembre au 15 janvier, et que l'unique guichet 
prévu à cet effet est situé à l'Hôtel des finances, à la Jonction, il n'est nullement 
aisé aux personnes qui travaillent et à celles qui habitent à l'autre bout de la ville 
de s'y rendre. Il serait donc judicieux de faire en sorte que cette distribution 
puisse se faire dans les divers postes de police, comme cela se pratique déjà 
depuis longtemps dans les communes de notre canton. Le guichet dont je viens de 
parler étant ouvert de 8 h 30 à 16 h, il ne reste aux personnes qui travaillent qu'à 
effectuer ce déplacement pendant l'heure des repas pour s'y rendre. 

Ayant eu quelques contacts à ce sujet avec des agents municipaux, j 'ai réalisé 
qu'eux-mêmes estimeraient ce changement aisément réalisable et très pratique. 

En outre, pourquoi changer la matière des médailles pour chiens? Simple
ment parce que l'aluminium noircit très rapidement en s'oxydant, qu'il salit et 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6723. 
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qu'il peut à la longue présenter une légère toxicité, ce que m'a confirmé un émi-
nent spécialiste en métaux divers, membre du Conseil municipal. Si la médaille 
actuellement en aluminium était en plastique, le coût n'en serait pas plus élevé. Il 
ne serait plus nécessaire de rechercher chaque année une forme différente prou
vant l'acquittement de l'impôt, mais il suffirait simplement de changer la couleur 
de la médaille. 

Il m'a aussi été confirmé à l'Hôtel des finances que de nombreuses personnes 
se plaignent de la mauvaise qualité de ces médailles en aluminium et que, 
d'ailleurs, la direction se demande depuis quatre ans par quoi les remplacer, sans 
qu'une décision n'ait été prise jusqu'à présent. 

Pour conclure, bien que je sois consciente que ce qui se rapporte aux chiens 
ne passionne pas spécialement cette distinguée assemblée - mais ceux-ci sont 
tout de même 22 000 dans notre canton et rapportent aussi quelques petits sous -
je demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que vous ayez la 
gentillesse de soutenir cette motion. Vous seriez des «chouquinets», merci! 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Mon intervention sera extrêmement brève, car je 
voudrais juste dire que j'adhère tout à fait aux propos de notre collègue Isabel 
Nerny. 

Préconsultation 

M"* Catherine Hâmmerli-Lang (R). Afin de faciliter la vie des gens et pour 
autant que cette motion soit réalisable sans coût supplémentaire pour la Ville de 
Genève, les radicaux l'accepteront. Toutefois, étant donné qu'il s'agit avant tout 
d'un impôt cantonal et qu'il appartient à l'Etat de déterminer la matière utilisée 
pour la fabrication des médailles pour chiens, nous prions les motionnaires de 
s'adresser directement au Conseil d'Etat pour qu'il exécute leur demande. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'ai une proposition moderne à faire aux 
motionnaires: l'implantation d'une puce sur les chiens! 

M. Gérard Deshusses (S). Il est vrai que le sujet de la motion que nous étu
dions en ce moment est très peu important, mais c'est tout de même le confort des 
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propriétaires de chiens qui est en jeu. Si on peut leur faciliter la vie, pourquoi ne 
pas le faire? Nous sommes parfois suffisamment critiques à leur égard, par consé
quent, si nous pouvons agir en leur faveur et, finalement, favoriser aussi 
l'ensemble de la population, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. 

En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec M"* Hàmmerli-Lang et nous 
pensons que le Conseil administratif peut servir d'intermédiaire auprès du Grand 
Conseil; il n'y a aucun problème à cela. Le groupe socialiste votera donc cette 
motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais brièvement dire à M. Lathion qu'il 
ne faut pas confondre la puce, qui sert à marquer l'identification du chien, et la 
médaille. C'est différent. Depuis l'année passée, la puce électronique servant à 
reconnaître le chien, ou un matricule gravé dans l'oreille des bêtes, est obliga
toire. La médaille en aluminium, elle, est vendue pour 80 francs. Je suis d'accord 
que l'on prévoie de la distribuer ailleurs qu'à l'Hôtel des finances, mais il ne fau
drait pas que cela occasionne une augmentation de son coût à 100 francs et plus, 
sous prétexte qu'elle serait dorénavant en plastique. Néanmoins, je vous rappelle, 
au cas où cette motion serait motivée par les principes de l'Agenda 21, que, si 
l'aluminium est de l'énergie grise, le plastique, lui, est de l'énergie noire! 

M. Damien Sidler (Ve). Cette motion ne passionne pas vraiment les Verts, 
mais enfin, j'aimerais quand même faire une remarque à son propos. Il me semble 
que son titre nous propose deux idées, mais l'invite une seule. Les motionnaires 
ont peut-être oublié d'ajouter dans l'invite que nous allons aussi voter pour ou 
contre l'instauration de la médaille en plastique; en tout cas, je n'en trouve pas 
mention dans leur texte. Je signale cela pour que nous ne reprenions pas une 
deuxième fois ce débat qui ne nous passionne vraiment pas. 

Le président. Monsieur Sidler, proposez-vous formellement un amende
ment? 

M. Damien Sidler. S'il le faut, oui, mais si un motionnaire peut apporter la 
modification adéquate lui-même, ce sera encore mieux! 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (abstention des libéraux et des Verts). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire le nécessaire 
afin que les divers postes municipaux, tels que ceux des Eaux-Vives, à la rue de 
Jargonnant, des Pâquis, à la rue Amat, de Plainpalais, au boulevard du Pont-
d'Arve, des Grottes, à la rue du Midi, et du poste principal, au boulevard Helvé
tique, distribuent les médailles de chiens aux habitants des divers quartiers cités. 

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

9. Motion de Mmes Alexandra Rys, Odette Saez, MM. Jean-
Charles Lathion et Jacques Finet: «Groupes de travail et de 
concertation: qui, quoi, pourquoi, comment?» (M-306)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les départements municipaux, en particulier celui de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, mettent, à juste titre, un point d'honneur à 
consulter la population sur les projets à l'étude; 

- la composition et la représentativité des groupes de travail et de concertation 
ne sont connues que pour autant que des conseillers municipaux en fassent 
expressément la demande en commission; 

- des décisions concernant l'ensemble des citoyens sont prises sur la base des 
recommandations de ces groupes de travail, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- pour les groupes de travail et de concertation existant à ce jour 
- à en publier la liste; 
- à publier la liste de leurs membres, ainsi que le titre auquel ces personnes 

en font partie, et, dans le cas de représentations d'associations, à indiquer 
la date de création de l'association ainsi que le nombre de ses membres 
cotisants; 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6845. 
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- pour les groupes de travail et de concertation futurs 
- à informer le Conseil municipal de leur création ainsi que des personnes et 

associations invitées à y participer; 
- à rendre les procès-verbaux de leurs séances accessibles aux conseillers 

municipaux qui en font la demande. 

M. Jacques Finet (DC). Voilà un sujet qui risque de fâcher; je vais essaye^1 

d'être le moins polémique possible. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition 
du verbe «se concerter», qui est la suivante: «Se mettre d'accord pour agir 
ensemble». Le Parti démocrate-chrétien n'est pas tout à fait certain que ce terme 
soit compris dans ce sens à la Ville. Un certain nombre d'exemples prouvent le 
contraire. 

J'en cite un au hasard, mais je pourrais en évoquer nombre d'autres. Prenons 
par exemple le problème de la circulation aux Eaux-Vives. M. Pattaroni a dit lui-
même tout à l'heure qu'il a participé à une séance de consultation et à un groupe 
de concertation aux Eaux-Vives. Il faut savoir qu'il existe un projet consistant à 
diviser le quartier des Eaux-Vives en quatre zones absolument indépendantes et 
ne communiquant pratiquement pas entre elles, car la rue des Eaux-Vives serait 
bloquée. Une information à ce sujet a été donnée aux habitants du quartier et il 
leur a été proposé de participer à un forum. Etrangement, un certain nombre de 
personnes opposées au projet - elles sont d'ailleurs venues nous le dire - ont 
demandé à participer au groupe de concertation mais elles n'ont été convoquées 
qu'à sa huitième séance, c'est-à-dire à Vantépénultième, je crois. 

Entre-temps, un certain nombre de réunions avaient eu lieu, mais nous 
n'avons jamais réussi à apprendre officiellement de l'administration municipale 
qui étaient leurs participants: nous avons su, par la bande, qu'il y avait générale
ment trois ou quatre habitants du quartier sur quinze à vingt personnes présentes. 
La majorité de ces dernières étaient soit des fonctionnaires de la Ville, soit des 
gens du bureau d'ingénieurs spécialisés, Citée SA, mandaté par la Ville pour se 
charger du rapport concernant le quartier des Eaux-Vives. 

Après cela, les habitants se sont réveillés - j e reconnais qu'ils auraient peut-
être pu le faire plus tôt - et ils ont fait circuler une pétition, la P-64, qui a recueilli 
plus de 2500 signatures. Celle-ci a été examinée par la commission des pétitions -
j ' y étais - mais, fait extraordinaire, on nous a alors expliqué que 2500 signatures 
ne voulaient rien dire et n'étaient pas représentatives, étant donné que le Touring 
Club Suisse (TCS) y figurait et que son fichier avait été utilisé dans ce cadre. 
Voilà comment on conçoit la concertation à la Ville de Genève! 

En outre, nous avons entendu le magistrat Ferrazino nous expliquer qu'il y 
avait effectivement eu certains désaccords à propos de ce projet d'urbanisation 
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aux Eaux-Vives, le découpage en quatre zones n'étant pas du goût de tout le 
monde, et que ce projet était donc momentanément gelé. Quelques secondes 
après, son collaborateur, présent également, avait ajouté: «Nous allons quand 
même revenir vous présenter une nouvelle demande de crédit d'étude pour un 
projet où les quatre zones figureront à nouveau.» Quant à moi, je trouve cette 
manière de faire de la concertation un peu bizarre! 

Je cite un autre exemple, celui de la rue de Contamines. Il paraît, on me l'a 
raconté, car je n'étais pas au courant, qu'une demande avait été déposée pour 
sécuriser cette rue, sous prétexte que les voitures montaient sur le trottoir pour 
écraser les gamins, enfin, c'était atroce, absolument atroce! (Rires.) D'ailleurs, il 
y a encore des traces de sang partout! Pour arrêter cette horrible boucherie, un 
certain nombre de personnes ont fait circuler une pétition... J'habite dans le quar
tier et je vous signale que l'on ne m'en a pas informé. Par contre, j 'a i ici un 
papillon affiché le jour de l'inauguration de cet aménagement et qui dit: «Une rue 
de Contamines enfin plus agréable à vivre». 

J'ai regardé sur ce papillon qui avait participé à ce mouvement. On peut y lire 
qu'il s'agit du groupe de parents d'élèves de l'école de Contamines, du groupe 
pétitionnaire pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et moins 
bruyants, et de l'Association d'habitants Villereuse-Terrassière. Je me suis ren
seigné et j 'a i constaté que l'Association d'habitants Villereuse-Terrassière et le 
groupe de parents d'élèves de l'école de Contamines comportaient les mêmes 
membres. Je ne sais pas si ce sont également les mêmes dans le groupe pétition
naire, mais c'est tout de même étrange! 

En ce qui concerne le groupe de parents d'élèves, je me suis permis de télé
phoner à l'école de Contamines pour demander quelles étaient les associations de 
parents d'élèves inscrits dans cette école. On m'a répondu qu'il y avait une asso
ciation de parents d'élèves comptant 400 membres. J'ai demandé son nom et on 
m'a indiqué qu'elle s'appelle «Association des parents d'élèves des écoles de 
Champel-Contamines». J'ai ensuite demandé ce qu'était le groupe de parents 
d'élèves. On m'a répondu qu'il s'agissait d'un groupe de sept ou huit parents, 
créé il y a trois ans, qui s'est sabordé depuis. Le directeur de l'école m'a dit que, 
quand le corps professoral a eu des réunions avec eux, il était plus nombreux 
qu'eux! 

Là encore, je constate que la concertation se fait avec les gens qui arrangent 
certains - devrais-je dire le magistrat? - ou, en tout cas, qui correspondent à une 
certaine sensibilité. Je considère que cela n'est pas très normal. 

Nous demandons simplement que, quand il existe des instances de concerta
tion, on nous dise qui y représente quoi et combien de personnes sont ainsi repré
sentées. Puisque 2500 signatures pour une pétition ne valent rien, que l'on nous 
explique pourquoi un groupe de sept personnes a un tel poids! 
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Mme Alexandra Rys (DC). La richesse d'un quartier vient essentiellement du 
désir, de la volonté des habitants d'améliorer leur environnement, de participer à 
la vie de ce quartier, d'agir, d'y promouvoir les animations, les diverses activités. 
Nous nous en rendons bien compte en commissions quand nous auditionnons tel 
ou tel représentant d'association à propos de certains projets. Ces personnes vien
nent avec une parfaite bonne foi nous exposer leurs désirs, leurs rêves parfois, 
leur manière d'envisager leur vie et leur ville. Cela, naturellement, nous l'appré
cions beaucoup et nous le respectons éminemment. 

Au contraire, nous avons souvent remarqué lors de ces auditions que, lorsque 
nous demandons à un représentant de l'administration de nous expliquer qui sont 
les personnes et les associations participant à tel ou tel groupe de travail, de 
concertation - le vocabulaire dans ce domaine varie souvent - le fonctionnaire en 
question est incapable de nous répondre. Nous voulons croire, naturellement, 
qu'il ne s'agit pas d'une volonté de nous cacher quoi que ce soit, mais il nous 
apparaît qu'il n'est pas normal qu'un groupe de travail établi n'ait pas une liste de 
participants bien définie. 

Nous demandons donc simplement que, à partir d'aujourd'hui, pour les 
groupes de travail existants ou futurs, l'on puisse d'emblée dire aux commissaires 
quelles associations y sont représentées, par qui, quelle est la nature de ces asso
ciations et leur représentativité. Nous pensons que cela évitera beaucoup de ques
tions répétitives en commissions et suffira parfois, d'une manière extrêmement 
simple, à lever des doutes souvent infondés concernant la bonne foi des personnes 
auditionnées. 

Le président. Madame Rys, je vous ai écoutée attentivement. Vous parlez de 
commissions, mais pourriez-vous me signaler à laquelle vous souhaitez renvoyer 
cet objet? 

M™ Alexandra Rys. Au Conseil administratif, Monsieur le président! 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). C'est un comble que le Parti démocrate-chrétien nous 
parle de représentativité! Quand on pense à ce qu'il représente ici, dans notre 
République, et dans le monde entier, par l'intermédiaire du Vatican! Parlons-en, 
de la représentativité! Mais revenons à notre petite province. 

Mon expérience professionnelle me permet d'intervenir ce soir à ce sujet car, 
durant vingt ans - déjà au début, à la demande de M. Guy-Olivier Segond - j 'a i 
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pratiqué la concertation concernant les places de jeu, et nous en avons réalisé 
cent. Je peux vous dire que, lors des séances de concertation, certains soirs, il y 
avait trois personnes, et d'autres fois cent! Comment arriver à convaincre les par
ticipants de sélectionner ceux qui peuvent venir ou pas? Je crois que ce serait une 
erreur! 

A l'époque de M. Ketterer, notre ancien conseiller administratif et maire, très 
peu d'informations filtraient; petit à petit, avec M™ Burnand, M. Guy-Olivier 
Segond, puis ensuite MM. Ferrazino, Tornare et le Conseil administratif actuel in 
corpore, la situation a fortement changé. Mesdames et Messieurs les démocrates-
chrétiens, vous cherchez vraiment la petite bête, alors qu'il n'est pas facile 
d'organiser cette concertation! Vous-mêmes, vous ne faites qu'assister à ces 
séances, et il est vrai que l'on peut parfois en manquer une, quand on n'a pas reçu 
la convocation; on peut se demander, d'ailleurs, qui s'y rend exactement, car c'est 
une habitude un peu informelle, et qui doit le rester. Si nous commençons à for
maliser comme vous le souhaitez, nous pourrions aussi, comme quelqu'un me le 
soufflait tout à l'heure, mettre des médailles en plastique comme celles des chiens 
aux citoyens habilités à venir à une séance de consultation, ceux qui en ont le 
droit parce qu'ils représentent une association, etc. 

Je me souviens du cas, à l'époque - il s'agissait à nouveau d'un membre du 
Parti démocrate-chrétien - de l'ancien juge du Tribunal administratif, M. Lan-
franchi, au demeurant une personne que j'admirais et que j'appréciais beaucoup. 
Il n'empêche que c'était lui qui, à l'occasion d'un procès, avait exigé que toutes 
les associations faisant partie de la Fédération des associations de quartier mon
trent leur fichier. Je pense notamment au cas de l'Arbalète, dont M. Guy Fontanet 
était l'avocat. Ces associations ont dû montrer patte blanche, car le Tribunal 
administratif l'exigeait. 

Ce que vous voulez en fait, vous, les motionnaires, c'est un Etat policier: 
«Ville de Genève, ville de police»! Le temps des fichiers municipaux arrive; cela 
devient de la folie! Voulez-vous vraiment que la Ville de Genève devienne une 
ville policière? Nous, nous ne le voulons pas! Je crois que la situation fonctionne 
relativement bien ainsi, on peut l'améliorer, mais c'est tout! 

Vous demandez la liste des membres d'associations... mais c'est inadmis
sible! Si je m'inscris dans une association ou adhère à une religion, par exemple, 
je ne veux pas que l'on donne mon nom! Je serai alors représenté par un comité, 
par son président ou sa présidente, mais l'association n'a pas à donner le nom de 
ses membres! 

En deuxième lieu, comme vous l'avez déjà fait par l'intermédiaire de l'une de 
nos collègues à la commission des travaux, vous demandez que les associations 
nous remettent leurs procès-verbaux. C'est Alice Ecuvillon qui est à l'origine de 
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cette demande. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est déjà pas facile de moti
ver les citoyens et les citoyennes pour les faire venir à une séance de concertation, 
car ils n'en ont souvent pas le temps ou alors ils n'osent pas. Mais s'ils viennent 
pour intervenir et que leurs propos sont rendus publics, puisque, selon une telle 
demande, ils seraient transmis au Conseil municipal, ce n'est pas normal, alors 
que vous, conseillers municipaux, vous ne voulez pas que l'on divulgue ce que 
vous déclarez dans le cadre d'une commission,-considérant que c'est l'affaire de 
cette dernière et non un discours public. 

Il faut savoir ce que l'on se veut! Votre demande est inadmissible, et nous ne 
pouvons pas jouer à la police comme vous le souhaitez. 

J'aimerais quand même vous citer un exemple. Il est vrai qu'il y a des séances 
de concertation qui rassemblent entre deux et sept personnes, comme vous le 
dites, mais vous vous êtes bien gardés, les démocrates-chrétiens, de signaler que 
le forum de Saint-Jean, qui fonctionne fort bien, réunit au minimum entre 100 et 
250, voire 300 personnes. C'est beaucoup! Mme Ecuvillon, qui aime bien que l'on 
parle d'elle - elle le mérite! - assiste elle-même à ces séances et elle se rend par
faitement compte qu'elles fonctionnent très bien, avec des sous-groupes. Dans 
certains quartiers c'est le cas, dans d'autres moins, et c'est tout! Néanmoins, la 
concertation avance. 

Pour terminer, j'aimerais encore mentionner un exemple, puisque nous 
sommes plusieurs ici à être allés à Porto Alegre il y a deux ans et l'année pas
sée... (Brouhaha.) Il n'empêche que c'est l'une des villes du monde qui sont 
exemplaires dans le domaine de la concertation. Je vous cite deux chiffres à 
ce propos: il s'agit d'une ville de 1,5 million d'habitants et qui est divisée en 
16 quartiers d'environ 1400 habitants chacun. Les réunions de quartier comptent 
une centaine de participants. Proportionnellement, on fait donc mieux chez nous. 

Alors, Mesdames et Messieurs les démocrates-chrétiens, arrêtez de pleurer à 
ce sujet et sachez que nous refuserons cette motion, car nous ne voulons pas une 
municipalité policière. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je souris un peu quand j'entends le groupe 
démocrate-chrétien s'en prendre à la concertation... A laquelle? Je vous le 
demande! A celle, bien sûr, qui est menée dans le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie! Et par qui? Je vous le donne en mille: par 
M. Christian Ferrazino, comme de juste. Je souris, car, s'il y a un domaine qui 
appartient bien à la gauche et qui est mené de façon exemplaire par ce magistrat, 
c'est bien celui de la concertation en ce qui concerne les plans d'aménagement et 
les constructions en ville. 
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En lisant la motion démocrate-chrétienne, on a l'impression de se trouver face 
à un protocole d'investigation de la CIA. Mais enfin, qu'est-ce à dire? Que 
demande cette motion? La liste de tous les groupes de travail et de concertation, la 
liste de leurs membres, à quel titre ils en font partie, s'ils sont à jour dans le paie
ment de leurs cotisations, les procès-verbaux des réunions d'associations d'habi
tants, l'âge du capitaine, la taille de sa dernière verrue plantaire, ou même le nom 
de ses maîtresses! On se croirait revenus au temps de Ceaucescu! (Brouhaha.) 
Cela me rappelle certains problèmes que ma sœur avait connus en Roumanie il y 
a quelques années, et dont on parle encore dans les chaumières. 

On dit que le ridicule ne tue pas, certes, mais le groupe démocrate-chrétien 
outrepasse ici complètement son rôle et se met à la place de la CIA et du KGB 
réunis. Quelle façon ridicule de s'en prendre à la concertation! Les associations, 
en particulier quand elles ne touchent aucune subvention, ont droit, me semble-t-
il, au respect de leur sphère privée, et chacun sait que les choses bougent beau
coup dans le domaine associatif. Alors, non! nous n'allons pas ajouter, pour les 
beaux yeux inquisiteurs du Parti démocrate-chrétien, une quatrième tour Eiffel de 
papier, bientôt recyclée, aux trois autres dénoncées par l'Agenda 21, qui sont pro
duites par l'administration municipale! Nous n'acceptons pas de connaître la 
pilosité ou la qualité des couronnes dentaires de tel ou tel membre d'une associa
tion. Nous nous y refuserons, car nous respectons l'engagement de ces personnes 
et nous ne voulons pas les décourager. 

Voilà les raisons pour lesquelles nous vous invitons, chers collègues, à refuser 
fermement la motion du groupe pour le développement du contrôle intrusif des 
associations, le PDCIA... Ah, pardon, excusez-moi, où ai-je la tête, le Parti 
démocrate-chrétien, bien entendu! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je pensais bien que cette motion allait me concerner 
d'une manière ou d'une autre, mais je ne pensais pas que ce serait de manière 
aussi élogieuse. Je voyais venir davantage de critiques, mais, apparemment, le 
groupe démocrate-chrétien se montre réservé aujourd'hui. Cependant, quand il 
parle de concertation, il suffit de lire le titre de cette motion pour comprendre ce 
qu'il veut savoir: il ne fait que demander qui, quoi, pourquoi, comment... Mes
dames et Messieurs les démocrates-chrétiens, vous avez limité là les questions, et 
M. Finet les a reprises tout à l'heure. Nous avons compris qu'il y avait ceux qui 
posaient des questions et ceux qui essayaient d'apporter des réponses, et on voit 
finalement qui se situe dans quel camp. 

Monsieur Finet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous faites une 
motion sur la concertation, vous commencez par ouvrir votre dictionnaire. Bon! 
Vous en avez le droit, mais il y en a d'autres qui, eux, savent de quoi ils parlent, et 
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qui n'ont pas besoin d'ouvrir leur dictionnaire pour connaître la signification de 
la concertation, car ils la pratiquent. Celui qui vous parle est dans ce cas. Nous 
n'avons pas de méthode de concertation toute faite, ni de recettes que nous enten
dons développer par-ci par-là, mais nous avons le mérite d'inviter nos habitants à 
participer à l'aménagement de leur quartier. 

D'ailleurs, Monsieur Finet, vous auriez dû écouter M. Pattaroni au cours du 
précédent débat, lorsqu'il a dit qu'il n'a pas manqué une seule des séances de 
concertation que mes services ont organisées dans son quartier... 

M Alain Dupraz (AdG/TP). ïl faut le ficher! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est donc vous dire que 
votre collègue de parti a lui-même confirmé non seulement l'efficacité des 
séances de concertation que mon département organise, mais la large ouverture 
de celles-ci, puisqu'un digne représentant de votre parti en est l'un des piliers per
manents, ce que j'apprends ce soir. C'est là un grand scoop! Je constate que, au 
sein du Parti démocrate-chrétien, il y a ceux qui se posent des questions, comme 
M. Finet, qui nous fait des motions à ce sujet, et ceux qui participent à nos séances 
de concertation - bravo, Monsieur Pattaroni ! 

Nous n'allons pas y passer la soirée, mais je dois encore ajouter quelques pro
pos à ce sujet. Monsieur Juon, vous avez laissé entendre le sort que vous vouliez 
réserver à ce projet de motion, et je crois que c'est celui qu'elle mérite, vous avez 
eu raison de le relever. Pour répondre à vos questions, Monsieur Finet*, je vous 
dirai tout simplement de contacter M. Unger, conseiller d'Etat du Parti démo
crate-chrétien, car il a, lui, déjà commencé à y apporter des éléments de réponse. 
En effet, il a proposé - d'entente avec la Ville de Genève, d'ailleurs - de lancer 
des actions de proximité dans certains quartiers de la ville sur des problèmes liés 
à la santé, conscient qu'il est nécessaire non seulement d'y associer les habitants, 
mais également de leur permettre d'intervenir directement sur un facteur aussi 
important que la santé, qui nous concerne tous. 

Par conséquent, au lieu de mener de longs débats ce soir, nous pouvons vous 
dire que, en ce qui nous concerne, nous continuerons à déployer nos larges 
séances de concertation sur tous les projets que nous lançons et, si vous avez 
encore quelques questions à poser, Monsieur Finet, n'hésitez pas à les adresser à 
M. Unger. Il ne manquera certainement pas de vous répondre de manière très per
tinente, puisque nous sommes convaincus que le travail que nous menons avec 
l'Etat et la commune de Meyrin, ainsi qu'avec les habitants de nos quartiers dans 
le cadre de cette démocratie de proximité est tout à fait pertinent. (Applaudisse
ments.) 
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M™ Virginie Keller Lopez (S). Je trouve que cette motion a quelque chose de 
positif en tout cas pour une personne dans cette assemblée, M. Finet, qui habite 
un quartier depuis quelques années, j'imagine, mais qui ignore qu'il y a des asso
ciations d'habitants, qui ne connaît pas celles de parents d'élèves ni le groupe 
pétitionnaire qui travaille au sujet de la route de Malagnou depuis trois ans. Je 
suis heureuse, Monsieur Finet, que vous débarquiez enfin dans votre quartier et 
que vous vous rendiez compte que, effectivement, les mêmes personnes sont par
fois membres de plusieurs associations, parce que ce sont elles qui travaillent, qui 
s'engagent. Il s'agit souvent de femmes, de mères de famille concernées par les 
problèmes de sécurité. 

Il y a deux ans, deux enfants ont été renversés sur la route de Contamines, et 
c'est suite à cet accident grave que le groupe de parents d'élèves de l'école du 
même nom s'est mobilisé pour travailler sur l'aménagement de cette rue. Les 
mères de famille s'occupent souvent en priorité des questions de sécurité, ensuite, 
après quelques réunions et discussions, leur champ de travail commence à s'élar
gir vers d'autres problématiques. 

Monsieur Finet, c'est avec beaucoup de mépris que vous traitez ces personnes 
qui travaillent depuis des années dans ces différentes associations. Je m'étonne 
que vous ayez besoin d'aller enquêter auprès d'un directeur d'école, d'ailleurs, je 
ne savais pas qu'il y en avait un à l'école de Contamines! Il y a un maître princi
pal, lequel fut d'ailleurs fort content lorsque l'association de parents d'élèves a 
décidé de demander à certains conseillers municipaux de déposer une motion 
pour la réalisation de travaux dans les salles de gymnastique de son école, où l'on 
ne pouvait plus se réunir. Je pense donc que les enseignants sont eux aussi satis
faits du travail que font certains parents - pas tous, c'est vrai, parce que tout le 
monde ne s'engage pas, dans notre société! 

D'ailleurs, Monsieur Finet, on sait avec combien de voix vous avez été élu sur 
la liste du Parti démocrate-chrétien pour représenter la population ici ce soir, 
alors, soyez modestes! Il est vrai que nous ne sommes pas toujours très nombreux 
dans les réunions de concertation, mais elles sont extrêmement importantes, car 
elles permettent d'aboutir à des projets; si les gens ne se mobilisent pas à leur 
encontre, c'est bien qu'ils sont d'accord! Ces projets permettent une meilleure 
qualité de vie et davantage de sécurité à la rue de Contamines, en l'occurrence, où 
se produisent souvent des accidents, et ce sera peut-être aussi le cas sur la route de 
Malagnou. Monsieur Finet, j'espère que, à partir de ce soir, nous vous verrons 
peut-être de temps en temps dans l'une ou l'autre de ces associations de notre 
quartier... (Applaudissements.) 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical soutiendra cette motion, mais je 
voudrais souligner un point étrange. Je ne vous attaquerai pas personnellement, 
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Monsieur Ferrazino, mais il semble que, dans le projet de budget 2003 que nous 
voterons dans la plus grande joie le 7 décembre prochain, que nous y soyons 
favorables ou opposés - nous serons ravis de nous retrouver dans cette enceinte 
pendant presque vingt-quatre heures - il y ait toujours quatre demi-postes pour 
du personnel chargé de la concertation. L'existence de ces quatre demi-postes 
- je vois M. Mino confirmer mes dires d'un signe de tête - est tout de même 
due à l'Alternative. Cela signifie-t-il que l'Alternative n'a pas confiance en la 
manière de ses magistrats ou de leurs services de procéder à la concertation? 
Voilà une question à se poser. Pour quelle raison ces quatre demi-postes ont-ils 
été créés? 

J'en viens maintenant à la concertation. M. Finet a parlé tout à l'heure d'une 
pétition aux Eaux-Vives. Je vous rappelle que celle-ci avait recueilli 2644 signa
tures de personnes «toutes malhonnêtes», selon les dires de certains et surtout du 
magistrat chargé de l'urbanisme genevois. Je trouve donc scandaleux les propos 
de M™ Keller Lopez, alors que M. Finet lui-même n'a pas eu l'audace de qualifier 
ces associations de «malhonnêtes», comme certains magistrats le font lors des 
séances de commissions. Il est vrai, Monsieur Ferrazino, que les procès-verbaux 
de ces séances sont bien cachés, mais en lire un exemplaire complet serait fort 
intéressant, et nous pourrions une fois le faire ensemble! Je vous amènerai ces 
documents lors de notre prochaine séance plénière de samedi matin, et vous ver
rez que certaines contradictions y apparaissent. La preuve: M. Pattaroni n'était 
pas présent à toutes les séances, d'après ces procès-verbaux. 

M. Georges Queloz (L). Si j'ai demandé la parole, ce n'est pas pour répondre 
à M. Juon... De toute façon, depuis quatre-vingt-deux ans, nous avons l'habi
tude de voir son nom figurer dans toutes les associations et dans tous les quar
tiers, à croire qu'il habite partout à la fois... Ce n'est pas cela qui nous dérange. 
Si le groupe libéral entend soutenir la motion de nos collègues démocrates-
chrétiens, c'est parce qu'il ne craint pas de mettre le sujet sur la table et d'en dis
cuter. 

A plusieurs reprises, et pas plus tard qu'hier soir à propos du rapport 
PR-174 A de la commission des travaux traitant de la nouvelle proposition 
d'aménagement de la rade qui nous a été faite, j'ai justement précisé, concernant 
ce projet, qu'il ne s'agissait pas simplement de faire de la concertation, qui est en 
général de l'information. Si, en plus, tout se passe comme vous le prétendez, 
Monsieur Ferrazino, en parfaite bonne et due forme et en toute transparence, eh 
bien, vous ne devez pas avoir le souci de parler de cela. Cependant, je crois qu'on 
confond trop souvent les notions de «concertation» et d'«information», alors que 
ce qu'il faut faire, c'est demander plus souvent la participation à la réalisation 
d'un projet à des gens qui sont précisément compétents pour le réaliser. Aussi, 
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aujourd'hui, le groupe libéral souhaite-t-il que cette motion soit renvoyée au 
Conseil administratif, mais mon collègue Jean-Marie Hainaut a demandé la 
parole pour vous proposer un amendement. 

(La présidence est reprise par M, Alain Comte, président.) 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Je n'avais pas du tout l'intention de m'exprimer 
sur le sujet débattu, parce que je l'évoque régulièrement à la commission des tra
vaux, comme Ta relevé M. Roman Juon. J'aimerais tout de même lui répondre, 
parce qu'il a émis certaines insinuations à mon sujet. Il fait probablement de la 
projection en prétendant que j'aime que l'on parle de moi, car, en ce qui me 
concerne, j'aime parler, mais de ce que je connais, Monsieur Juon, pas de 
n'importe quoi et à tous vents. 

Puisque le groupe socialiste et les socialistes dans le monde entier sont si 
forts, par rapport aux démocrates-chrétiens, je rappellerai que, lors des élections 
de 1999, ils ont perdu six sièges. S'ils étaient si forts, ils en auraient gagné six! Ils 
en avaient dix-huit et n'en ont plus que douze. (Brouhaha.) Je regrette, Mesdames 
et Messieurs, soyez corrects! 

Le président. Je prie le groupe socialiste de se taire et Mme Ecuvillon de 
s'adresser au président. 

M"" Alice Ecuvillon. Comme cela a été indirectement évoqué par M. Juon 
dans son intervention de tout à l'heure, avant M. Ferrazino, c'étaient les socia
listes qui dirigeaient le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, avec M. Ketterer qui est resté longtemps, puis Mme Burnand. Je crois donc, 
Mesdames et Messieurs les socialistes, que vous feriez bien de vous regarder un 
peu dans le miroir! 

La concertation ne me gêne pas du tout, bien au contraire! Je me suis rendue à 
plusieurs reprises au forum de la Maison de quartier de Saint-Jean et je n'y ai 
jamais vu 300 personnes en tout cas! Mais, comme je porte des lunettes, je ne vois 
peut-être pas très bien... J'ai vu un certain nombre de participants, une petite cen
taine environ, mais vous enjolivez la situation en en mentionnant 200 ou 300. 
Mais là n'est pas mon propos. 

Il s'agit de savoir ce que l'on fait de la concertation. J'évoque cela ce soir 
pour rappeler à M. Ferrazino - mais il le sait très bien, car il a bonne mémoire -
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que je lui en ai parlé récemment concernant la place Sturm. Il est bon de faire 
de la concertation et d'organiser des séances d'information, mais, si seules trois 
ou quatre personnes parmi une centaine de présents s'expriment, je ne trouve pas 
très normal de prétendre ensuite que «les gens étaient d'accord», alors que 
chaque intervenant a parlé d'un sujet différent. Sur ce point, je sais que j 'a i 
l'appui de certains représentants de la gauche, qui l'ont d'ailleurs dit clairement 
en d'autres lieux. La question que j'avais posée à M. Ferrazino consistait à savoir 
s'il y avait eu un vote à l'issue de la réunion. Le magistrat savait bien que je savais 
qu'il n'y en avait pas eu, puisque j'étais présente à cette fameuse réunion. Je 
trouve que c'est justement l'usage que l'on fait de la concertation qui est contes
table. 

Personnellement, mes chers collègues, je n'ai pas besoin de savoir qui était 
présent à une séance de consultation. Par contre, je trouve qu'il est correct de 
demander à connaître le nombre de personnes qui y ont assisté et, s'il y a eu vote, 
le détail des voix pour ou contre le projet présenté. Mais de hauts fonctionnaires, 
et même M. Ferrazino, utilisent comme argument le fait qu'ils ont consulté les 
gens et qu'ils étaient d'accord avec tel ou tel projet qu'ils leur ont soumis, ou 
opposés à tel autre; c'est cela que je ne trouve pas normal. 

M"" Alexandre Rys (DC). L'agilité de la gauche m'impressionne. Je 
demande une liste d'associations participant aux groupes de travail, et l'on me 
répond: «Horreur, Etat policier!» Quant aux membres de ces associations, on peut 
tout de même savoir si c'est leur président, leur vice-président ou leur trésorier 
respectifs qui les représentent! Ne me faites pas croire que vous ne comprenez pas 
le français dans ma demande! 

En tout cas, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux de la gauche, parce que, avec vos cris d'orfraie, vous m'avez ouvert les 
yeux. Jusqu'à ce soir, je pensais que la concertation était un processus certes un 
rien bricolé mais néanmoins valide; mais vous vous opposez si fermement à ce 
que l'on sache quelles sont les associations qui participent à ces groupes de travail 
que cela ne peut avoir qu'une seule signification, une seule conclusion possible: 
votre concertation est un processus vicié, et vous avez «la trouille» que cela soit 
révélé à tous les Genevois! (Applaudissements.) 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je pense qu'il y a beaucoup d'exagération et 
de déformation dans la façon dont cette motion a été perçue par certains. Person
nellement, je n'ai pas de leçon de concertation à donner à M. Ferrazino, car je 
crois qu'il fait son travail. Je suis très étonné de la manière dont cette motion est 
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accueillie, notre principal souci étant tout simplement celui de la transparence 
quant à la représentativité des groupes de travail en vue d'éviter certaines dérives. 
Certains groupes se forment, en effet, parfois au gré d'intérêts très particuliers. Je 
suis donc fort surpris que tout le monde soit offusqué ce soir. Néanmoins, je pense 
que nous pourrions quand même parvenir à un consensus, quitte à adopter des 
amendements pour éviter les dérives que nous constatons souvent lors des audi
tions dans les commissions. 

M. Jacques Finet (DC). Je ne vais pas «remettre la compresse» à ce sujet, 
mais je voudrais quand même rappeler un petit épisode qui s'est produit alors que 
le rapport final n'était pas encore entre les mains des participants à la commission 
des zones piétonnes. Une conférence de presse de la Ville de Genève a été organi
sée pour expliquer ses décisions consensuelles; elle a valu au magistrat concerné 
une lettre recommandée du Conseil d'Etat dénonçant ces pressions inadmissibles. 
Sans commentaire... 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Si les réactions sont si vives sur les bancs d'en 
face, c'est parce que le Parti démocrate-chrétien a touché juste, là où cela fait mal. 
On peut se demander aujourd'hui où est passé le sacro-saint principe de la trans
parence auquel nous adhérons également et qui avait donné lieu notamment au 
projet d'arrêté PA-17 de l'Alternative; nous en parlerons peut-être un de ces pro
chains mois. 

Heureusement, nous nous apercevons aujourd'hui que ce désir de transpa
rence sur les bancs de l'Alternative a donné lieu à un souci de protection de la 
sphère privée, une autre valeur à laquelle nous sommes également attachés; je 
dois dire néanmoins que c'est peut-être la seule satisfaction que nous ayons reçu 
de la gauche au cours de ce débat ce soir. En ce qui concerne ce souci de la protec
tion de la sphère privée que nous avons l'habitude d'être les seuls à défendre, sur 
les bancs de l'Entente, je peux penser - et je le souhaite - que, dans le futur, nous 
aurons désormais des alliés sur lesquels nous pourrons compter pour agir de 
manière ferme et efficace. 

A ce propos toujours, j'ai une seule remarque critique à formuler à l'égard de 
la motion M-306 du Parti démocrate-chrétien, qui, je le répète, touche juste, et je 
pense qu'elle devrait être suivie d'effet. Dans un souci de proportionnalité, si l'on 
peut effectivement considérer que la publication de la liste des groupes de travail 
et de concertation est un élément nécessaire, celle de leurs membres n'est pas for
cément indispensable. C'est pour cette raison que je souhaite proposer l'amende
ment suivant: 
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Projet d'amendement 

Supprimer la deuxième partie de la première invite, soit le texte allant de «à 
publier la liste de leurs membres» jusqu'à «... le nombre de ses membres coti
sants». 

Cela nous permettra d'avoir connaissance de la liste des groupes de travail et 
de concertation, ce qui nous semble nécessaire, mais en nous dispensant de la 
deuxième partie de la demande stipulée dans cette motion, à savoir la publication 
de la liste de leurs membres et le titre auquel ces personnes en font partie. Cela se 
comprend d'autant plus que, en principe, pour toute association, il existe norma
lement un certain nombre de moyens de publicité déjà connus, que ce soit par le 
biais d'inscriptions au registre du commerce ou par celui du futur projet d'arrêté 
PA-17, lorsque le Conseil municipal l'aura voté, ce qui obligera en tout cas toutes 
les personnes de ce cénacle liées de près ou de loin à ces associations à le déclarer 
ouvertement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Après cette intervention technique, il nous 
faut revenir sur la concertation elle-même. M. Zaugg nous a dit qu'il y avait lieu 
de tresser des couronnes de laurier à notre magistrat en charge du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie à l'égard de la concertation qu'il 
mène. Premièrement, il y a lieu de dire que ce dernier n'est qu'un exécutant d'une 
loi fédérale; en effet, la concertation n'est pas prévue par la politique de M. Ferra-
zino, mais par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il s'agit donc d'une 
obligation à l'égard de laquelle tout magistrat qui l'a précédé a dû se soumettre et 
que tout magistrat qui lui succédera -j 'espère que cela ne tardera pas - ne man
quera pas de respecter à son tour. Il s'agit donc d'une procédure strictement légale 
qu'il convient d'appliquer. 

Le deuxième aspect que je souhaite aborder est le suivant: il s'agit de savoir à 
quoi sert la concertation. Celle-ci n'a pas pour vocation de remplacer les respon
sables politiques élus. Je cite un seul exemple, celui de la salle de gymnastique de 
l'école de la Cluse. Vous qui pour la plupart siégez dans ce Conseil depuis une 
quinzaine d'années, vous vous souvenez que la «passacaille» qu'était la salle de 
gymnastique de cette école avait été le parfait objet de concertation des magistrats 
M. Ketterer puis M™ Burnand, avant de devenir l'objet de la «concertation Ferra-
zino». 

Le groupe de concertation dans cette affaire était en fait l'association des 
parents d'élèves, lesquels ont cela de particulier qu'ils ne sont membres de cette 
association que le temps que leurs enfants fréquentent l'école primaire du boule
vard de la Cluse; c'est une évidence. Cette période dure donc cinq ans. C'est ainsi 
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que l'on commence une étude pour une salle de gymnastique à gauche du préau et 
que Ton aboutit à une nouvelle concertation, menée avec un nouveau groupe de 
parents d'élèves, qui la veut située à droite. Et on recommence l'étude, avec un 
nouveau groupe qui veut à nouveau une salle à gauche du préau, mais à moitié 
enterrée. 

Ensuite, nous recommençons la concertation, et ainsi de suite, de sorte que la 
salle de gymnastique du boulevard de la Cluse - la majorité de ce Conseil s'en 
souvient - nous ne l'avons finalement jamais construite, jusqu'au moment où est 
arrivé le roi de la concertation, Ferrazino, qui a dit: «Moi, la salle de gymnastique, 
je vais la construire à gauche et en sous-sol.» Alors, évidemment, le groupe de 
concertation du moment a réagi en disant: «En voilà une bonne idée!», alors que, 
jusque-là, il s'y était fermement opposé en ces termes: «Jamais de salle de gym
nastique en sous-sol ! Nous ne voulons pas que nos enfants courent le risque d'être 
noyés par quelques effluves de l'Arve.» Voilà un sens de la concertation active: 
«Je veux un projet, je le propose, je le soumets. Vous ne vous y opposez pas? Bon, 
alors, c'est que vous êtes d'accord.» Voilà comment la concertation est menée par 
le magistrat Ferrazino. 

Or il a raison! Pour une fois, je lui donne raison! En effet, le rôle des politi
ciens est de décider. Celui de la concertation, c'est de permettre aux citoyens de 
se forger une idée, voire de favoriser une décision à ce sujet. Seulement, il ne faut 
pas se tromper de rôle. Le politicien peut aussi avoir la volonté de ne pas décider. 
Dans ces conditions, plutôt que de chercher un groupe de concertation favorable 
au projet en question, il va en chercher un qui lui soit opposé et il va s'en servir 
comme appui. 

Finalement, la concertation aboutit - nous le savons tous ici - exactement au 
résultat que nous en attendons, selon que nous favorisons tel ou tel orateur. 

Il peut s'agir d'empêcher un plan localisé de quartier de se réaliser. Je cite un 
autre exemple, celui de Saint-Jean, dont le rapporteur Marco Ziegler n'est plus 
conseiller municipal. Dans son rapport, il nous dit que la concertation a été exem
plaire. Or, ce plan localisé de quartier, nous basant sur cette concertation exem
plaire mentionnée par le rapport de Marco Ziegler, nous l'avons voté à l'unani
mité moins une abstention - laquelle n'a pas eu pour effet de rompre l'unanimité 
de notre Conseil. La législature en cours a commencé avec cet objet, contre lequel 
un quartier s'est soulevé, car il entend par tous les moyens s'y opposer. Cette 
remarque pour dire que la concertation menée après l'a été sur d'autres bases et 
ne met pas en cause la qualité de la précédente. 

Il ne faut pas se tromper: ce n'est pas la concertation que la motion M-306 
dont il est question ce soir met en doute, mais ce que nous en faisons! Nous 
sommes les élus, nous prenons la décision de dire non ici, et oui là. Que fait 
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l'électeur? Il se souvient de notre décision et décide de garder tel politicien et de 
repousser tel autre. Chaque fois que nous votons, nous mettons notre crédibilité 
d'élus enjeu, tandis que cet aspect-là n'intervient pas dans le cadre de la concer
tation. Par conséquent, le problème de celle-ci n'est pas qu'elle ait lieu, ni com
ment, mais ce que nous en faisons. 

Nous devons pour notre part être indépendants par rapport à cette concerta
tion et assumer nos responsabilités d'élus. Je crois que, de manière générale, c'est 
le cas sur les bancs de l'Entente. Je me souviens d'un récent plan localisé de quar
tier particulièrement difficile, où nous avons pris la responsabilité de soutenir le 
vote de la commission. Or je crois me rappeler que tous dans cette salle n'ont pas 
agi de même, un certain nombre de conseillers municipaux ayant modifié leur 
vote en raison de la seule présence des personnes, dans la tribune du public, ayant 
pris part à la concertation. Cela n'est pas acceptable, car, ce faisant, nous accep
tons la dictature d'un groupe; à partir de ce moment-là, la présente motion démo
crate-chrétienne a tout son sens. 

Elle est d'importance, car nous devons savoir finalement qui décide, puisque 
cette dictature veut que nous ne décidions plus et que nous fassions ce que l'on 
nous dicte depuis la tribune du public. Quant à moi, je veux savoir qui est mon 
patron et, de ce fait, la motion démocrate-chrétienne m'est indispensable. Je ne 
suis même pas sûr que je vais voter l'amendement de M. Hainaut, parce que, si 
c'est un autre que l'électeur qui est mon patron - nous allons d'ailleurs avoir la 
motion pour savoir qui sont nos patrons respectifs - j e veux connaître son nom et 
savoir ce qui le motive à vouloir diriger mon vote. 

Les seuls élus ici, c'est vous, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est moi. En tant qu'élus, nous nous soumettons à cette responsabilité de 
représentation. Dans le cadre de la concertation, il n'y a que la volonté de se 
représenter soi-même. Je ne me représente pas moi-même; d'ailleurs, chacun 
d'entre vous ne se représente pas lui-même, il représente ses électeurs. Cela, tous 
les quatre ans, nous le rappelons, et l'électeur nous le rappelle. Il ne faut pas se 
tromper. Par conséquent, la motion démocrate-chrétienne est tout à fait pertinente 
et je vous recommande de la soutenir avec bon cœur. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Tous les membres du groupe démocrate-chré
tien que nous écoutons nous «vendre» la motion M-306 ne nous disent heureuse
ment pas exactement les mêmes choses. Lorsque c'est M. Finet ou M™ Rys qui 
parle, j 'ai froid dans le dos; je tiens à leur disposition les quatorze pages que la 
police fédérale fouineuse a produites sur moi, en toute démocratie, où des gens 
qui nous demandent les mêmes choses que dans cette motion nous dénonçaient 
soigneusement, comme certains d'entre vous le souhaitent. C'est grave. 
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A part cela, je voudrais quand même ajouter une remarque. Lorsque M. Finet 
mélange la concertation avec les habitants des quartiers et les signatures du 
Touring Club Suisse ou des commerçants, il se moque du monde! Certains 
défendent leurs intérêts financiers et ont les moyens de le faire, mais ici, nous 
parlons d'habitants qui se mobilisent pour leurs droits sur le terrain, en toute soli
darité. Si vous ne comprenez pas la différence, c'est vraiment très grave, Mon
sieur Finet. 

Quant à M. Alain Fischer, Monsieur le président, vous lui direz que la 
démocratie participative n'est pas la concertation mais autre chose de plus essen
tiel, de mieux organisé. Je me réjouis que nous reprenions ensemble ce débat le 
7 décembre, lors des séances de vote du budget. 

M. Alain Fischer (R). Très volontiers. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M™ Ecuvillon que, si l'on peut être d'accord ou pas sur un objet, ce n'est pas une 
raison pour chercher à causer de mauvaises querelles. C'est vrai, Madame Ecu
villon: le groupe socialiste a perdu six sièges, probablement parce qu'il a commis 
des erreurs. Après avoir subi cette défaite cinglante, nous avons, nous Parti socia
liste, acquis une certaine humilité, et nous nous sommes mis à travailler, tout sim
plement. Je ne sais pas si votre propre travail, Madame Ecuvillon, permettra à 
votre groupe de gagner des sièges - vous nous le direz tout à l'heure - et, si oui, 
combien, mais, quant à nous, nous estimons qu'un groupe politique défend des 
idées, une conception de la société, un mode de vie, un monde, et qu'il n'est pas 
là pour flatter une population, mais au contraire pour répondre à ses besoins et à 
ses attentes. Si nous avons perdu il y a quatre ans, c'est peut-être que nous 
n'avons pas su y répondre. Nous espérons donc, après le travail que nous avons 
fourni, obtenir un meilleur résultat. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'amendement libéral enlève bien évidem
ment beaucoup de son aspect tranchant à la motion, mais nous restons fermement 
opposés au fond de celle-ci, c'est la raison pour laquelle nous la refuserons. Nous 
demandons le vote à l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent 
la main.) Bien, il en sera fait ainsi. 
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M"* Virginie Keller Lopez (S). J'ai été très heureuse d'entendre M. Froide-
vaux expliquer à certains, qui semblent ne l'avoir toujours pas compris, ce qu'est 
la concertation. La concertation, ce n'est pas réunir des gens dans des endroits où 
les décisions se prennent, mais c'est des réunions dans des lieux où les hommes et 
les femmes politiques vont écouter les propos de certaines personnes. On est 
d'accord, celles-ci ne représentent pas toute la population, et leur avis n'a rien à 
voir avec un vote démocratique. Néanmoins, à un moment et en un lieu donnés, 
sur un certain sujet, nous entendons des avis, puis nous décidons. L'exécutif sou
met des propositions, et nous les votons. 

Alors, pourquoi cette peur des associations de quartier, des groupements? Elle 
ne nous atteint pas. Quand il y a des processus de concertation, Monsieur Finet, 
Mesdames et Messieurs les démocrates-chrétiens, des affichettes et des tracts 
sont posées dans les quartiers, des tous-ménages sont distribués. Tout le monde 
peut se rendre à ces réunions; elles ne sont pas réservées à certains groupuscules 
obscurs et effrayants. Vous peignez le diable sur la muraille d'une manière abso
lument exagérée, Mesdames et Messieurs les démocrates-chrétiens. Ensuite, des 
décisions sont prises et c'est ici, dans cette enceinte, que vous pouvez faire 
entendre vos voix. 

Monsieur Froidevaux, vous ne me ferez pas croire que vous ne représentez 
que vous-même et vos électeurs! Tout le monde sait, dans cette enceinte, que nous 
représentons des électeurs, certes, mais que certains représentent aussi des inté
rêts parfois très précis, comme ceux de la Chambre genevoise immobilière ou de 
certaines institutions. Tout le monde sait que nous représentons des intérêts. Il est 
donc évident que des conseillers municipaux et des conseillères municipales vont 
aussi participer au monde associatif dans les quartiers - et heureusement! - afin 
d'effectuer, tout au long de l'année, un travail au quotidien avec des citoyens et 
non pas seulement ici, en discutaillant de temps en temps. 

Je pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'on puisse consulter les procès-
verbaux des séances de consultation et voir qui a signé la feuille de présence. Je 
ne vois pas pourquoi cela serait caché d'ailleurs. Mais, de là à établir des listes, à 
aller fouiller pour trouver les noms des gens qui se cachent derrière tel ou tel 
groupe... Cela me semble extrêmement grave, et le Parti socialiste n'entrera donc 
pas en matière sur cette motion. Nous suivrons évidemment la proposition de vote 
à l'appel nominal. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce n'est pas la première fois que le problème de 
ce soir se pose: nous partons du texte d'une motion, mais finalement nous discu
tons de tout ce que nous aimerions y voir figurer ou pas. Quant à moi, je vais m'en 
tenir au texte de la motion M-306. Je vais surtout vous rappeler qu'une loi a 
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récemment été largement votée par tous les partis - notamment par ceux de 
l'Alternative - la LIPAD (loi sur l'information au public et l'accès aux docu
ments). La brochure que nous avons reçue à ce sujet le dit, mais sous forme de 
communication, sans reproduire exactement les termes de la LIPAD elle-même, 
que je vais vous rappeler. 

A l'article premier de cette loi, numérotée A 208, on lit: «La présente loi 
garantit l'information relative aux activités des institutions visées à l'article 2, 
dans toute la mesure compatible avec les droits découlant de la protection de la 
sphère privée», etc. Les champs d'application des institutions visées sont les pou
voirs exécutifs et législatifs cantonaux et communaux et, à la fin, les personnes 
physiques ou morales et les organismes chargés de remplir des tâches de droit 
public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement de ces 
tâches. L'article 3 stipule ce qui suit: «Les séances des institutions» et donc de 
tout ce qui est analogique «sont publiques». 

L'article 16 sur les principes de l'information au public signale que les «insti
tutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de 
nature à l'intéresser, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'infor
mation doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide. Cela doit 
se faire par des moyens technologiques appropriés, dans la mesure du pos
sible, aux ressources des institutions et à l'importance des informations à diffuser. 
Nous venons de voir naître hier un bulletin d'information qui va tout à fait dans ce 
sens. 

J'en finis avec les citations de la LIPAD en mentionnant l'article 24, intitulé 
«Droit d'accès»: «Toute personne a accès aux documents en possession des insti
tutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi. L'accès comprend 
la consultation», etc. La loi est donc claire. Evidemment, ce qu'elle prévoit est un 
idéal; nous nous apercevons immédiatement que, dans la pratique, surtout quand 
il s'agit d'informations concernant autrui, nous en voudrions davantage, mais 
quand c'est nous qu'elles concernent, nous ne voudrions pas les donner. 

Je vous enjoins donc à lire le texte de cette motion, que je vais vous rappeler, 
car je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Que demande-t-elle? La publication 
par le Conseil administratif de la liste des participants aux groupes de travail et 
de concertation existant à ce jour, conformément à la LIPAD, ainsi que cela 
figure dans les procès-verbaux de ces réunions. Il faut mentionner aussi le titre 
auquel ces personnes en font partie, comme cela également figure dans ces 
procès-verbaux. Pour le groupe de concertation du quartier des Eaux-Vives 
auquel il a été fait allusion, ces documents étaient très bien faits: ils mention
naient M. X €t Mme Y, signalant toujours en vertu de quel titre ils parlaient. En ce 
qui concerne les représentants d'associations, il faut indiquer la date de création 
de celle-ci, etc. 
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Ici se pose un problème que j'admets volontiers: indiquer le nombre de 
membres cotisants n'est pas la meilleure des propositions. Pour les groupes de 
travail et de concertation futurs, il s'agit d'informer le Conseil municipal de leur 
création ainsi que de l'identité des personnes invitées à y participer, de rendre les 
procès-verbaux de séances accessibles aux conseillers municipaux. 

C'est simple: je vous ai rappelé la teneur de la LIPAD et le texte de la motion; 
alors, faites comme vous voulez, mais, même si vous refusez l'entrée en matière, 
nous n'aurons aucune peine à faire appliquer cette motion, puisqu'elle demande 
simplement l'application de la loi! Par conséquent, si vous refusez cette motion, 
nous pourrons alors dire que, malheureusement, vous sentant concernés, vous 
vous opposez à l'information publique. Par contre, si vous accédez à notre 
demande, nous pouvons le cas échéant renvoyer cet objet en commission. Néan
moins, je vous mets en garde: si vous refusez notre motion, on se demandera qui 
est favorable à l'information dans cette enceinte! 

M. Damien Sidler (Ve). Toute la difficulté du rôle de politicien consiste à 
savoir doser entre une représentation large et la capacité d'assumer des décisions 
responsables. Si l'on bascule trop d'un côté, on passe à côté de la mission qui 
nous a été confiée par les électeurs. 

J'aimerais revenir sur les propos de M. Zaugg de tout à l'heure, qui parlait de 
M. Ferrazino pour le citer en exemple. Je pense que M. Ferrazino assume effecti
vement un rôle de précurseur dans le domaine de la concertation. Quant à nous, 
les Verts, je pense que nous aurions d'autres personnes à citer en exemple. Per
sonnellement, ce serait un autre Christian que je citerais: M. Jôhr, animateur des 
forums de Saint-Jean dont nous avons abondamment parlé ce soir, qui réussit à 
rassembler un nombre impressionnant d'habitants du quartier dans le cadre de 
discussions sur des projets actuels et futurs concernant leur quartier. 

A mon avis, la concertation doit intervenir avant même que les services spé
cialisés ne travaillent sur un projet, sinon, cela devient de l'information ou des 
explications pour justifier pourquoi on a fait ainsi et pas autrement. En tout cas, 
cela ne correspond plus du tout au rôle de la concertation. Par conséquent, si 
celle-ci intervient avant que les services ne soient engagés dans l'étude d'un pro
jet, la Ville ne doit pas être non plus le moteur de cette concertation. Cela 
incombe selon nous aux habitants, et les services spécialisés doivent participer à 
la concertation en tant qu'invités, y assumant un rôle passif. Bien sûr, la Ville peut 
essayer de stimuler cette concertation par un autre biais, mais, à notre avis, elle ne 
doit en aucun cas assumer l'intégralité de sa mise sur pied, ni, par conséquent, la 
contrôler. Le contrôle que nous propose justement la motion des démocrates-
chrétiens nous semble donc complètement hors de propos et nous la refuserons 
bien entendu. 
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M™ Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais seulement répondre à M. Deshusses 
que nous sommes tous ici des gens engagés, quelle que soit notre appartenance 
politique; il n'y a aucun doute là-dessus. Aussi, si vous ne voulez pas être atta
qués, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, n'attaquez pas les autres partis 
avec l'arrogance que vous avez adoptée ce soir. 

M. Guy Savary (DC). Je suis étonné que certains collègues dans cette 
enceinte pensent que, s'il y a concertation sur un sujet, la décision et le pouvoir 
nous échappent. Dans le cadre des quelques concertations auxquelles j 'a i parti
cipé, concernant la salle de gymnastique à la Roseraie, le parc des Minoteries et 
autres, nous avons travaillé avec les riverains pour arriver à un certain consensus, 
à faire avancer les idées sur un point. C'est d'ailleurs ce que la concertation a per
mis de réaliser dans les deux cas mais, en définitive, c'est notre Conseil municipal 
qui est resté maître de la situation et qui a pu accepter ou refuser un projet que les 
participants ont fait avancer dans tel ou tel sens. Alors, si celle-ci doit permettre à 
mieux capter les désirs et les'demandes d'une population sur tel ou tel sujet, je ne 
vois pas pourquoi nous ne pourrions pas demander la transparence la plus com
plète sur ses participants. 

Si j 'ai finalement pris la parole ce soir, c'est pour insister sur un point qui me 
semble avoir été un peu négligé, à savoir le souci que toute personne éventuelle
ment intéressée par un sujet concernant son quartier soit vraiment invitée à en dis
cuter. Je suis persuadé que M. Ferrazino et ses services ont ce souci, mais je pense 
que c'est l'un des points fondamentaux de ce problème. Je reviens à la participa
tion des habitants concernant le parc des Minoteries, où j 'ai eu la conviction 
qu'un maximum de personnes intéressées par cette réalisation avaient été 
conviées: il y avait là des représentants de la crèche, de la discothèque, de l'école 
des Minoteries, foyer Saint-Vincent, du club d'aînés, etc. Bien sûr, des flyers 
avaient été distribués à tous les citoyens et citoyennes habitant les abords du futur 
parc. 

Je crois qu'il faut également insister non seulement sur la transparence, mais 
également sur la suffisance de l'information destinée à toutes les personnes 
devant être conviées à participer "à telle ou telle concertation; ensuite, à elles de 
décider individuellement ou en groupe si elles veulent se rendre ou pas à la séance 
prévue à cet effet. Puisque la concertation doit permettre de faire avancer certains 
dossiers, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas connaître l'appartenance 
des différentes associations qui y participent et, surtout, savoir si tout le monde, 
de façon exhaustive, y a été convié. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'ai juste un petit mot à dire au Parti démo
crate-chrétien et à M. Pattaroni qui invoquait la loi. On comprend très bien là-ce 
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que le mot «institutions» signifie, mais il ne faut pas les confondre avec des asso
ciations ou des groupements fluctuants. Il est bien évident que, quand la Ville 
invite... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Zaugg, on me signale que c'est la troisième fois que 
vous intervenez. Je me vois donc obligé de vous interrompre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il me reste trois minutes 
pour conclure ce débat. Pour ma part, je constate que cette discussion n'a pas été 
inutile, même si elle nous a fait perdre une heure, mais je ne pense pas que tel était 
le but recherché par Mmes et MM. les démocrates-chrétiens. Cela nous a permis de 
constater que certains confondent quelque peu la fin et les moyens. 

Pour nous, la concertation n'est pas un objectif en soi, mais un outil. 
D'ailleurs, je vous remercie de penser à moi quand vous en parlez, mais le 
Conseil administratif est composé de cinq magistrats et, selon moi, la concerta
tion est applicable dans tous les départements de la Ville de Genève. Je referme 
ici cette parenthèse, mais je pensais quand même utile de vous rappeler ce point. 

La concertation est donc un moyen pour assurer une certaine politique. Cer
tains, à l'image de M. Pattaroni, nous parlent de lois quand ils l'évoquent, citent 
des articles de la LIPAD et veulent réglementer la concertation. Mais vous êtes 
atteint de légiférite aiguë, Monsieur Pattaroni! (Rires.) Vous voulez tout régle
menter! Qu'est-ce que c'est que cela, voyons! Ce que nous essayons de faire, 
nous, c'est au contraire d'avoir une certaine souplesse pour susciter la concerta
tion de cas en cas. Il n'existe pas une seule et unique manière de procéder, mais 
nous appliquons l'une ou l'autre en fonction des sensibilités, du lieu concerné, 
des gens avec qui nous discutons. 

Monsieur Froidevaux, comment pouvez-vous dire que seuls vos électeurs 
vous intéressent? Je sais qu'au Parti libéral, ce qui importe, c'est ce qui rapporte, 
mais tout de même! (Rires et applaudissements.) Pour nous, ce qui compte dans 
la concertation, comme le rappelait M. Sidler tout à l'heure, c'est de permettre 
aux gens de participer à nos décisions. Il ne s'agit justement pas de les informer 
simplement en disant: «Voilà un projet ficelé.» 

Vous avez cité l'école de la Roseraie en me rendant hommage d'avoir trouvé 
une solution, Monsieur Froidevaux, mais là il ne s'agissait pas du tout de concer
tation: quand je suis arrivé au Conseil administratif, comme vous l'avez rappelé, 
on m'a informé que certains voulaient la salle de gymnastique à gauche du préau, 
d'autres à droite. J'ai donc proposé de la construire en sous-sol. Mais cela n'est 
pas de la concertation, c'est débloquer un dossier! M. Juon y a participé à sa 
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manière, et vous m'accorderez qu'il ne faut pas forcément avoir fait Saint-Cyr 
pour trouver une solution de ce genre. Simplement, il fallait la proposer, puis 
essayer de convaincre. 

Ce que nous voulons, c'est permettre aux gens de participer, et je ne parle pas 
de ceux qui le font déjà mais des étrangers, de ceux qui ne vont pas se mobiliser 
pour vous élire, Monsieur Froidevaux, des plus fragilisés de nos concitoyens, qui 
ne vont pas souvent aux urnes lors des élections. La concertation consiste juste
ment à permettre aux gens non pas de se réveiller une fois tous les quatre ans pour 
aller élire M. Froidevaux, mais de pouvoir être associés quotidiennement aux pro
jets - d'aménagement, notamment - de la Ville de Genève, dans les quartiers où 
ils vivent. 

C'est cela que nous voulons, telle est la politique que nous souhaitons mener; 
il ne s'agit pas de palabrer sur la concertation, la LIPAD, la réglementation, etc. 
Ces discours-là, nous n'en voulons pas! Ce que nous voulons, c'est effectivement 
remonter nos manches, mettre la main à la pâte et montrer que nous avons une 
politique et que nous entendons la mener dans les quartiers. Voilà ce que nous 
disons à nos concitoyens, et voilà ce que nous faisons au quotidien. (Applaudisse
ments.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je sais que vous avez été formé à la dialectique, 
Monsieur Ferrazino, mais je sais aussi ce que signifie ce terme. Vous savez perti
nemment de quoi nous avons parlé ce soir. Je vous ai rappelé les textes, mais vous 
ne voulez pas discuter de ce que nous avons demandé par le biais de notre motion. 
Vous savez très bien, Monsieur Ferrazino, que, si le Conseil municipal refuse 
cette motion, demain, nous vous écrirons pour vous demander la liste des groupes 
de concertation jouissant d'une certaine officialité et dans lesquels vous avez 
délégué un fonctionnaire, payé un mandataire, où il existe des procès-verbaux 
d'ailleurs connus de tous ceux qui en ont besoin. C'est cela que nous demandons. 
Par conséquent, nous proposons de faire en sorte que cette procédure soit clari
fiée; mais vous n'avez pas parlé de cela, précisément parce que vous avez mani
pulé la dialectique. 

Alors, vous faites comme vous voulez, mais je rappelle que nous votons ce 
soir un texte. Nous n'avons pas parlé du contenu de la concertation, car nous 
n'avons pas voulu dévier du sujet. Je pense donc qu'il appartient à chacun de 
prendre ses responsabilités. Quant à nous, nous soutenons fermement la proposi
tion de vote nominal. 

M. Georges Queloz (L). Généralement, quand on m'attaque personnelle
ment, je me fâche, mais, quand on attaque le Parti libéral, alors là, c'est pire. Je 
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suis purement et simplement en colère et, des fois, je mords! (Brouhaha.) Méfiez-
vous, Monsieur Ferrazino! En effet, si vous voulez parler d'éthique, eh bien, je 
vais vous en donner, moi! (Brouhaha.) Vous avez parlé d'une éthique libérale où 
seuls les intérêts des libéraux compteraient. Monsieur Ferrazino, la plupart des 
guerres sont déclenchées au nom de la religion, mais vous, au nom de la concerta
tion, vous déclenchez la manipulation, et j 'en ai un exemple! 

Après vous être adressé aux habitants des Pâquis à propos de la rue des Alpes, 
parce que les affaires ont mal tourné ce soir-là, vous avez prétexté que vous aviez 
oublié que SURVAP, l'association para-politique «survivre aux Pâquis», avait son 
assemblée générale le même jour. 

Mis aux voix, {'amendement de M. Hainaut est refusé à la majorité (absten
tion des radicaux). 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est refusée par 35 non contre 
28 oui. 

Ont voté non (35): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), Mme Monique Cahannes (S), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier 
Coste (S), M. Marc Dalphin (Ve), M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz 
(AdG/TP), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), Mre Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-
Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), M. Alain Gallet (Ve), 
M™ Monique Guignard (AdG/TP), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jous-
son (AdG/TP), M. Roman Juon (S), Mme Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel 
Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Mar-
quet (Ve), M. Bruno Martinelli (AdG/SI), M™ Christina Matthey (Ve), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard 
(AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Luc Renevey (AdG/TP), M. Damien 
Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI), M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 

Ont voté oui (28): 

M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu 
(L), M™ Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), Mme Michèle Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jacques Finet (DC), M. Alain Fischer (R), 
M. André Fischer (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Micheline Gioiosa 
(L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Catherine Hàm-
merli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-
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Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Bérengère Rosset 
(L), M™ Alexandra Rys (DC), M™ Odette Saez (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote-(16): 

M. Michel Anchieri (LX.M™ Barbara Cramer (L), M. Sacha Ding (L), 
M. Michel Ducret (R), M™ Sophie Fischer (L), M. René Grand (S), M. François 
Henry (L), M™ Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), 
M. Pierre Maudet (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Annina Pfund (S), 
M™ Melissa Rebetez (S), Mme Sandrine Salerno (S), M. François Sottas 
(AdG/TP), M- Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Alain Comte (AdG/TP), président, n'a pas voté. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Séancelevéeàl9hl0. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mercredi 20 novembre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Anchieri, Mmes Fatiha Eberle, Sophie 
Fischer, Micheline Gioiosa, M. François Henry, M™ Vanessa Ischi Kaplan, 
MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Mmes Annina Pfund, Melissa Rebe-
tez, Sandrine Salerno, MM. Daniel Sormanni, François Sottas et M™ Marie 
Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30, et samedi 23 novembre 2002, à 8 h et 10 h. 
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Motion: la Nouvelle Roseraie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M™** Alice Ecuvillon, Liliane Johner, Catherine Hàm-
merli-Lang, Sophie Fischer, Nicole Bobillier, MM. Olivier 
Coste, Christian Zaugg et André Fischer: «Maison de 
vacances pour personnes âgées La Nouvelle Roseraie 
(M-306)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance de la mise à la disposition des personnes âgées d'une maison de 
vacances propriété à part entière de la Ville de Genève; 

- les difficultés que représentent la copropriété de la Nouvelle Roseraie entre la 
Ville de Genève et l'Hospice général et la gestion bicéphale de cette maison 
de vacances; 

- l'importance pour les usagers de ne pas avoir la peur constante d'une ferme
ture éventuelle de la Nouvelle Roseraie; 

- que, pour les personnes âgées ayant besoin d'une prise en charge légère et 
dont l'âge et/ou le handicap ne leur permettent pas de séjourner en altitude, la 
Nouvelle Roseraie représente l'assurance de pouvoir séjourner dans un lieu 
qui leur apporte la sécurité dont elles ont besoin; 

- l'existence de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées au sein de laquelle siège un membre de chaque parti politique repré
senté au Conseil municipal (règlement du Conseil municipal, article 131, ali
néa 8), 

1 Annoncée, 402. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à acquérir dans les meilleures conditions la part de la Nouvelle Roseraie 
appartenant à l'Hospice général et à présenter, dans les plus brefs délais, un 
projet d'arrêté au Conseil municipal stipulant les conditions d'acquisition de 
cette bâtisse sise à En Clies, 1806 Saint-Légier, au-dessus de Vevey; 

- à prendre les contacts nécessaires afin de remettre la gestion de la Nouvelle 
Roseraie à la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. 

M*" Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, à 
la fin de 1966, la Nouvelle Roseraie a été acquise pour une moitié par la Ville de 
Genève et l'autre moitié par l'Hospice général, dans le but de faire une maison de 
vacances pour personnes âgées, ainsi que la villa attenante qui, elle, a été acquise 
dans les mêmes conditions à la fin de 1971. 

Cette maison du XVIIIe siècle est située à 480 mètres d'altitude. Elle est parti
culièrement bien située, surplombant la Riviera vaudoise, et est bien adaptée à 
recevoir des personnes qui, fragilisées par les ans, ne supporteraient pas ou plus 
de séjourner à une altitude plus élevée. Or, la gestion de cette maison n'est pas 
sans poser des problèmes. En effet, si la Ville de Genève est bien propriétaire 
de la moitié de cette maison, si elle participe, selon une convention entre l'Hos
pice général et elle-même, à la moitié du déficit - peut-être faudrait-il plutôt par
ler de subvention - ainsi qu'aux 50% des frais de réparation et transformation, la 
Ville de Genève participe aussi à raison de 50 000 francs par année aux frais de 
gestion. 

La gestion est assurée par l'Hospice général, selon l'article 9 de la convention 
que je vous cite: «L'Hospice général jouit des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion de l'établissement avec notamment les attributions suivantes: il prépare le 
budget d'exploitation; il engage, nomme et révoque le directeur ainsi que tout le 
personnel de l'établissement; il détermine les attributions du directeur de l'éta
blissement et contrôle l'activité de celui-ci.» Il est clair que, dans l'état actuel, la 
Ville de Genève est surtout bonne pour payer et, malgré qu'elle ait un représen
tant dans la nouvelle commission de surveillance, ses prérogatives sont extrême
ment limitées. 

Ces dernières semaines, M. le conseiller administratif Tornare a exprimé sa 
volonté, qui est aussi la nôtre, de trouver une solution acceptable afin de répondre 
aux soucis des usagers qui se sont mobilisés en présentant des pétitions soit au 
Conseil municipal, soit au Grand Conseil, exprimant leur préoccupation d'une 
éventuelle fermeture des maisons de vacances de Florimont et de la Nouvelle 
Roseraie. Toutefois, seul ici le sort de la Nouvelle Roseraie nous concerne 
puisque c'est d'elle que nous sommes copropriétaires. 
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Par cette motion, nous souhaitons apporter une pierre à la construction d'une 
solution acceptable pour toutes les parties - en ayant en point de mire l'intérêt 
bien compris des usagers, puisque, pour nous, c'est ce qui prime - et soutenir les 
démarches à entreprendre par le Conseil administratif. A cet égard, permettez-
moi de saluer l'initiative du magistrat et de le remercier pour l'effort qu'il a fait en 
obtenant que la Nouvelle Roseraie soit exceptionnellement ouverte pour la 
période du Nouvel An, soit du 26 décembre 2002 au 8 janvier 2003. 

Permettez-moi également de remercier et de saluer les efforts du personnel 
qui va assurer ce séjour en heures supplémentaires, payées comme telles, mais sur 
le budget de la Ville. Selon les propos de M. Tornare, le coût en est estimé à envi
ron 40 000 francs, qui sera pris sur un des fonds de la Ville de Genève. Toutefois, 
il faut relever que le personnel a été diminué et que le temps de travail des colla
borateurs a été annualisé à 38 semaines: ils sont sur les genoux! La solution de 
cette année ne pourra peut-être pas tenir le coup. Les usagers ont été informés de 
cette ouverture par lettre du 11 novembre et j'espère que ce court délai permettra 
de remplir la maison. 

Je reviens à mes moutons. Il semble difficile que cette maison soit gérée par la 
Ville de Genève elle-même; il faudrait que la Ville en devienne propriétaire à part 
entière et qu'elle en confie, par exemple, la gestion à la Fondation pour l'accueil 
et l'hébergement de personnes âgées, organe de la Ville de Genève qui gère 
actuellement la maison Les Tilleuls ainsi que Fort-Barreau, et qui pourrait confier 
à une des deux institutions la logistique concernant la Nouvelle Roseraie. 

En ce qui concerne la maison de Florimont, si une solution doit être trouvée, 
c'est bien par son propriétaire, l'Hospice général. La Ville de Genève n'ayant pas 
pour mission de sauver l'Hospice général et de reprendre ses canards boiteux. 

Pour revenir à la Nouvelle Roseraie, il est souhaitable que cette maison ait une 
direction de proximité, formée pour cela, tel qu'un maître de pension, par 
exemple, qui, entre autres tâches, soigne l'accueil et la relation avec les autres. La 
solution actuelle d'un directeur-gestionnaire pour les deux maisons est mal res
sentie par les pensionnaires, même si une personne en formation d'animatrice est 
sur place. Un vrai maître de pension s'occuperait aussi de l'animation et il est 
important que ce type de maison retrouve une âme. 

Il est bon de rappeler aussi que la Nouvelle Roseraie n'est pas une structure 
pour personnes défavorisées, n'est pas une structure pour indigents comme 
d'aucuns voudraient le faire croire. Si nous considérons que cette maison a une 
vocation sociale et non mercantile, il n'en reste pas moins que des tarifs modu
lables, en fonction de la situation financière de chacun et de chacune, devraient 
être mis en place et ainsi, naturellement, en améliorer le rendement en veillant 
toutefois, chose primordiale à nos yeux, que les personnes économiquement 
faibles ne soient pas prétéritées. 
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Il est bon de rappeler que, suite aux travaux de transformation effectués en 
1996, toutes les chambres sont dotées de douche et de toilettes. A cet égard, je 
voudrais rectifier une erreur se trouvant dans le rapport de la commission des 
affaires sociale du Grand Conseil. En effet, ces travaux ont été pris en charge par 
l'Hospice général et la Ville de Genève à raison de 1,3 million de francs chacun, 
auxquels se sont ajoutés des dons provenant d'une fondation privée, de la Loterie 
romande et des pensionnaires; ces travaux n'ont pas été entièrement couverts, 
comme il est dit dans le rapport, «par des fonds hors de l'Etat». Cela en ce qui 
concerne la Nouvelle Roseraie. 

Nous sommes convaincus qu'une telle structure est indispensable afin de lier 
la gerbe des structures médico-sociales et socioculturelles destinées aux aînés de 
notre ville, peut-être aussi de notre canton, avec une ouverture et une participation 
des autres communes, comme c'est le cas actuellement. C'est pourquoi nous vous 
proposons, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion, de la renvoyer au 
Conseil administratif ou à la commission des finances afin qu'ils en fassent bon 
usage. 

Je voudrais encore rappeler qu'en 1976 il y a déjà eu une tentative de la Ville 
de Genève pour racheter la Nouvelle Roseraie, mais qui, finalement, n'a pas 
été concrétisée; aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Avant de ter
miner, je voudrais aussi dire qu'en 1971 la proposition d'achat de la villa atte
nante présentée le 2 novembre dans cette salle était acceptée, avec son rapport, le 
16 décembre. Quel heureux Conseil municipal! Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie Mme Ecuvillon, 
car ses propos sont constructifs, humains et intelligents. (Quelques applaudisse
ments.) Madame Ecuvillon, quand vous dites des choses intelligentes je suis tou
jours objectif... La Ville de Genève et l'Hospice général ont acheté en commun, 
en 1967, la maison La Nouvelle Roseraie, afin de permettre à des personnes âgées 
de bénéficier de vacances et, surtout, d'un changement d'horizon. 

Comme l'a dit Mme Ecuvillon, des travaux ont été effectués pour améliorer le 
confort et envisager d'y accueillir des personnes âgées physiquement handica
pées. Si vous vous êtes déjà rendus à la Nouvelle Roseraie, vous avez pu constater 
que c'est un endroit magnifique, qui est aussi maintenant un outil assez perfor
mant et accueillant. La Nouvelle Roseraie, sachez-le, dispose de 36 lits; elle 
accueille environ 600 personnes par an, dont la moitié environ réside en ville de 
Genève, pour des séjours d'une moyenne de deux à trois semaines. La moyenne 
d'âge, écoutez bien, est de 81,5 ans. 
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Vous aviez raison, Madame Ecuvillon, j 'a i poussé une gueulante l'année pas
sée parce que je voulais que la Nouvelle Roseraie soit ouverte pendant les fêtes de 
fin d'année. Avec Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environ
nement, nous nous étions rendus sur place pour planter un arbre à la demande des 
résidants et, devant le directeur, j'avais dit que je voulais que cette maison soit 
ouverte entre Noël et Nouvel An. Cela n'a pas été possible, cela a été fait unique
ment pour la maison de Florimont. Cette année, nous avons pris toutes les dispo
sitions nécessaires pour qu'elle soit ouverte, ce qui n'a pas été facile. Il a fallu 
négocier avec le personnel et trouver des personnes supplémentaires pour 
qu'entre Noël et Nouvel An les personnes âgées, ou d'autres qui sont parfois des 
personnes moins âgées mais qui ont besoin de repos à la Nouvelle Roseraie, puis
sent bénéficier des prestations de cette maison. Cela coûtera entre 40 000 et 
50 000 francs. 

Nous avons fait beaucoup de publicité ces derniers temps dans les clubs 
d'aînés - vous pouvez être rassurée, Madame Ecuvillon - le Secrétariat des mai
sons de vacances, le CAD, a aussi fait une information. Nous avons fait paraître 
dans différents journaux destinés au troisième et au quatrième âge des publicités 
pour dire que la Nouvelle Roseraie sera ouverte durant la période des fêtes de fin 
d'année. De plus, je pense que, grâce à TV Léman bleu, demain matin il y aura 
encore plus de clients. 

A l'heure actuelle, j 'ai déjà eu plusieurs discussions avec l'Association des 
communes, avec le conseiller d'Etat Unger, avec l'Hospice général pour aller 
dans le sens que vous souhaitez et que je souhaite aussi, c'est-à-dire de pouvoir 
récupérer la totalité de la Nouvelle Roseraie, voire, pourquoi pas, de pouvoir 
aussi gérer Florimont, cela avec les communes. Je pense qu'une fondation inter
communale serait une bonne solution, car, comme je l'ai déjà dit, 50% environ 
des résidants vivent en ville de Genève et les autres 50% proviennent des com
munes. Il serait donc peut-être intéressant d'avoir une fondation, de droit privé ou 
de droit public, nous verrons; nous n'allons pas faire le débat ce soir, c'est de la 
musique d'avenir. Cela pourrait être la fondation qui gère les établissements que 
vous avez cités, Madame Ecuvillon, les Tilleuls et Fort-Barreau, à laquelle la 
Ville est grandement partie prenante. Je vais dans ce sens, Mesdames et Mes
sieurs, je peux vous le garantir, mais ce n'est pas facile. 

J'en viens à l'acquisition éventuelle de cette maison. Comme je vous l'avais 
déjà dit, dans les années 70 et 80 la Ville a offert un certain nombre de prestations 
à l'Hospice général. Je donnerai plus de détails durant les débats que nous aurons 
à la commission sociale et de la jeunesse. Actuellement, l'Hospice général doit 
entre 7 et 8 millions de francs à la Ville de Genève, montant qui n'a jamais été 
payé. Mon prédécesseur, Michel Rossetti, conseiller administratif entre 1990 et 
1999, avait demandé un avis de droit à un grand avocat de la place qui, dans les 
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conclusions de cet avis de droit, avait donné raison à la Ville en disant que la Ville 
devait recevoir à peu près 7,5 millions de francs - je ne me souviens plus du 
chiffre exact - de l'Hospice général. 

Je suis bien conscient que, à l'heure actuelle, l'Hospice général n'a pas les 
liquidités pour offrir 7,5 millions de francs à la Ville de Genève. Ses problèmes 
de trésorerie sont certainement réels. En revanche - et c'est ce que je suis en 
train de négocier avec Pierre-François Unger, l'Hospice général et les com
munes - si l'Hospice général peut faire don de la moitié de la Nouvelle Roseraie 
et de Florimont en compensation des 7,5 millions de francs qu'il nous doit, cela 
pourrait être une bonne solution, un arrangement à mon avis tout à fait construc-
tif. 

Pour terminer, comme l'a déjà dit M™: Ecuvillon et comme le disent aussi les 
motionnaires dans la motion M-308, la mission actuelle de la Nouvelle Roseraie 
et la mission actuelle de Florimont correspondent à l'action sociale communau
taire de proximité que la Ville et que les communes souhaitent. Si nous pouvons 
récupérer par l'intermédiaire d'une fondation ces deux maisons, nous corrobore
rons la politique sociale que nous essayons de mener depuis quelques mois. Nous 
allons donc dans votre sens. 

M " Catherine Hàmmerli-Lang (R). Je ne m'exprimerai pas en qualité de 
motionnaire, mais comme représentante du Parti radical. Je ne sais pas si d'autres 
motionnaires désirent s'exprimer avant moi... Bon, je continue. 

Bien entendu, les radicaux accepteront cette motion qui va dans le sens d'une 
clarification des missions de l'Hospice général qui, soit dit en passant, a déjà été 
contraint d'abandonner la gestion de la Maison de Vessy. Nous n'ignorons pas 
que cette transaction immobilière devra être avalisée par le Grand Conseil. Nous 
estimons qu'en acceptant cette motion nous atteindrons deux objectifs: permettre 
à l'Hospice général de réduire quelque peu sa dette envers la Ville de Genève et 
identifier la Nouvelle Roseraie comme faisant entièrement partie du patrimoine 
de la Ville, avec les responsabilités que cela implique quant à sa gestion au profit 
des habitants de notre cité. 

M™ Liliane Johner (AdGATP). Bien entendu, nous adhérons entièrement aux 
propos de M"* Ecuvillon, qui a refait un peu l'histoire de la Nouvelle Roseraie; 
c'était très intéressant. Nous sommes aussi très satisfaits de la réaction de M. Tor-
nare en la matière, parce que la population âgée de cette ville, également de ce 
canton - il faut quand même le dire - apprécie fortement les séjours de vacances 
que lui propose la Nouvelle Roseraie. 
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Il faut admettre que cette gestion bicéphale résultant d'une propriété divisée 
entre l'Hospice général et la Ville de Genève n'est pas très satisfaisante, non pas 
que la maison soit mal gérée, mais parce qu'elle est difficile à gérer. Nous sous
crivons donc volontiers à la proposition d'acquérir la partie de cette maison pro
priété de l'Hospice général. 

Quant à la future gestion de cette maison, la proposition de la confier à la Fon
dation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées mérite discussion, 
étant entendu que la mission première confiée par la Ville de Genève à cette fon
dation résidait dans la gestion des établissements médico-sociaux. Nous aurons 
certainement l'occasion de revenir sur cette question. C'est pourquoi nous sou
haiterions que cette motion soit aussi renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse, afin d'étudier tous les paramètres contenus dans cette motion. 

M. René Grand (S). Je prends la parole pour approuver tout ce qui a été dit 
jusqu'à présent. Simplement, en tant qu'assistant social, j'aimerais soutenir la 
spécificité de cette maison. Bien des personnes âgées invalides ou seules ne trou
vent pas un endroit idéal pour pouvoir passer un moment de repos, de récupéra
tion, parce que, à l'hôtel ou ailleurs, il leur faudrait un entourage. A la Nouvelle 
Roseraie, il y a un personnel dévoué, compétent et je crois que cette prestation est 
tout à fait ce qu'a dit notre magistrat: une action sociale de proximité de la Ville 
qu'elle doit à ses citoyens. C'est pourquoi le Parti socialiste souscrit totalement à 
cette motion et pense qu'il faudrait aussi la renvoyer à la commission sociale et de 
la jeunesse. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). S'agissant de renvoyer cette motion à la com
mission sociale et de la jeunesse ou à la commission des finances, je pense, effec
tivement, que dans un premier temps il faudrait la renvoyer à la commission 
sociale et de la jeunesse, puisque c'est cette dernière qui s'en était occupée en 
1971. Pour la petite histoire, j'aimerais juste dire que M. Case, qui est le papa de 
M™ Johner, siégeait dans cette commission et était intervenu à ce sujet. Je vou
drais aussi dire que, à l'époque, fin 1966, début 1967, la maison a été achetée pour 
375 000 francs. 

J'ai déposé un amendement sur le bureau du président, car j'ai omis de men
tionner, dans la première invite, la villa attenante, qui, en 1971, a été achetée pour 
125 000 francs. Elle était destinée au couple de directeurs et est maintenant occu
pée par un employé de la Nouvelle Roseraie. J'ajoute donc dans l'invite l'acquisi
tion de la villa, puisque, à l'époque, elle faisait partie du même deal entre l'Hos
pice général et la Ville de Genève: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

»- à acquérir dans les meilleures conditions la part de la Nouvelle Roseraie et la 
villa attenante appartenant à l'Hospice général...» 

Je vous remercie de votre attention et j'accepte le renvoi de la motion M-308 à 
la commission sociale et de la jeunesse sans problème. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le groupe de l'Alliance de gauche (Solidari
tés et Indépendants) se prononce pour le renvoi de cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse, mais à celle-ci exclusivement. 

M. Georges Queloz (L). Pour l'instant, le groupe libéral n'est pas convaincu 
du bien-fondé de cette motion, mais ne s'opposera pas à son renvoi à la commis
sion sociale et de la jeunesse, cela pour en savoir plus. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai oublié de dire à M™ Ecu-
villon que nous pourrions faire la proposition suivante à la commission sociale et 
de la jeunesse concernant le cahier des charges de ces deux maisons. Il s'agirait 
de laisser une petite place dans ces maisons pour la venue de jeunes qui sont en 
difficulté, qui ont fait des dépressions, etc., parce que vous savez que dans le 
domaine de l'action sociale communautaire nous privilégions beaucoup le dia
logue entre les générations. Nous ne voulons pas non plus que ces maisons pour 
personnes âgées deviennent des ghettos. 

Evidemment, Madame Ecuvillon, cela sera à discuter avec vous. Je pense que 
cela pourrait être une bonne solution. Nous avons fait ces derniers temps beau
coup d'expériences dans ce domaine et il est vrai, malheureusement, que des per
sonnes âgées ne voient plus suffisamment de jeunes, de plus en plus de fossés se 
créent, et nous devons détruire les murs et créer des passerelles entre les généra
tions. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Toutes ces choses seront à discuter en commission 
sociale et de la jeunesse, bien entendu, mais d'emblée je voudrais relever que la 
Nouvelle Roseraie est une maison de vacances. Elle n'est pas une maison de 
convalescence, c'est extrêmement important à savoir, parce que, si vous en faites 
une maison de convalescence, ce sera un autre prix sur le plan du personnel, sur le 
plan de la gestion. 
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Il est très important que cette maison reste une maison de vacances et y 
accueillir des jeunes ou moins jeunes en état de dépression, je ne pense pas que ce 
soit une très bonne idée. Mais nous discuterons de tout cela en commission. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Ecuvillon est accepté sans opposition (2 abstentions des Verts). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et 
de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

Le président. Le point suivant de notre ordre du jour concerne la motion 
M-309: «Pour une gestion objective de la propreté urbaine» et est lié avec la 
motion M-318: «Pour une gestion dynamique de la propreté en ville de Genève». 
Nous traiterons donc des deux motions ensemble. 

4.a) Motion de M""8 Michèle Ducret, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. Michel Ducret, Guy Dossan, Alain Fischer, Bernard Les-
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour une gestion objec
tive de la propreté urbaine» (M-309)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, malgré les déclarations optimistes des responsables de la Voirie munici
pale, la ville de Genève est de plus en plus malpropre; 

- que ce phénomène ne peut qu'avoir tendance à s'amplifier si l'on ne lutte pas 
énergiquement contre lui; 

- que la souillure de l'environnement contribue au sentiment d'insécurité que 
ressent une part non négligeable de la population genevoise; 

- que des expériences ont montré ailleurs (par exemple à Zurich ou à Paris) que 
des manières de mesurer objectivement la saleté urbaine, par exemple en se 
basant sur le degré de satisfaction des usagers, permettent de fixer des exi
gences minimales à atteindre en matière de nettoiement et qu'elles contri
buent ainsi à une amélioration sensible de la situation en la matière, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer un système de 
mesure objective de la propreté urbaine visant à améliorer cette dernière au profit 
des usagers de nos rues et plus spécifiquement de nos trottoirs. 

1 Annoncée, 403. 
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4.b) Motion de MM. Jean-Marc Guscetti, Pierre Reichenbach et 
Jean-Pierre Oberholzer: «Pour une gestion dynamique de la 
propreté en ville de Genève» (M-318)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les corbeilles à déchets en ville de Genève débordent trop souvent; 
- les toilettes publiques sont dans des états de salubrité variables; 
- les tags se développent sur les murs de la ville; 
- la propreté est un des facteurs liés au développement durable; 
- le Conseil municipal doit fréquemment réagir sur la propreté et l'hygiène en 

ville de Genève; 
- la presse vient de mettre en évidence que Genève est une ville souillée, 

et que, par conséquent, 
- l'image de la Voirie et de ses collaborateurs est mise à mal par cet état de fait; 
- le comportement respectueux des habitants n'est pas encouragé; 
- le développement de maladies et d'infections est ainsi favorisé; 
- le rayonnement de la Genève internationale s'en trouve altéré, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire un manage
ment de la qualité (voire une certification ISO) à la Division de la voirie qui inté
grera en particulier la satisfaction des habitants, des commerçants et des touristes. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Tout d'abord, je vais m'exprimer sur un point 
technique. Effectivement, les deux objets sont très proches et nous aimerions, 
avant de débuter le débat proprement dit, avoir votre accord pour le remplacement 
de la motion M-309 par la motion M-318. Cela, c'est un premier point. Le 
deuxième point est d'ajouter à la motion M-318 le nom des motionnaires de la 
motion M-309. Est-ce que cela est clairet pourrions-nous avoir l'accord ou l'avis 
des motionnaires de la motion M-309? 

M. Michel Ducret (R). C'est la première fois que je vois, dans cette enceinte, 
qu'on traite une motion avec une autre motion qui vient s'y ajouter... Le groupe 
radical n'a pas été consulté sur ce sujet et, jusqu'à nouvel avis, nous n'avons pas 
donné notre accord au traitement commun de ces deux motions... (Brouhaha.) 

1 Annoncée, 691. 
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Le président. Monsieur Ducret, pour que vous soyez informé, il faudrait déjà 
que votre chef de groupe et votre représentant au bureau soient présents... (Brou
haha.) Celles ou ceux qui ont des conversations privées sont priés de sortir de la 
salle ou alors d'écouter l'orateur... 

M. Michel Ducret. J'ai tout mon temps, Monsieur le président, je suis là 
jusqu'à 23 h! 

Je reviendrai simplement sur la motion M-309 déposée par le groupe radical. 
Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un long développement pour comprendre 
qu'aujourd'hui, parmi les causes principales du sentiment d'insécurité qui est 
croissant chez nos concitoyens - sentiment d'insécurité subjectif, je tiens à le 
souligner - figure la malpropreté urbaine. Celle-ci est due à des mauvais compor
tements de la plupart de nos concitoyens, mais aussi à une offre insuffisante au 
niveau des poubelles, du ramassage de celles-ci, à certaines prestations qui sont le 
fait de notre municipalité et qui sont relativement insuffisantes. Cette offre doit 
être améliorée pour faire pièce à ce sentiment d'insécurité, je le répète encore une 
fois, subjectif, contre lequel il faut lutter, parce que certains en usent pour 
d'autres motifs qui ne sont pas tous honorables. Il y a donc tout intérêt, Mes
dames et Messieurs, que la propreté urbaine soit mieux assurée aujourd'hui. Je ne 
crois pas que cela soit un luxe, c'est réellement une demande croissante de notre 
population. 

La motion qui vous est proposée ce soir ne demande qu'une chose, c'est 
qu'on agisse en tenant compte du degré de satisfaction de la population. 
L'exemple est simple et il vient de la ville de Zurich qui a mis au point un système 
d'évaluation des prestations de sa voirie en matière de propreté urbaine. Nous1, le 
groupe radical et moi-même, souhaitons qu'un même système soit mis en place à 
Genève. 

De toute façon, aujourd'hui, de plus en plus d'administrations publiques sont 
soumises à cette appréciation des usagers, qui sont en l'occurrence les gens dans 
la rue, nos concitoyens. Par exemple, cela se pratique depuis quelques années aux 
Transports publics genevois; cela se pratique aussi dans plusieurs administrations 
et nous demandons qu'un même système d'évaluation du degré de satisfaction de 
la population soit mis en plaee par rapport à la propreté urbaine. 

J'en profite d'ailleurs pour dire que le Conseil municipal, dans une large 
majorité, a soutenu lors des séances du budget de l'année passée une augmenta
tion du budget de nettoyage de la voirie, position que nous, les radicaux, avons 
soutenue; cela a été suivi d'effet et le magistrat a fait un travail dans cette direc
tion. Il ne s'agit donc pas d'une critique de ce qui a été fait, c'est une demande de 
faire encore mieux, je tiens à le souligner. C'est une approche que nous croyons 
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pouvoir tous partager, vu les réactions en commission des travaux par rapport aux 
problèmes de propreté urbaine. Finalement, c'est une forme de concertation, une 
forme de participation que de demander que cette évaluation publique soit effec
tuée également dans ce domaine-là. Voilà le but de la motion que nous vous pro
posons ce soir. 

M. Alain Fischer (R). Le préopinant a donné la position du groupe radical 
sur la motion M-309, je n'y reviendrai pas. Je prends la parole au sujet de la pro
cédure et de ces deux motions, la M-309 et la M-318, que nous demandions sim
plement de lier et non pas de fusionner. Monsieur le président, lors de la séance 

-,du bureau hier soir à 16 h 30, il a été décidé qu'on liait les deux points, mais pas 
que l'on fusionnait les deux motions. 

Je voulais donc apporter ces précisions et demander que les deux motions 
soient liées et soient envoyées à la même commission. Cela nous évitera d'avoir 
deux débats, cela allégera notre ordre du jour et la commission ne fera pas le tra
vail à double dans un intervalle de trois mois. C'est juste cela que je voulais préci
ser: ne pas confondre fusion et liaison - même si elles sont dangereuses quelque
fois... 

Le président Monsieur Fischer, pour nous, ces deux points sont liés et si cer
tains proposent de les fusionner, ce n'est pas notre problème. 

M. René Winet (R). Ce n'est pas la première motion pour la propreté de la 
ville que le Parti radical dépose. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, il y a 
quelques années j'avais déposé la motion M-l 10, intitulée «Pour une ville plus 
propre». Cette motion a été amendée et renvoyée à la commission des travaux. 
Vous savez que le résultat, malheureusement, n'a pas été conforme à ce que nous 
avions demandé, à ce que j'avais proposé. 

M. Ferrazino a proposé 500 000 francs dans le budget pour mieux nettoyer la 
ville. Mais qu'a-t-il fait nettoyer? Tous les tags et les graffitis, alors que ma 
motion visait plutôt le nettoyage des trottoirs, des rues, la propreté des parcs, le 
matériel urbain aussi, etc. Et si aujourd'hui nous avons deux motions, c'est parce 
que les résultats de la première motion n'ont pas donné satisfaction. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accepter les deux motions, celle 
des radicaux et celle des libéraux, qui demandent simplement d'améliorer la pro
preté dans notre ville. D'ailleurs, c'est une carte de visite pour les touristes et, en 
principe, une ville propre est aussi une ville sûre. 
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M. Jean-Marc Guscetti (L). Je suis un peu surpris par le «virevoltage» de 
nos collègues radicaux, mais ce n'est pas grave! Cela dit, pour la petite histoire, 
Pierre Maudet et Michèle Ducret m'avaient donné leur accord de principe sur la 
démarche que je vous ai proposée. Finalement, on lie les deux points, j 'en prends 
acte. 

Par rapport à cela, me permettez-vous, Monsieur le président, de parler main
tenant plutôt de la motion libérale, à savoir la M-318 qui est au point 92 de notre 
ordre du jour? 

Le président."Oui, les deux points sont liés, vous pouvez continuer, Monsieur 
Guscetti. 

M. Jean-Marc Guscetti. Merci, Monsieur le président. En quoi la motion 
M-318 differe-t-elle de la motion M-309? Essentiellement dans l'invite, puisque 
nous sommes tous d'accord que la propreté en ville de Genève n'est absolument 
pas satisfaisante. La presse s'en fait l'écho régulièrement, les citoyens 
manifestent leur mécontentement, les commerçants s'y mettent aussi, une péti
tion a abouti avec plus de 6000 signatures récemment à ce sujet. Nous nous 
devons donc de réagir et de faire quelque chose. 

L'invitation qui est faite dans la motion M-318 est la suivante. Nous aimerions 
inviter le Conseil administratif, plus particulièrement le département de la voirie, 
à introduire un management de la qualité, c'est-à-dire à mettre en œuvre une assu
rance qualité, voire une certification ISO 900Ô. Nous pensons en effet qu'il est 
l'heure de donner un signal clair à la population, aux acteurs de la propreté, de 
l'hygiène à Genève pour qu'on aille un pas plus loin et qu'on prenne des mesures 
susceptibles de produire des résultats. 

Très concrètement, j'aimerais résumer ici les caractéristiques d'une assurance 
qualité, vous dire que cela peut être quelque chose de très simple qui peut donner 
des résultats assez rapidement. Plus précisément, une assurance qualité est basée 
sur la transparence des prestations, la transparence des résultats. L'assurance qua
lité est basée aussi sur l'amélioration permanente: on a droit à l'erreur, mais pas 
deux fois. Elle développe une approche processus et elle est orientée vers le 
citoyen, plus particulièrement vers sa satisfaction. L'assurance qualité incite à 
faire des mesures régulières de la satisfaction des citoyens. Elle demande de tra
vailler par objectifs, de trouver des indicateurs et de motiver l'ensemble des 
acteurs pour que, finalement, des résultats rapides soient enregistrés. En quelques 
mots, voilà ce qu'est une assurance qualité. 

J'aimerais aussi vous rappeler que beaucoup d'entreprises appliquent ces 
méthodes et ces processus. De plus en plus d'institutions le font, également des 
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syndicats - la FTMH l'a fait - et, dans le domaine de la propreté et de l'hygiène, 
de plus en plus de secteurs ou d'institutions vont de l'avant et obtiennent des 
résultats très attractifs. C'est la raison pour laquelle nous aimerions vous inviter à 
accepter la motion M-318 et à la renvoyer à la commission des travaux. 

M. Alain Fischer (R). Le Parti radical ne virevolte pas, bien au contraire, il a 
une certaine constance et la preuve est que cela fait plus d'une année que nous 
avons déposé une motion à ce sujet. Mon collègue Winet en a parlé tout à l'heure, 
mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Une pétition a d'ailleurs été déposée au 
Grand Conseil, pétition provenant de commerçants, d'habitants disant que la ville 
est sale. 

Je pense qu'il faut tout de suite actionner le levier pour donner rapidement 
satisfaction aux habitants de la ville et du canton et aux touristes qui viennent 
visiter la ville de Genève. Il me semble que la motion M-318 du Parti libéral 
s'appliquera dans un plus long terme, comme c'est dit dans l'invite, avec une cer
tification ISO. Nous savons tous qu'une certification ISO ne se fait pas au pied 
levé, bien au contraire, il faut une bonne année, voire deux ans de tergiversations 
et de discussions pour pouvoir mettre en place une certification ISO. 

Dans notre motion, nous demandons dans un premier temps de mettre rapide
ment en œuvre un système de propreté en ville avec des moyens efficaces; dans 
un deuxième temps, d'introduire une réglementation avec une certification ISO. 
C'est pour cela que nous demandons le renvoi des deux motions à la commission 
des travaux. 

Pré consultation 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Je n'entre pas en matière quant à la fusion de 
ces deux motions. Ce qui est certain, c'est que ces deux motions partent toutes les 
deux du même point, c'est-à-dire d'une campagne de dénigrement d'un média 
assez «people», lancée cet été au sujet du travail de la Voirie et de la propreté en 
ville de Genève. On a interrogé quelques personnes, on leur a posé deux ou trois 
questions, on en a fait un article et on veut faire passer cela pour un véritable tra
vail sérieux de recherche. 

Je constate aussi que, tout à l'heure, nous avons parlé de concertation et 
qu'aujourd'hui certains souhaiteraient remplacer cette concertation, c'est-à-dire 
cette consultation des habitants de la ville sur la propreté, par un certificat ISO. 
Aujourd'hui, le certificat ISO semble répondre à tout. Non, Mesdames et Mes
sieurs, le certificat ISO est sans doute utile aux entreprises pour certaines fonc
tions, mais je ne crois pas qu'il indique véritablement la propreté d'une ville. 
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A la commission des travaux, on aime beaucoup parler de la ville la plus 
propre ou la moins propre de la planète et je me suis posé la question suivante: 
que faut-il pour définir la propreté d'une ville? Pour dire si quelque chose est plus 
ou est moins, il faut pouvoir la mesurer; or, comment mesurons-nous la propreté? 
Avec le «propromètre», avec le «pitchomètre»? Je ne sais pas avec quoi on 
mesure ça, peut-être compte-t-on les petits bouts de papier qui sont par terre pour 
définir si Genève est une ville plus sale que Paris, plus sale que Lucerne. Je ne 
sais pas... 

Ce que je sais, c'est que ces motions ont pour seule fonction d'attiser un cer
tain mécontentement de la population vis-à-vis de deux ou trois papiers qui traî
nent par terre - ce qui est normal dans une ville - et que c'est évidemment dans un 
but électoral! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Encore une fois, on surfe sur l'insécurité suppo
sée des gens. J'ai oublié de dire tout à l'heure, à propos de la motion M-301, que 
le Parti radical veut inscrire dans la constitution la lutte contre l'insécurité! Mes
dames et Messieurs, ce qui pollue, ce n'est pas ce qu'on voit de temps en temps 
dans les rues à Genève, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens qui font ce genre de 
proposition. La vraie pollution, c'est ce que les gens subissent dans leur vie quoti
dienne et cela n'a rien à voir avec la propreté. 

Enfin, en ce qui concerne le certificat ISO, c'est n'importe quoi! 

M. Gérard Deshusses (S). Certains font un constat, vrai ou faux d'ailleurs, 
qui est que la ville n'est pas propre, qu'elle est même sale. Face à ce constat il y a 
deux solutions. La première, celle des motionnaires, qui consiste à discuter, à 
faire des raisonnements, à intellectualiser le débat, et l'autre solution qui consiste 
à prendre un balai et à nettoyer! Dans cette dernière solution, il y a le souci d'édu-
quer les gens, non pas de leur demander leur avis, mais de les éduquer pour qu'ils 
ne salissent plus nos rues. En effet les gens qui se plaignent sont aussi parfois 
ceux qui, par mégarde, involontairement, ne contribuent pas à rendre notre ville 
propre. 

Je constate, que vous le vouliez ou non, Mesdames et Messieurs sur les bancs 
de la droite, que le département de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, depuis quatre ans que M. Ferrazino est en place, fait un travail remarquable et 
même toujours meilleur, non seulement auprès de la population, mais aussi avec 
le concours du Conseil municipal. C'est vrai que c'est difficile, parce que de plus 
en plus de gens manquent d'éducation. Hier, lors de notre séance, du côté des 
bancs radicaux - M. Alain Fischer en particulier - vous nous avez reproché de 
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vouloir mettre des gardiens dans les parkings. Peut-être aviez-vous raison, parce 
que nous étions en train de travailler sur le vif directement et non pas sur la pré
vention, mais maintenant je vous réponds qu'avec vos propositions qui sont tout à 
fait intellectualistes et qui, finalement, ne résoudront rien, vous n'êtes pas en train 
de travailler sur la prévention et que vous avez tort. Je crois à l'éducabilité de la 
population, je crois qu'on peut montrer aux gens l'intérêt qu'ils ont à être respec
tueux: c'est ce que nous avons oublié, c'est ce que vous oubliez maintenant et 
vous vous trompez. 

Maintenant, s'il y a du travail à faire, que chacun prenne son balai et balaye 
devant sa porte, à commencer par certains commerçants qui font des pétitions à 
tour de bras, mais qui laissent tranquillement la devanture sale, alors même que 
c'est dans leur attribution de la nettoyer. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Chers conseillers et chères conseillères, en trai
tant de la motion M-309 et de la motion M-318 qui sont liées, une provenant du 
Parti radical et l'autre du Parti libéral, nous avons assisté dans un premier temps à 
un débat pour savoir qui avait déposé la meilleure motion. On a parlé de fusion, 
mais il ne fallait surtout pas fusionner, il fallait au mieux lier les deux motions... 
J'ai quand même un peu tendance à penser que nous sommes en période préélec
torale et que les motionnaires se battent pour revendiquer la paternité de ce type 
de motion. 

Cela étant dit, j'aimerais parler du fond. Il y a eu des réactions un peu vives de 
la part de l'Alliance de gauche, car à travers ces motions on sent tout de même 
une attaque envers leur magistrat. M. Deshusses l'a dit et moi qui siège depuis dix 
ans dans ce Conseil municipal je peux vous l'assurer: depuis quatre ans, il y a 
vraiment eu des efforts et des progrès concernant la gestion des déchets en ville 
de Genève. 

Ce n'est pas parce qu'il y a eu des échanges un peu violents dans cette salle 
qu'il faut refuser ces deux motions déposées par l'Entente. Finalement, à terme, 
je crois qu'il est juste que tous les services aient une certification ISO, qu'elle soit 
9000, 14001, etc. Cela ne met pas en cause la politique du magistrat et il ne sert à 
rien de se battre pour des questions de termes. 

Mesdames et Messieurs, vous avez proposé de renvoyer ces deux motions à la 
commission des travaux. Pour ma part, je vous propose de les renvoyer directe
ment au Conseil administratif, car qu'allez-vous apprendre de plus en les ren
voyant à la commission des travaux? Rien du tout! On sait qu'il y a une recrudes
cence des déchets sauvages; il y a eu quelques actions ponctuelles pour essayer de 
les éliminer, mais cela n'a servi à rien. Lorsqu'on parle de propreté, on parle 
d'abord de cela. Ensuite, on peut parler de la pollution visuelle que sont les tags. 
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Dans l'enceinte du Conseil municipal, tous les partis ont été d'accord de mettre 
de l'argent pour combattre les tags. C'est en cours et je ne vois pas ce qu'on pour
rait faire d'autre si ce n'est de la répression. Pour ma part, après l'éducation et la 
prévention, je pense qu'il faut aller de l'avant avec la répression. Nous avons une 
loi cantonale qui nous permet de verbaliser les contrevenants. Agissons dans ce 
sens, puisque nous avons des agents de sécurité municipaux (ASM) qui ont les 
compétences pour verbaliser ceux qui déposent par exemple des déchets sau
vages. Vous me direz que les déchets sauvages se déposent la nuit et que les ASM 
ne travaillent pas la nuit, mais il faut tout de même essayer. Nous avons un outil 
législatif pour pouvoir vraiment diminuer les déchets, il ne faut pas l'oublier et il 
faut 1 ' utiliser pour y arriver. 

En ce qui concerne les deux motions, il n'y a pas de problème, je les accepte 
volontiers pour qu'il y ait, à terme, une certification ISO de notre système de pro
preté. Cela ne me pose aucun problème et j'espère qu'à vous non plus, Mesdames 
et Messieurs. Arrêtons de nous battre pour des motifs préélectoraux, car nous 
sommes tous d'accord sur le fond. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Je rejoins le préopinant en vous proposant 
d'aller au-delà des propos électoralistes et de revenir au fond. Pour répondre à 
M. Martinelïi, qui, manifestement, n'est pas très attentif au débat... (M. Marti-
nelli bavarde) - vous transmettrez, Monsieur le président - il ne s'agit pas d'une 
campagne de dénigrement, loin de là, il s'agit d'une campagne qui a pour but, au 
final, de restaurer la propreté et l'hygiène en ville de Genève. Cela, c'est une pre
mière chose, mais le préalable est de faire accepter à certaines personnes cette 
réalité et, là, nous constatons une réticence, en particulier de la part du magistrat, 
à accepter la réalité. 

Je tiens ici à la disposition du magistrat, ou des personnes intéressées, un dos
sier de plus de 90 photos faites par une personne à la retraite qui nous les a trans
mises. Cette personne photographie jour après jour l'état de propreté de Genève. 
Monsieur Hediger, sauf erreur, vous avez eu ce document et vous avez pu 
d'ailleurs répondre directement à ce citoyen. Il y a donc une réalité avec laquelle 
on doit composer. 

Le deuxième élément sur lequel j'aimerais aussi répondre à M. Martinelïi 
concerne ISO - vous transmettrez, Monsieur le président, puisque son attention 
ne semble pas avoir augmenté depuis que nous parlons de lui. Il a dit textuelle
ment qu'une certification ISO n'apporte pas la propreté. J'aimerais le renvoyer à 
une structure d'Etat qui est les Hôpitaux universitaires de Genève, qui viennent 
de certifier ISO 9000 leur service propreté et hygiène. Comme le dit le respon
sable du département propreté et hygiène des Hôpitaux universitaires de Genève, 
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il s'est agi «de faire reconnaître et de développer le professionnalisme des per
sonnes travaillant dans le service et aussi d'identifier et de répondre au mieux aux 
attentes des clients». 

Il y a donc des expériences qui donnent des résultats et nous aimerions vive
ment vous inviter, au minimum, à en débattre en commission, sur le point de la 
qualité plus précisément, puisque cet élément n'a pas encore été abordé dans les 
débats, et au mieux à mettre rapidement en œuvre la substance d'une telle motion. 
Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais souligner que l'intervention de M. Perler 
de tout à l'heure est empreinte de bon sens. Effectivement, il nous faut renvoyer 
ces motions au Conseil administratif, ne serait-ce que pour une bonne raison, 
c'est qu'aucune des deux motions ne préconise une solution particulière sinon 
qu'elles demandent qu'on se préoccupe du degré de satisfaction de la population, 
et c'est tout. 

Je m'étonne particulièrement d'entendre des gens qui sont les thuriféraires de 
la démocratie de quartier, de la concertation, refuser tout à coup que cela soit 
effectif en matière de propreté urbaine. C'est vraiment un déni de bon sens que de 
refuser une telle approche, il me paraît fondamental de s'adresser aux premiers 
usagers que sont les habitants de cette ville. 

Il s'agit aussi de rappeler, Mesdames et Messieurs, que les commerçants doi
vent nettoyer devant leur arcade, que les concierges doivent nettoyer devant leur 
immeuble et que cela n'est pas respecté depuis de nombreuses années. C'est une 
loi, c'est un règlement, c'est aussi à la Ville de Genève de le faire respecter et cela 
n'est pas fait depuis de nombreuses années. Cela participe également de cette vie 
en collectivité, à laquelle nous appartenons tous. Si la Ville doit faire des efforts, 
je crois que chacun des acteurs concernés doit faire aussi son effort. 

Il y en a pour tout le monde et ceux qui font de l'angélisme quant à la propreté 
de Genève, comme M. Martinelli l'a fait tout à l'heure, ont tort; car je crois vrai
ment que la première pollution qui salit notre ville et qui salit notre destin, c'est 
de ne pas voir les choses. Croyez-moi, Mesdames et Messieurs, je n'ai pas 
d'enfants qui vont à l'école, mais j 'a i beaucoup de voisins qui ont des enfants qui 
vont à l'école: tous les jours les enfants rentrent avec les souliers crottés, parce 
qu'il n'y a plus un trottoir sur lequel un gamin puisse marcher sans risquer de 
mettre le pied dans une crotte s'il n'a pas le nez collé par terre. Cela, c'est une réa
lité et dans ces conditions on ne peut pas dire que Genève soit une ville propre. 

Je vois toutes les semaines, tous les jours, des poubelles qui sont pleines, 
parce qu'elles sont trop petites. Cela veut aussi dire que les gens mettent les 
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papiers dans les poubelles, mais que ces dernières ne sont simplement pas assez 
grandes par rapport à la quantité invraisemblable de déchets que génère notre 
société. C'est très facile de répondre qu'il n'y a qu'à produire moins de déchets 
ou que les gens n'ont qu'à mieux se conduire. Quand M. Deshusses dit qu'il faut 
éduquer les gens, comment leur dire de mettre les papiers dans les poubelles 
quand les poubelles débordent? A un moment donné, on ne peut pas continuer 
dans cet angélisme qui consiste à dire qu'il n'y a qu'à faire ceci ou cela, sans 
prendre les mesures que nous pourrions prendre: mettre plus de poubelles et des 
poubelles plus grandes par exemple. Ce sont des choses que nous pouvons faire 
sans renversement social, sans bouleversement du système de gestion tel que le 
veut l'Alternative. D'autant que, croyez-moi, les chaussures sales, c'est pour tout 
le monde, qu'on soit à gauche ou à droite! 

Mesdames et Messieurs, quand on demande dans une motion de s'informer 
du degré de satisfaction de la population, j 'ai peine à comprendre que certains 
puissent dire non à une telle proposition, qui n'est faite que de bon sens et qui me 
semble aller plus dans le sens des propositions politiques générales de l'Alterna
tive que de celles que nous faisons sur nos bancs. Je suis en l'occurrence un peu 
étonné de vos positions. Bref, vous assumez votre politique de la manière que 
vous pouvez et, apparemment, cela ne va pas très loin... 

M. Guy Dossan (R). Ce soir, on entend des choses assez curieuses. Quand 
j'entends nos camarades d'en face dire que tout va bien, je me demande si nous 
habitons vraiment la même ville. Mais j 'a i une idée: comme ils font partie du 
même groupe politique que le magistrat, peut-être que la Voirie a des ordres pour 
que ce soit plus propre de leur côté... (Rires.) J'ose espérer que ce n'est pas le cas. 
Mesdames et Messieurs, il faut quand même rester raisonnables. A la commis
sion des travaux, depuis le temps que nous parlons de la propreté, tous les groupes 
politiques se plaisent à dire qu'il y a des problèmes, y compris ceux qui, ce soir, 
disent que c'est idyllique. 

Nous n'avons jamais dit que le magistrat ne faisait rien, au contraire, nous 
avons dit qu'il faisait ce qu'il pouvait. Il faut reconnaître que maintenant nous 
sommes dépassés. Nous comptons sur le civisme des gens, mais, comme je l'ai 
dit hier soir au sujet de la rade, il faut arrêter de compter sur le civisme des 
gens, preuve en est que nous sommes obligés de payer 2,5 millions de francs 
par an pour enlever les graffitis, mais, Mesdames et Messieurs, en voyez-vous 
moins? 

Des voix. Oui! 
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M. Guy Dossan. D'accord, il y en a un peu moins, mais il y en a toujours. 
Nous avons aussi mis des panneaux pour décourager les décharges sauvages, 
mais en voyez-vous moins? 

Des voix. Non! 

M. Guy Dossan. Là, ce n'est pas vrai, d'autant plus que, récemment, le magis
trat est venu à la commission des travaux dire que la Voirie passait maintenant 
systématiquement partout. La Voirie ramasse tout, elle donne suite aux appels 
téléphoniques et n'arrive plus toujours à suivre. Il y a donc quelque chose qui ne 
va pas. Ces deux motions ne sont de loin pas inutiles, renvoyons-les au Conseil 
administratif, parce qu'à la commission des travaux, c'est vrai, nous avons tout 
entendu. 

Dans son intervention de tout à l'heure, M. Perler a dit que les ASM devaient 
faire respecter le règlement. Je l'ai aussi dit hier au sujet de la rade. Depuis de 
nombreuses années, la commission des travaux et le Conseil municipal deman
dent que les ASM puissent faire respecter le règlement, mais rien ne se fait. Je 
vous rappelle que la commission des travaux a auditionné un des hauts fonction
naires responsable des ASM, qui a dit que la priorité qui lui avait été assignée 
était de coller les automobilistes et non de faire respecter le règlement sur la pro
preté. 

Mesdames et Messieurs, pour le moment nous crions dans le désert. Ren
voyons donc ces deux motions au Conseil administratif en espérant qu'il en sorte 
quelque chose. 

M. René Winet (R). Ce soir, je suis un peu étonné. Il y a quelques années, 
quand j'avais déposé ma motion sur la propreté en ville, je me souviens que tous 
les partis avaient pris la parole, comme aujourd'hui d'ailleurs, et que tout le 
monde était d'accord pour dire que la ville était sale. Tous les partis avaient sou
tenu cette motion et son renvoi en commission. Ce soir, évidemment, on sent la 
campagne électorale; M. Deshusses, par exemple, a tout à fait un autre langage 
qu'il y a deux ans. 

A la commission des travaux également, tout le monde disait que c'était très 
bien, qu'il fallait travailler sur cette motion. Nous avons bien travaillé; finale-
ment, M. Ferrazino a choisi une priorité qui n'était pas la nôtre, mais il a choisi 
une priorité, il a fait quelque chose, il a dépensé 500 000 francs, même si ce 
n'était pas là où nous aurions voulu. 
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Maintenant, nous discutons à nouveau de deux nouvelles motions et je suis 
tout à fait d'accord de ne pas les renvoyer à la commission des travaux, parce que, 
aujourd'hui, j'estime que M. Ferrazino a bien compris quel est son devoir, quelle 
est sa tâche. Si nous renvoyons à nouveau ces motions en commission, que va-t-il 
se passer? Il faudra attendre encore une année, voire plus, pour aboutir à quelque 
chose. Chers téléspectateurs, ici, c'est comme cela qu'on travaille, malheureuse
ment! 

Maintenant, M. Ferrazino a compris ce que nous voulons tous. Je vous pro
pose donc de renvoyer ces deux motions au Conseil administratif. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien choisit aussi le 
renvoi de ces deux motions au Conseil administratif. Effectivement, depuis quatre 
ans on nous dit qu'il faut éduquer les gens, qu'il faut contrôler; on a d'ailleurs 
reçu de nombreuses brochures montrant que tout un travail se fait en matière 
d'éducation et de contrôles. 

Dans certains rangs règne une satisfaction générale: on estime que tout se fait 
ou que tout a déjà été fait. Pour notre part, nous pensons qu'il y a encore des 
choses à faire. Je ne vois pas pourquoi on craint une évaluation ou pourquoi on 
craint des normes qualité. Les normes qualité attestent simplement des méthodes 
de travail. Je suis persuadé que notre magistrat n'aura aucune peine à faire la 
démonstration que les méthodes de travail du Service de la voirie peuvent être 
efficaces, comme dans d'autres villes telles que Zurich. 

M. Roman Juon (S). Il est exact que nous ne sommes pas en précampagne 
électorale: nous sommes en plein dedans! 

Cela fait des mois qu'on parle de la propreté à la commission des travaux, 
tous partis confondus, Monsieur Winet, et nous cherchons des solutions avec le 
conseiller administratif. Ce que j 'a i compris ce soir de la part des radicaux et des 
libéraux - le PDC est silencieux, il est plus malin - et que vous avez peut-être 
aussi compris, vous, citoyennes et citoyens qui nous regardez sur TV Léman bleu 
et qui pourrez lire demain le compte rendu dans les journaux, c'est que vous êtes 
de plus en plus sales et que vous jetez vos papiers par terre. C'est un bon message 
électoral. Félicitations! 

Pour notre part, nous ne considérons pas que les citoyennes et les citoyens 
sont devenus plus sales. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Tout 
à l'heure, M. Ducret a dit que les poubelles étaient pleines, qu'elles débordaient et 
qu'il faudrait en mettre plus. Comme M. Ducret sait très bien calculer - c'est un 
homme du bâtiment - il sait qu'en mettant plus de poubelles il faudra plus de per-
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sonnel pour les vider. Cela, c'est facile à comprendre. Il faudrait donc augmenter 
le personnel de la Voirie et tout le problème est là. 

Monsieur Ferrazino, je vous demande une chose - j ' a i d'ailleurs déposé une 
question écrite QE-78 à ce sujet - organisez au plus vite, principalement pour 
ceux qui ne sont pas convaincus, c'est-à-dire les radicaux et les libéraux, une 
journée portes ouvertes. Emmenez-les à 4 h du matin avec une équipe de la Voirie 
pour qu'ils se rendent compte comment le travail se fait. Je trouve qu'on est en 
train de se moquer de nos fonctionnaires qui font un travail que personne d'entre 
vous, ni vos enfants, ne ferait. Cela, il faut que vous le sachiez. 

Comme exemple, je vais parler des Rues-Basses, là d'où vient la pétition des 
commerçants, qui a été envoyée au Grand Conseil parce qu'au Grand Conseil la 
majorité est à droite. C'est d'ailleurs très maladroit parce que cette pétition 
concerne uniquement la Ville de Genève et que la gendarmerie n'a rien à voir 
dans les problèmes de propreté. Les commerçants oublient que, si on appliquait le 
règlement communal, ils devraient tous balayer devant leur porte sur une largeur 
de 1,50 m à 2 m. Pour le reste, qu'ils paient plus cher, qu'ils paient pour le surplus 
de propreté tant voulu ! 

J'admets que nos rues, nos parcs ne sont pas toujours très propres, bien qu'il y 
ait des campagnes d'affichages, de la publicité par la presse, la radio, des spots à 
TV Léman bleu. Mais il faut cesser ce combat complètement idiot sur la propreté 
pour récolter des voix. La sécurité et la propreté seront les grands sujets de la 
campagne, mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie du monde est en train 
de crever, a peur de la guerre, qu'il y a des attentats et que c'est tout de même 
autre chose que nos petites histoires! 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Winet que je n'ai pas compris en quoi j'avais retourné ma veste. D'abord, je 
n'en ai pas ce soir; il fait du reste tellement chaud dans nos locaux que je trouve, 
en termes de développement durable, qu'on pourrait descendre la température, 
surtout après l'excellente séance sur l'Agenda 21 que nous avons eue sainedi 
matin, à laquelle 22 conseillers municipaux ont assisté, ce qui était remarquable 
pour un samedi matin. Je reviens à mes propos et je vous conseille, Monsieur 
Winet, de reprendre la lecture des différents rapports, sur les récents budgets, de 
la commission des travaux, parce que j 'ai été à quatre reprises le rapporteur de 
cette commission. Dès la première année, j 'a i insisté très lourdement - quitte à 
fâcher peut-être M. Ferrazino, qui l'a heureusement fort bien pris - sur le fait que 
la Voirie, à l'époque, ne fonctionnait pas. Le travail qui était fourni était insuffi
sant, la manière dont les comptes de la Voirie étaient faits était inadmissible. Vous 
avez pu constater, Monsieur Winet, puisque vous opinez du chef, qu'effective-
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ment, année après année, les choses se sont améliorées et, parallèlement, dans les 
lignes budgétaires, dans la présentation du budget, la lecture était facilitée. 

Mais, Monsieur Winet, et là je n'ai toujours pas changé d'opinion, nous ne 
parviendrons pas à plus de propreté uniquement en nettoyant derrière ceux qui 
souillent et qui salissent; nous y parviendrons quand nous aurons réussi à 
convaincre les gens de se comporter correctement et de respecter le domaine 
public. A l'heure actuelle, dans notre ville comme ailleurs, ce n'est pas le cas. 

C'est à cela, Monsieur Winet, que je vous invite, c'est-à-dire à développer ce 
qu'on appelle, encore une fois, l'éducation de notre population et à promouvoir le 
respect. Vous voyez, Monsieur Winet, je n'ai pas changé d'avis. 

M. Georges Queloz (L). Vous transmettrez à M. Juon, Monsieur le président, 
que ce ne sont pas les membres de l'Entente qui ont accusé les citoyens d'être 
sales. C'est un constat général et une très large majorité de la population nous 
donne raison sur le fait que la ville de Genève est sale. Aujourd'hui, il faut 
essayer de gérer correctement cette problématique. 

Quant à M. Deshusses, cela doit être une déformation professionnelle 
d'enseignant que de vouloir éduquer... Monsieur Deshusses, vous avez partielle
ment raison, les gens doivent avoir un peu de civisme, il faut leur apprendre à ne 
pas jeter les papiers n'importe où, ou à ne pas cracher par terre parce que c'est 
aussi une pollution. Il y a une multitude de choses que l'on peut constater et c'est 
l'image de notre ville qui en prend un coup - c'est le cas de le dire. 

J'ai été rassuré d'entendre nos amis écologistes, les Verts, approuver notre 
motion. Je craignais à un moment donné qu'ils aient dans ce domaine un pro
gramme Alternatif, parce que «alternatif» veut dire «autrement» et que autrement 
que propre, c'est sale! Mais je suis rassuré ce soir que cela ne soit pas le cas. 

M. Roberto Broggini (Ve). Notre ville, effectivement, doit traiter de plus en 
plus de déchets et cela est dû à notre société de consommation. Maintenant, on ne 
trouve plus de meuble qui dure une, deux ou trois générations; on achète un 
meuble, mais si on déménage on ne peut plus le remonter, ce n'est plus possible. 
C'est la société de consommation qui le veut et c'est celle que vous prônez! 

Il y a également les déchets dus à la nourriture rapide qui remplissent nos pou
belles. Effectivement, nos poubelles sont pleines de papiers d'emballage, parce 
que dès que vous allez dans un commerce pour acheter un sandwich ou autre 
chose l'emballage remplit la poubelle. De cela, il faut que vous vous en preniez à 
vous-mêmes. 
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Je constate aussi que vous manquez de courage, Mesdames et Messieurs les 
radicaux et les libéraux, parce que si vous aviez du courage vous devriez carré
ment estimer que autant le directeur de la Voirie que le chef des ASM sont des 
gens incompétents, et vous devriez demander leur démission. Mais vous n'avez 
pas ce courage! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. M. Winet s'étonnait tout 
à l'heure que, lorsqu'il redépose une motion plus ou moins identique à celle qu'il 
avait déposée deux ans plus tôt, les réactions ne soient pas les mêmes. Monsieur 
Winet, encore heureux, parce que si vous prenez l'habitude de redéposer tous les 
deux ans les mêmes motions et que vous avez les mêmes réponses, c'est qu'il ne 
se sera rien passé dans l'intervalle. Or, M. Deshusses a démontré que, justement, 
mes services n'étaient pas restés inactifs, loin de là. Quand je dis mes services, je 
n'entends pas m'attribuer la totalité de ce résultat, puisque vous savez également 
que les services de mon collègue Tornare ne sont pas restés inactifs dans les 
parcs. Vous hochez la tête, Monsieur Winet, mais je peux vous dire que le nombre 
de poubelles dans les parcs a doublé. Je peux vous dire également que les services 
en question ont travaillé à tel point que nous avons dû admettre, à titre exception
nel et contrairement à ce que nous souhaitons, de verser des heures supplémen
taires au Service des espaces verts et de l'environnement en raison de cette situa
tion. Dans mon département, la situation est la même, c'est-à-dire que nous 
demandons à nos services un certain nombre de prestations qui font que, 
aujourd'hui, avec les effectifs qui sont les nôtres, nous sommes obligés d'envisa
ger des heures supplémentaires, alors que vous, comme nous, n'en voulez pas. 

Par conséquent, d'après cette discussion fort intéressante que le groupe libéral 
et le groupe radical ont souhaité développer ce soir pendant près d'une heure, on 
comprend assez rapidement - on aurait pu comprendre cela déjà au bout de dix 
minutes - ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent des effectifs supplémen
taires. Vous pensez bien qu'il ne fallait pas trois quarts d'heure pour que je com
prenne le message: dès demain matin, je vais demander à mes services de faire un 
amendement au budget 2003 pour ajouter des postes au Service de la voirie et 
j'aurai ainsi répondu à votre motion! (Applaudissements de la gauche.) 

Mais je ne me contenterai pas de vous faire le plaisir de me voter des postes 
supplémentaires lors du budget du mois de décembre. Avant cela, donc dans peu 
de temps, vous aurez l'occasion de prendre connaissance d'une campagne que 
nous allons lancer, parce que nous n'avons pas attendu les motions des rad
icaux et des libéraux pour lancer la campagne «Genève ville propre». Certains 
d'entre vous l'ont rappelé tout à l'heure, même si nous devons aujourd'hui 
constater que nous ne sommes pas au bout de nos peines, nous ne désarmons pas 
pour autant. 
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Nous voulons continuer d'associer pleinement la population et nous allons 
lancer une campagne qui lui permettra d'être partie prenante de cette démarche. 
Nous allons lancer cette campagne également par internet. Nous aurons une boîte 
à idées et, Monsieur Winet, vous pourrez l'utiliser pour nous faire part, non seule
ment de constats .déplorables, désagréables, y compris en comparaison d'autres 
villes qui seraient plus ou moins propres, mais aussi de propositions tout à fait 
concrètes qui permettront d'améliorer cette situation. 

Pour ma part, d'ores et déjà je vous confirme ce que je vous ai dit, à savoir 
que, dès l'année prochaine, pour autant que les moyens nous soient donnés au 
budget, nous aurons également 500 poubelles supplémentaires et toute une logis
tique qui sera développée dans le centre-ville et dans les lieux les plus sensibles. 
Nous aurons également des renforts de personnel autour de la gare, sur la rade, 
sur tous les lieux sensibles et y compris la Vieille-Ville. Nous l'avons déjà dit, je 
le confirme ici, ce que nous entendons faire, c'est un travail avec la population et 
pas contre elle; elle nous le demande, nous le souhaitons, nous le voulons, donc à 
vous de nous donner les moyens de cette politique afin que nous puissions la 
mener comme nous le voulons. 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le magistrat, vous me permettrez de 
m'étonner qu'un budget avoisinant pratiquement le milliard de francs pour moins 
de 200 000 habitants nécessite encore un supplément pour qu'on puisse vivre 
dans une ville qui soit un peu propre. 

Personnellement, je continuerai à vous féliciter de votre action. Je l'ai dit tout 
à l'heure, ce n'est pas l'effort que l'ensemble de la population a consenti pour 
l'augmentation budgétaire consentie à la Voirie que nous mettons en cause. Je ne 
crois pas que la motion que nous avons déposée mette en cause la politique que 
vous menez; où est-ce que vous avez lu cela? Nous demandons simplement qu'on 
mesure le degré de satisfaction de la population, d'une manière ou d'une autre. 
C'est une action qui est éducative, c'est une manière de faire participer les gens 
que de mesurer ce degré de satisfaction. Ce n'est rien de plus. Ce soir, vous, la 
gauche, vous faites un combat politique là où il n'y a pas de combat. C'est assez 
curieux. Je n'ai vu dans cette motion aucune contradiction avec la politique qui 
est menée, je ne vois pas où il y a une attaque politique. Nous demandons simple
ment qu'il y ait une mesure du degré de satisfaction. En tout cas, en ce qui me 
concerne, je n'ai pas émis la moindre critique sur les actions menées sinon en 
estimant qu'on pouvait faire mieux. Quand on me dit qu'on peut faire mieux mais 
qu'il faut encore de l'argent, et quand je vois le budget que nous avons, je pense 
qu'on devrait pouvoir faire avec les moyens que nous avons déjà au budget. 

Voilà ce que j 'a i à dire ce soir sur ce sujet. Je pense que vous menez des mau
vais combats politiques et que vous faites de l'angélisme en disant que la ville est 
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propre. C'est un mauvais combat, c'est vraiment une erreur, mais tant pis pour 
ceux qui mènent ce combat de cette manière-là. Nous demandons simplement 
qu'on interroge la population sur son degré de satisfaction. Voilà le but de cette 
motion et ceux qui n'en veulent pas assumeront devant la population elle-même. 

M. René Winet (R). Monsieur le président, comme j 'ai été interpellé par 
M. Ferrazino je vais tout de suite lui donner une idée, puisqu'il m'en a demandé 
une, mais de vive voix; je ne vais pas rentrer à la maison et communiquer par 
internet. 

Monsieur Ferrazino, j'aimerais que vous vous mettiez à table avec votre 
directeur général qui gère la Voirie, que vous regardiez les horaires de travail de 
votre personnel, que vous alliez voir la structure des plans de travail et je crois 
que, là, vous aurez beaucoup de choses à découvrir concernent la propreté dans 
notre ville. N'oubliez pas, Monsieur Ferrazino, que c'est à votre avantage. La 
motion radicale M-309 a déjà trois étoiles sur notre ordre du jour, cela veut dire 
qu'elle a été déposée depuis un certain temps et, entre temps, certainement que 
certaines choses ont été entreprises. Regardez les plans de travail avec votre 
directeur, Monsieur Ferrazino, et vous verrez qu'il y a encore quelque chose à 
faire. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). En écoutant M. Ferrazino nous avons le senti
ment que, finalement, il y aura une certaine amélioration, mais qu'elle ne sera 
jamais à la mesure des attentes et qu'elle ne sera jamais accompagnée de véri
tables mesures d'évaluation. Cela ne sera jamais accompagné d'objectifs et cela 
ne sera pas non plus accompagné d'une analyse de la satisfaction de la popula
tion. 

Il y a donc là un décalage profond qui s'instaure et, à notre sens, celui-ci a 
deux conséquences néfastes. La première conséquence concerne l'image des col
laborateurs de la Voirie: autant ils travaillent bien, autant la considération que le 
public peut avoir à leur égard n'est pas forcément positive. Cela, c'est extrême
ment dommageable dans la mesure où nous sommes convaincus que le travail qui 
est fait par les collaborateurs de la Voirie est un travail de qualité. 

La deuxième conséquence négative concerne l'image du Conseil administra
tif en entier, c'est-à-dire qu'à force de proposer des mesures de surface il aura un 
problème de crédibilité. On peut dire que, par rapport à certains citoyens, à cer
tains groupements, à certaines catégories professionnelles qui observent, qui 
regardent, qui voient sur le terrain qu'il y a de plus en plus de saleté à Genève, le 
rapport de confiance est rompu. 
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Au-delà du combat de personnes et du combat de politique politicienne qui ne 
nous intéressent pas du tout, nous aimerions vous inviter à transmettre un mes
sage fort et clair à la population. Un message fort et clair peut être du type des 
solutions proposées, en particulier une certification ISO ou une assurance qualité 
qui pourrait, à notre sens, rétablir le rapport de confiance, mais vous pouvez déve
lopper également un concept plus puissant, un concept où vous intégrerez la 
notion de prévention, la notion d'action et la notion de répression. 

Nous attendons donc de votre part non pas des actions de surface, mais vérita
blement quelque chose de puissant qui non seulement donne des résultats à terme, 
mais qui restaure l'image à la fois des collaborateurs de la Voirie, du Conseil 
administratif - dont nous, en tant qu'élus, sommes assez proches en termes 
d'image - et, au final, l'image de la Ville de Genève, tant pour les Genevois que 
pour les touristes, et au niveau international également. 

M. Olivier Coste (S). Quand on parle de sentiment de saleté, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais vous rappeler que de plus en plus, dans notre ville, les pou
belles sont sorties bien avant les heures réglementaires. Les propriétaires et les 
régisseurs des immeubles, qui ne sont pas forcément de notre bord et qui veulent 
faire des économies, demandent à des entreprises de faire ce service de concierge
rie. Les personnes travaillant dans ces entreprises n'ont pas la possibilité, 
puisqu'elles n'habitent pas dans lesdits immeubles, de sortir les poubelles aux 
heures autorisées et les sortent parfois douze à dix-huit heures avant l'heure 
légale. 

Nous proposons donc que les agents municipaux puissent afficher, par souci 
pédagogique justement, dans les immeubles concernés un rappel des horaires de 
ramassage des poubelles sur les trottoirs. 

Je signale encore que le groupe socialiste soutiendra les deux motions et les 
renverra au Conseil administratif. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). J'ai entendu des propos qui m'ont quand même 
un peu alarmé, j 'ai entendu parler d'horreur de la part de l'un des auteurs de ces 
motions. A mon avis, la réputation de la ville de Genève ne tient pas à la qualité 
du balayage de ses trottoirs. Si vous regardez avec du recul l'image de la ville de 
Genève, telle qu'on peut la voir dans les journaux internationaux, dans la presse 
économique, cette image de Genève est ternie, mais elle est ternie par quoi? Je 
vous le demande, Mesdames et Messieurs les bourgeoises et les bourgeois. 
L'image de Genève est ternie par les coffres des banquiers genevois qui regorgent 
d'argent sale... (Protestations.) 
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Si vous ne le saviez pas, je vous apprends quelque chose d'intéressant et 
d'important: nous vivons dans un pays qui est le plus vieux et le plus important 
paradis fiscal du monde. Dès lors, pour moi, s'il est question de propreté ou de 
saleté, c'est premièrement par rapport à l'argent, notamment l'argent du crime, 
mais également l'argent fraudé qui dort dans nos coffres. Voilà le problème 
numéro un. 

Maintenant, s'il y a bien un problème d'insécurité, je pense que c'est un pro
blème général qui n'est pas lié aux épidémies qui pourraient bouillonner à cause 
des déchets qu'il y a sur nos trottoirs; le problème d'insécurité est aussi lié à la 
criminalité, renforcée par la possibilité de recycler de l'argent sale qu'offre la 
ville de Genève. Je voulais vous rendre attentifs à cela. 

Mise aux voix, la motion M-309 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer un système de 
mesure objective de la propreté urbaine visant à améliorer cette dernière au profit 
des usagers de nos rues et plus spécifiquement de nos trottoirs. 

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

Mise aux voix, la motion M-318 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire un manage
ment de la qualité (voire une certification ISO) à la Division de la voirie qui inté
grera en particulier la satisfaction des habitants, des commerçants et des touristes. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Nous avons été saisis d'une motion d'ordre de la part de 
M. Sormanni qui demande que le rapport PR-144 A concernant le renouvelle
ment de certains véhicules, machines et engins spécifiques de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie, soit traité durant cette session ou, éventuellement, 
samedi matin. M. Sormanni étant absent pour pouvoir justifier sa motion d'ordre, 
je donne la parole à M. Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne suis pas au courant de cette motion d'ordre. 
Je crois simplement que M. Sormanni a demandé le report de ce point, car il est 
absentée soir... 

Le président. Monsieur Deshusses, ce n'est pas ce que M. Sormanni a écrit 
sur sa motion d'ordre. Il demande que cette proposition soit traitée en urgence, 
car cela paralyse le fonctionnement des services. 

M. Alain Fischer (R). Au groupe radical, nous sommes un peu étonnés par 
cette motion d'ordre. Je ne mets pas en cause le bureau, ni vous, Monsieur le pré
sident, mais je mets en cause M. Sormanni qui vient nous balancer une motion 
d'ordre comme cela, au pied levé, sans en avoir averti au préalable les chefs de 
groupe; même le groupe socialiste n'est pas au courant! Hormis cela, j'espère 
tout de même que d'ici samedi midi nous arriverons au point 34 de notre ordre du 
jour et que nous pourrons traiter le rapport PR-144 A. Nous sommes donc éton
nés par cette façon d'agir et nous refuserons cette motion d'ordre. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je pense qu'il est important que le rapport 
PR-144 A soit étudié lors de cette session et je suis étonnée que les conseillers 
administratifs concernés n'en aient pas fait la demande. 

Le président. Pour le Parti socialiste, concernant la motion d'ordre, je donne 
la parole à M. Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président. Le Parti socialiste 
tout à l'heure vous a dit ce qu'il pensait de cette motion d'ordre, qui a dû être mal 
comprise du bureau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, pour notre part, nous 
nous abstiendrons, et que la majorité fasse ce qu'elle veut! 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
vous expliquer le dépôt de cette motion d'ordre, puisque j'ai eu l'occasion d'en 
parler tout à l'heure avec M. Sormanni, en sa qualité de rapporteur. Je suis 
d'autant plus à l'aise pour le faire que ce sont des véhicules hors SIS et Voirie. 
M. Sormanni a été contacté par plusieurs responsables de l'administration qui 
s'inquiétaient du traitement de ce dossier. Pourquoi? Parce que tout le monde a pu 
prendre connaissance du fait que la commission des finances a voté à l'unanimité 
les crédits demandés et que certains services attendent depuis des mois le finance
ment pour modifier leur parc de véhicules. Aujourd'hui, il y a des services qui 
sont privés de véhicules, puisqu'ils n'ont pas l'argent pour les remplacer. On 
confine à l'absurdité, puisqu'il y a un projet qui a reçu l'aval de tout le monde, 
que cela fait des mois qu'il aurait dû être voté, mais que, à cause du nombre de 
points figurant à l'ordre du jour, vous n'avez pas pu le faire. 

En sa qualité de rapporteur, M. Sormanni a simplement voulu attirer votre 
attention sur le fait qu'il serait peut-être de bon aloi de voter ces crédits, cela 
devrait prendre trente secondes, plutôt que de faire un débat pendant des heures 
sur des questions de procédure. 

M. Didier Bonny (DC). Je n'ai pas encore pris la parole ce soir, ça me man
quait un peu... Cela pour dire que j'entends bien les arguments de M. Ferrazino. 
Je regrette que M. Sormanni ne soit pas présent, mais je pense qu'il n'a pas été 
extrêmement rapide pour rendre son rapport. Celui-ci maintenant figure à notre 
ordre du jour, attendons donc en espérant qu'il pourra être traité samedi. Dans le 
cas contraire, à ce moment-là, nous ferons ce qu'il faut, mais pour l'instant arrê
tons-nous là. 

M. Jacques François (AdG/SI). Le groupe de l'Alliance de gauche (Solidari
tés et Indépendants) votera la motion d'ordre. Je ne vais pas emboîter le pas à 
M. Bonny et me lancer dans une petite histoire de vengeance pour savoir si 
l'administration a besoin de ces véhicules. Tous les commissaires ont voté à 
l'unanimité cette proposition, on peut donc le faire en trois minutes, cela ne nous 
prendra pas des heures. 

M. Pierre Reichenbach (L). Une chose est certaine, Monsieur le président, 
c'est que beaucoup de propositions émanant du Conseil administratif sont en 
retard. A la limite, on devrait faire une motion d'ordre pour tous les rapports des 
commissions reportés trois fois et plus; ce serait peut-être une bonne solution. 
Entre autres, un rapport est important, il figure au point 29 de l'ordre du jour et 
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c'est le rapport PR-165 A, qui ici a quatre étoiles! Il s'agit du plan informatique 
quadriennal 2001 (PIQ), qui devait être voté l'année passée et qui ne sera voté que 
cette année! A la limite, acceptons des motions d'ordre pour tous ces points afin 
que, samedi matin, tout soit voté, et écourtons les débats, s'il vous plaît! 

Mise aux voix par assis/debout, la motion d'ordre est acceptée par 31 oui contre 27 non (1 absten
tion). 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, il y a un 
petit problème dans la rédaction de cette proposition. En effet, une erreur s'est 
glissée dans le rapport, probablement due à une erreur dç travail au sein de la 
commission des finances. 

Je vous propose, pour avoir les bons projets d'arrêtés, de voter cela samedi... 
(Rires.) Ce n'est pas drôle, la direction du département des finances me fait savoir 
qu'il y a des problèmes concernant les durées d'amortissement,- que les arrêtés 
sont faux. Alors, soit vous êtes en accord avec le règlement en ce qui concerne les 
amortissements, soit vous vous en moquez et vous votez la tête en l'air! 

Pour ma part, je vous dis qu'il ne faut pas voter ce rapport aujourd'hui, mais 
qu'il faut le voter samedi avec les arrêtés rectifiés. 

Le président. Je crois que tout le monde accepte la proposition de M. Muller 
de reporter le débat sur ce rapport à samedi. 

5. Motion de M™ Michèle Ducret, MM. Michel Ducret, Alain 
Fischer et Pierre Maudet: «Pour un musée des transports à 
Genève» (M-310)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la collection de voitures anciennes Jean Tua qui reviendra à la Ville selon des 
engagements juridiques; 

- la collection d'anciens véhicules de service du Service d'incendie et de 
secours; 

' Annoncée, 403. 
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- la collection de véhicules anciens des Transports publics genevois et d'autres 
collections de véhicules de transports publics de Genève; 

- le Musée international de l'automobile, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité, de 
concert avec les autorités cantonales et communales, ainsi qu'avec les partenaires 
financiers concernés, de créer, soit au Rondeau de Carouge, sur les terrains de 
l'Etat, soit au Musée international de l'automobile, soit encore dans un autre lieu 
du canton pouvant convenir, un musée genevois des transports pouvant abriter et 
regrouper tous les véhicules intéressants appartenant à ces diverses collections. 

Mme Michèle Ducret (R). Nous sommes partis d'un constat simple. L'instal
lation du Musée Tua qui avait été prévue à Mottattom n'est plus d'actualité, il fal
lait alors trouver un emplacement pour ce musée. Nous avons pensé qu'il serait 
peut-être opportun de réunir le Musée Tua et le Musée international de l'automo
bile et de les regrouper dans un endroit ou dans un autre de ce canton. (Brou
haha.) Je vous remercie d'avance de faire bon accueil à cette motion, qui semble 
vous passionner... 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Je vais être bref. Nous acceptons cette motion, 
mais amendée de la manière suivante: 

Projet d'amendement 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité, 
de concert avec les autorités cantonales et communales, ainsi qu'avec les parte
naires financiers concernés, de créer, au Musée international de l'automobile, un 
musée genevois des transports pouvant abriter et regrouper tous les véhicules 
intéressants appartenant à ces diverses collections.» 

Cela afin de faciliter les opérations. Je dépose cet amendement sur votre 
bureau, Monsieur le président, et je vous invite, Mesdames et Messieurs, à le 
voter. 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je vais essayer d'être aussi bref que les pré
cédents intervenants. Si j 'a i bien compris le sens de la motion, il s'agit de se 
diriger vers un seul musée de l'automobile. Nous souscrivons évidemment 
pleinement à cette orientation, quoiqu'elle pose différentes difficultés concrètes. 
Cela sera intéressant d'étudier le dossier qui, du même coup, pourra peut-
être faire avancer d'autres dossiers par la même occasion - on ne sait jamais! Je 
n'irai pas plus avant là-dessus et nous acceptons également l'amendement socia
liste. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions du Parti libéral et du Parti radical). 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais relever que cet amendement est une 
aberration, car il est probablement impossible de regrouper tout ce qui est 
souhaité dans cette motion à Palexpo. A ma connaissance, je ne crois pas qu'il 
y ait des voies de tram pour y amener les collections de l'AGMT (Associa
tion genevoise du Musée des tramways), notamment, pas plus que les collec
tions de l'AGTB (Association genevoise du trolleybus), car il n'y a pas non plus 
de fils de trolleybus. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir cela soit possible, mais... 
(Remarques.) 

C'est pour cela, Monsieur le président, que, contrairement à l'amendement 
socialiste qui vise une solution, la proposition des motionnaires est plus vaste, 
plus ouverte, elle ne préconise pas une seule solution. Nous ne pouvons pas traiter 
le problème... 

Le président. Monsieur Ducret, excusez-moi, sur quoi vous exprimez-vous 
en ce moment? L'amendement a été voté... 

M. Michel Ducret. Je m'exprime par rapport à l'amendement, Monsieur le 
président... 

Le président. L'amendement a été voté, Monsieur Ducret! (Brouhaha.) 

Monsieur Deshusses, j 'ai une précision à vous demander. Votre amendement 
supprime-t-il l'invite de la motion ou est-ce qu'il s'y ajoute? (Remarque de 
M. Froidevaux.) Celui qui propose l'amendement est seul maître de ce qu'il pro
pose, Monsieur Froidevaux. 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je remercie infiniment 
M. Froidevaux de son aide, mais il va de soi que si notre amendement doit avoir 
du poids, il remplace évidemment l'invite. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous ne l'avez pas dit. 

M. Gérard Deshusses. Monsieur le président, vous communiquerez à 
M. Froidevaux que je pensais que cela allait de soi. 

Le président. Monsieur Deshusses, vous n'avez pas demandé de renvoi en 
commission, ce qui fait que nous votons le renvoi de cette motion ainsi amendée 
au Conseil administratif. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Nous demandons le renvoi de cette motion à 
la commission des arts et de la culture. 

Le président. Nous passons au vote... (M. Michel Ducretproteste.) Monsieur 
Ducret, je vous répète que l'amendement sur lequel vous vous exprimiez a été 
voté! 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des arts 
et de la culture est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M. Alain Fischer (R). Monsieur le président, M. Ducret avait demandé la 
parole avant la procédure de vote et vous ne la lui avez pas accordée, cela est un 
déni de démocratie. Deuxièmement, vous avez interrompu M. Ducret lors de son 
explication en demandant à M. Deshusses dans quelle commission il voulait 
envoyer cette motion. Je trouve scandaleux qu'on coupe la parole à un orateur 
pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Le motionnaire n'a même pas pu 
s'exprimer et n'a pas pu dire dans quelle commission il voulait renvoyer sa 
motion. On s'est fourvoyé dans la procédure de vote, c'est tout, c'est un scandale! 

Le président. Monsieur Fischer, calmez-vous et veuillez m'écouter, s'il vous 
plaît. A côté de moi, la deuxième vice-présidente me confirme qu'au moment de 
la procédure de vote il n'y avait personne d'inscrit sur le tableau électronique. Je 
vous remercie. 
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6. Motion de M. Michel Ducret: «Pour un aménagement vert du 
square de Sainte-Clotilde» (M-311)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le périmètre de Sainte-Clotilde n'est guère pourvu en espaces verts; 

- que plusieurs immeubles d'habitation autour de ce square n'ouvrent, sur leurs 
autres versants, que sur des voies urbaines ou des cours bâties; 

- qu'il paraît pertinent d'offrir, dans les quartiers destinés majoritairement à 
l'habitation populaire, des espaces verts chaque fois que cela est possible; 

- qu'une église mérite un meilleur environnement qu'un parking; 

- que les corps constitués se doivent de montrer l'exemple en matière de ges
tion environnementale de l'espace urbain; 

- qu'il est inadmissible que la Ville de Genève, eu égard à la politique qu'elle 
mène en la matière, conserve dans ses propriétés privées des terrains non bâtis 
dans un tel contexte qu'ils sont presque entièrement dévolus au seul parcage 
d'automobiles; 

- que, si l'utilité réelle de ces parkings est démontrée, il paraît judicieux de réa
liser là un ouvrage souterrain pour les abriter afin de restituer la surface aux 
habitants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de présenter un projet d'aménagement du square Sainte-Clotilde englobant: 
- principalement, la part non bâtie de la parcelle N° 258 ainsi qu'une part de 

la parcelle N° 3257 (rue Michel-Simon), qui appartiennent toutes les deux 
au domaine privé de la Ville de Genève; 

- des parties des parcelles Nos 3461 (rue Jean-Louis-Hugon) et 3463 qui 
font partie du domaine public de la Ville de Genève; 

- la partie nord de la parcelle N° 255 qui appartient à l'Association parois
siale Sainte-Clotilde, et de se mettre en rapport avec cette dernière afin de 
proposer en commun un aménagement d'ensemble; 

- d'assortir cette proposition de celle d'un petit parking sous ce square destiné 
aux habitants du périmètre, cela si le besoin en est démontré. 

M. Michel Ducret (R). J'espère cette fois pouvoir aller jusqu'au bout de mon 
intervention ! 

1 Annoncée, 403. 
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La présente motion est le fruit d'une promenade dans le secteur de Sainte-
Clotilde. Pour celui qui va se promener dans ce secteur, qui n'est pas extrême
ment favorisé au point de vue environnemental, avec des immeubles qui ne sont 
pas très gais, autour de l'église de Sainte-Clotilde, il est extrêmement frappant de 
constater que tout l'espace libre est occupé par les chaussées et par des places de 
parc. A part quelques arbres égarés, il n'y a rien d'autre que des places de parc. 
Cela étant, il est vrai qu'une bonne partie de ces parcelles sont propriétés privées 
de l'Association paroissiale Sainte-Clotilde, mais plus de la moitié du périmètre 
concerné reste, malgré tout, propriété de la Ville de Genève, une bonne partie 
domaine privé et une partie domaine public. 

Dans un quartier aussi peu favorisé en matière de qualité environnementale, 
qu'on trouve des chaussées, des cours et des rues avec des voitures est relative
ment normal; c'est un milieu urbain, on peut le comprendre. Par contre, dans un 
périmètre de constructions beaucoup plus récentes, où les pouvoirs publics sont 
intervenus à plusieurs reprises pour réaliser, pour construire, etc., je trouve extrê
mement choquant qu'on n'ait pas offert un meilleur environnement aux habitants 
du secteur. C'est d'autant plus choquant quand il s'agit de la Ville de Genève et 
quand on connaît la politique qu'elle entend mener en matière de déplacements. 
Qu'elle entretienne un parking, certes, cela rapporte de l'argent, mais, là, sérieu
sement, on devrait s'appliquer à offrir un meilleur environnement. 

Il est évident qu'une opération de la Ville de Genève seule me paraît relative
ment peu intéressante, parce que les périmètres concernés seraient trop petits, et il 
est probable qu'il faille envisager une intervention avec les propriétaires de 
l'Association paroissiale Sainte-Clotilde de manière à faire une opération 
d'ensemble... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, j'attendrai qu'on puisse s'entendre dans cette salle... 

Le président. Je demande aux conseillers municipaux qui souhaitent s'entre
tenir entre eux de bien vouloir le faire à l'extérieur de cette salle. Merci. 

M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président. J'estime non seulement 
qu'on apporterait ainsi un meilleur environnement aux habitants du secteur, qui 
ne sont pas forcément des gens très favorisés, mais qu'en plus cela contribuerait à 
mettre en valeur l'église Sainte-Clotilde qui est d'une architecture certes relative
ment récente, mais pas forcément désagréable; il y a même un petit coin réservé 
aux enfants. L'ensemble serait beaucoup plus agréable si on avait un aménage
ment vert. 

Si les places de parking qu'il y a dans le secteur sont effectivement néces
saires aux habitants du quartier, alors ce serait peut-être une bonne idée que de 
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construire un petit parking sous les parcelles en question, notamment en intégrant 
la rue Jean-Louis-Hugon qui n'est pas très utile à la circulation, de manière à y 
faire quelques places de parking souterraines pour les habitants du secteur. Evi
demment, pas pour les pendulaires, j'entends bien. 

Il y a donc là un réel effort d'aménagement à faire, qui sera certainement 
beaucoup plus intéressant et beaucoup plus probant, en matière de gains en 
espaces verts, que la mise en espace vert d'espaces qui le sont depuis des décen
nies et que personne n'a jamais songé à bâtir, tels que la Treille! Ainsi, nous 
ferons peut-être acte d'amélioration du domaine public et de notre environnement 
vert. Je vous remercie de l'accueil favorable que vous ne manquerez pas de faire à 
cette motion, que je crois pétrie de bon sens. 

M"* Michèle Ducret (R). Je prends la parole maintenant, Monsieur le prési
dent, car je ne sais pas quand la prendre... Je n'interviens pas sur la motion 
M-311, mais sur la motion précédente, pour dire - vous connaissez ma modéra
tion habituelle, Monsieur le président - que je n'ai pas compris ce qui s'est passé 
avec la motion M-310. Pour moi ce n'est pas clair, je n'ai pas compris le sort qui a 
été donné à cette motion. Il y avait un tel tumulte dans cette salle que je crois qu'il 
a dû y avoir un oubli quelconque quelque part. Monsieur le président, je vous 
remercie de bien vouloir m'éclairer sur ce qui s'est passé. 

Le président. Je vous éclaire tout de suite si vous le voulez, Madame Ducret. 
Il y a donc un amendement qui a été proposé par le Parti socialiste, visant à rem
placer l'invite de la motion par une autre. Cet amendement a été voté et, ensuite, a 
été voté le renvoi à la commission des arts et de la culture de la motion amendée. 

Préconsulta îion 

M™ Alexandra Rys (DC). Je vais revenir à la motion M-311, à l'aménage
ment vert du square de Sainte-Clotilde, pour vous dire que le groupe démocrate-
chrétien la soutient, en rappelant - mais sans doute le savez-vous - que la création 
d'espaces verts de proximité est un point qui figurait au programme de législature 
de notre groupe. Nous l'avons d'ailleurs mis en pratique par le biais de la motion 
M-47 concernant la zone verte des Moulins-Raichlen dont il a été question il y a 
une année. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Comme notre groupe est aussi en faveur de tels 
projets, nous voterons la motion M-311 et nous proposons qu'elle soit renvoyée à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
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M. René Grand (S). Je prends la parole pour apporter des précisions sur 
l'endroit. Il est vrai qu'il y a des places de parc, mais l'avantage, c'est que tout 
l'espace n'est pas construit et cela permet quand même aux immeubles environ
nants de bénéficier d'une certaine vue, car il n'y a pas de vis-à-vis de l'autre côté 
de la rue. C'est un mince avantage, j 'en conviens, d'autant plus que l'immeuble 
pour personnes âgées Michel-Simon ne bénéficie pas d'espace de l'autre côté du 
bâtiment et qu'il a une vue plongeante dans les bureaux du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. Je dois dire que certains pen
sionnaires se plaignent amèrement de n'avoir pas beaucoup de vue, si ce n'est sur 
le travail des fonctionnaires... 

Ce que je peux ajouter, c'est que le parking de la Paroisse Sainte-Clotilde est 
une source de gain importante pour celle-ci, et que je doute fort que la paroisse 
puisse participer aux frais éventuels de cet aménagement. Il est clair que la ques
tion devra être posée. M. Ducret a eu le mérite de soulever ce point et nous, Parti 
socialiste, soutiendrons cette motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

M. Damien Sidler (Ve). Pour les Verts, cette motion semble intéressante, en 
tout cas pour une étude en commission de l'aménagement et de l'environnement. 
Nous voterons donc ce renvoi. 

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

7. Motion de M. Georges Breguet et M™ Vanessa Ischi Kaplan: 
«Notre ville abrite une faune sauvage, celle-ci mérite notre 
protection!» (M-312)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance de la surface de la commune de Genève (1586 hectares) qui, 
outre les zones urbanisées, comprend de nombreux espaces verts et de nom
breuses zones naturelles (par exemple les bords de l'Arve et du Rhône), et que 
notre Ville se doit de tout mettre en œuvre pour protéger la biodiversité de sa 
faune sauvage qui est plus riche que ce que l'on imagine. Dans cette faune 

Annoncée, 403. 
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sauvage, on peut trouver les carnivores: renards, fouines, etc.; les insecti
vores: chauves-souris, musaraignes, hérissons, etc.; les rongeurs: castors, 
écureuils, etc.; les oiseaux nicheurs et hivernants; les reptiles; les batraciens et 
les poissons ainsi que les invertébrés, dont les insectes; 

- les engagements de la Ville de Genève, maintes fois réitérés dans le cadre de 
l'Agenda 21, lequel demande aussi de maintenir et de développer la biodiver
sité de la nature en ville; 

- l'intérêt de nos concitoyens pour la préservation de la faune sauvage des 
milieux urbains; 

- que la Ville de Genève possède une institution de renommée internationale, le 
Muséum d'histoire naturelle, capable de donner des informations sur la situa
tion de la faune de la ville et des conseils pour la sauvegarder; 

- l'impact du développement démographique provoquant la disparition des 
zones de développement, ce qui menace les écosystèmes propres à la survie 
de certaines espèces, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir un bilan de 
la réalité de la faune sauvage sur la commune de Genève et un catalogue des 
mesures qu'il compte prendre pour la préserver à long terme. 

M. Georges Breguet (Ve). J'espère qu'après la partie un peu confuse que 
nous venons de vivre nous pourrons étudier sereinement cette motion qui, je 
l'espère, recueillera l'unanimité de vos suffrages. 

Tout d'abord, j'aimerais préciser que la comotionnaire, Mme Vanessa Ischi 
Kaplan, est fêtée aussi ce soir, puisqu'elle vient de mettre au monde une petite 
fille, Alicia. (Applaudissements.) C'est la raison du bouquet de fleurs automnales 
à côté de ma place. Je dédie cette motion particulièrement à cette petite Alicia en 
espérant qu'elle aura l'occasion, quand elle atteindra une vingtaine d'années, de 
voir encore une véritable faune sauvage présente dans notre ville. 

La surface de notre commune est très vaste, elle dépasse les 1500 hectares et il 
y a de nombreuses zones où une faune sauvage importante existe encore. Elle est 
méconnue: il y a autre chose que des moineaux, des merles et quelques rats et 
souris. Nous avons la chance de posséder une diversité naturelle, particulièrement 
grâce à la présence de la rade, du Rhône et de l'Arve, et si une partie de cette pro
tection relève des lois et des services cantonaux, il est évident que notre Ville peut 
aussi influencer cette préservation. 

J'aimerais vous citer quelques cas assez intéressants. Par exemple, la popula
tion de renards est assez importante dans notre ville et, beaucoup plus exception-



SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002 (soir) 2841 
Motion: protéger la faune sauvage de la ville 

nel, les castors ont réoccupé une partie des berges de l'Arve. Par contre, il y a 
aussi des problèmes typiquement urbains, comme, par exemple, notre population 
d'écureuils roux qui, malheureusement, est en train de perdre du terrain à cause 
des lâchers d'écureuils gris provenant des Etats-Unis. Il est vrai que dans un cer
tain nombre de parcs de la ville cela pose des problèmes importants. 

Nous sommes tous intéressés par le développement durable et je pense que 
personne ne pourra s'opposer au fait que la Ville fournisse un effort supplémen
taire lié, bien entendu, à l'Agenda 21 et aux décisions qui ont été prises aux diffé
rents sommets de préservation de l'environnement. La Ville fait déjà beaucoup, 
elle pourra peut-être faire encore plus. Nous avons un instrument exceptionnel 
pour pouvoir mesurer cette faune et faire des propositions, il s'agit du Muséum 
d'histoire naturelle, qui est une institution de la Ville, et je pense que de ce côté 
nous avons toutes les armes pour être un modèle de développement durable. 

La faune urbaine n'est pas un problème mineur et je tiens à vous présenter un 
de ses plus beaux spécimens: le geai des chênes, que nous avons l'occasion de 
voir encore, et je ne peux souhaiter qu'une seule chose, c'est que nos enfants et 
nos petits-enfants continuent à le voir. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Coïncidence du calendrier, ce matin, la 
Radio romande ouvrait son journal en annonçant le drame vécu dans une ville 
canadienne où un citoyen s'est fait mordre par une chauve-souris enragée - c'est 
le prestige effectivement des villes canadiennes. En l'occurrence, cette personne 
est entre la vie et la mort. C'est une coïncidence par rapport à notre débat de ce 
soir, mais cela pose le problème de savoir si les villes sont des lieux pour la faune 
sauvage ou si les villes sont des lieux d'habitation. 

On nous a cité des noms: le geai des chênes, bien sûr, mais également l'écu^ 
reuil roux de notre enfance, qui était lié effectivement aux chênaies et à 
l'ensemble de l'arborisation de la ville. Cela dit, c'est une chose que d'imaginer 
les animaux qui ont vocation à cohabiter avec l'homme, cela en est une autre 
d'imaginer des animaux qui n'ont pas vocation à cohabiter avec l'homme. 

Vous avez cité le renard, arrêtons-nous alors au renard. Le renard, avec un cer
tain nombre d'autres animaux rongeurs, a reconquis la ville, c'est un fait, mais la 
question est de savoir ce qu'il vient y chercher. L'animal n'a aucune vocation à 
cohabiter avec l'homme, l'homme est un prédateur pour lui et s'il s'approche de 
l'homme c'est parce qu'il y trouve ce qui lui est nécessaire, à savoir son alimenta
tion. Je suis navré de reprendre un débat qui nous a déjà occupés pendant une 
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heure, mais d'où vient cette alimentation? C'est évidemment de la saleté de la 
ville. C'est fatal, c'est ce dont nous avons parlé, ce sont les poubelles qui sont sor
ties le soir au lieu d'être sorties le matin, ce sont les déchets des bistrots qui, effec
tivement, encombrent dans quelques outres à cochon les trottoirs et qui, à défaut 
d'être récoltés à temps, servent également à l'alimentation de ces animaux. 

Il ne faut pas nous tromper de cible; évidemment, ces animaux sont de retour 
en ville, mais est-ce que nous devons nous en flatter? Je ne crois pas. Je crois que 
les animaux ont vocation à vivre leur vie d'animaux et que nous, en tant qu'êtres 
humains, nous avons vocation à vivre notre vie d'homme. Il est curieux de penser 
que nous serions des hommes meilleurs parce que nous reconstituerions ce para
dis terrestre perdu en parvenant à créer une cohabitation avec ici des renards, là 
des loups, là encore des ours. Le rôle des animaux est de vivre dans leur milieu et 
leur milieu est le plus loin possible des hommes. Leur rôle, c'est de vivre dans des 
forêts qui les protègent, mais en aucune manière de cohabiter sur nos trottoirs 
avec nous, où ils n'ont rien d'autre à faire que de venir mendier à l'image de ces 
misérables moineaux qui occupent nos terrasses pendant l'été. Ne suffit-il pas de 
voir un moineau des champs volant de manière légère pour voir l'immense diffé
rence qu'il y a avec ces moineaux obèses, j'allais dire mangeurs de McDonald's à 
l'image de quelques Américains sur nos terrasses? 

C'est parfaitement honteux d'imaginer que c'est là le sort qu'on doit réserver 
à ces animaux sauvages que vous voulez défendre. Regardez à quel point ce geai 
est élégant et vous constaterez que sa place est naturellement dans les bois de 
Jussy et pas dans nos villes. La première démarche est effectivement de défendre 
les animaux, cela consiste à les renvoyer dans la campagne et, en conséquence, à 
rendre notre ville propre -je ne veux pas refaire le débat, nous avons déjà voté. La 
deuxième démarche, et c'est la plus importante, consiste à défendre nos espaces 
verts, à défendre les parcs et à défendre la campagne. 

Ceci commande, de manière subsidiaire, que nous ayons la politique de 
construire en ville; nous devons avoir la politique de créer le développement 
urbain en ville au détriment de la campagne qui, elle, a vocation à accueillir ces 
animaux. Si vous voulez soutenir le développement de la faune sauvage à 
Genève, si vous voulez soutenir en effet le droit des animaux à vivre dans une-
coexistence lointaine et normale avec l'homme, alors vous devez avoir une poli
tique de développement urbain de la ville, vous devez avoir une politique volonta
riste de construction et d'aménagement pour accueillir la population en ville, de 
sorte que les espaces de verdure soient effectivement disponibles pour les ani
maux. 

Ne croyez pas que vous résoudrez les problèmes en faisant un immense sal
migondis consistant à partager nos appartements avec des sangliers! Je ne crois 
pas, ce n'est guère possible, ce n'est pas réaliste et, en plus, cela ne me paraît pas 
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très sûr à l'égard de la population urbaine. C'est la raison pour laquelle -j 'en suis 
navré à l'égard des proposants - cette motion ne fera pas l'unanimité en ce qui 
concerne les libéraux, qui sont de vrais défenseurs de la nature: ils suggèrent que 
les animaux vivent leur vie heureux dans les bois et dans la campagne et que la 
ville, quant à elle, ait vocation à accueillir l'urbanité qu'elle ne partage pas avec 
les sangliers! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. La motion de M. Georges 
Breguet et de M" Vanessa Ischi Kaplan, je la fais mienne, parce que je trouve que 
c'est le rôle du Conseil administratif de préserver la faune sauvage, également en 
ville, Monsieur Froidevaux. Je pense qu'il faudrait renvoyer cette motion à la 
commission sociale et de la jeunesse et à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, pour que Roger Béer et moi-même, nous vous donnions une 
information sur tout ce que nous avons fait et sur ce que nous allons entreprendre 
dans un avenir proche. 

Nous pourrions aussi, si vous le voulez, Mesdames et Messieurs, envoyer 
cette motion à la commission consultative du Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE), présidée par Roman Juon, dans laquelle il y a des 
représentants de tous les partis politiques du Conseil municipal, mais aussi des 
associations de protection de la nature et des associations de quartier de la ville. Il 
serait intéressant d'entendre ce qui se fait en ville depuis un certain nombre 
d'années. 

Depuis que la chasse a été, heureusement, interdite dans le canton de Genève, 
il y a à peu près vingt-cinq ans, il est vrai que nous avons dans nos parcs beaucoup 
plus de faune qu'auparavant. Par exemple, savez-vous qu'il y a une tanière de 
renarde au parc La Grange et que les jardiniers du SEVE préservent cette renarde 
qui, il y a quelques mois, a eu des petits? Je pourrais vous donner moult exemples. 
Il n'y a pas seulement ces oiseaux que M. Breguet a montrés, qui sont ici malheu
reusement empaillés, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui avaient disparu de nos 
parcs auparavant et qui, heureusement, réapparaissent. 

Avec mon collègue Christian Ferrazino et son département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, nous avons lancé plusieurs opérations. Par 
exemple, à Moillebeau où on va créer un jardin impressionniste qui sera terminé, 
je pense, ce printemps. Il y aura un étang avec des grenouilles, mais cela pose déjà 
des problèmes, puisque nous avons reçu une pétition de quelques habitants qui, 
lisant peu Aristophane, se plaignent déjà du bruit des grenouilles... 

Les commissions pourront se rendre à l'ancienne école d'horticulture de Châ
telaine où le SEVE, avec le Muséum d'histoire naturelle, a recréé un espace sau
vage. Je m'y suis rendu avec Roger Béer, des responsables du Muséum d'histoire 
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naturelle, des représentants du WWF (World Wildlife Fund) et de Pro Natura. En 
quelques semaines, Mesdames et Messieurs, des espèces qui avaient disparu du 
canton et qu'on trouvait dans la région de Neuchâtel, du Jura bernois, sont appa
rues à Châtelaine. C'est tout à fait impressionnant; la nature a heureusement 
repris ses droits à cet endroit. C'est un exemple, Monsieur Breguet, de réalisation 
liée à votre motion. 

Je peux aussi vous dire que nous avons donné des ordres au SEVE depuis 
quelques mois pour l'utilisation d'engrais phytosanitaires, respectueux de la 
nature. Egalement, l'utilisation de coccinelles a fait que des petites espèces qui 
étaient en train de disparaître dans notre ville et qui sont utiles pour l'environne
ment sont réapparues. Il y a quelques semaines, M. Deshusses nous avait fait un 
couplet sur les hannetons - à la veille des élections - qui ne sont pas très utiles à la 
nature, mais d'autres espèces qui étaient en voie de disparition sont très utiles. 

Je peux vous dire que les coccinelles qu'on utilise, par exemple, pour rempla
cer certains insecticides dans des arbres au-dessus de tea-rooms ou de jardins, 
pour préserver nos citoyennes et nos citoyens, afin qu'ils ne reçoivent pas, en cas 
de pluie, des résidus chimiques, ont vraiment eu des effets extrêmement béné
fiques sur la cohabitation avec d'autres espèces qui sont, je le répète, revenues en 
ville de Genève. 

Voilà ce que je voulais dire, je pourrai vous donner plus d'informations avec 
mon collaborateur, Roger Béer, lors d'une séance de commission. En tout cas, 
Monsieur Breguet, je vous félicite d'aller dans ce sens. Nous essayons aussi, avec 
certains représentants d'associations qui luttent pour l'environnement et pour la 
nature, de réhabiliter certaines espèces sur les berges du Rhône, car ces dernières 
années on a constaté malheureusement beaucoup d'atteintes à la fois à la flore et à 
la faune sur les rives et les berges du Rhône. 

Le président. Chers collègues, j 'a i encore six orateurs inscrits. A 23 h, je 
vous ferai voter pour savoir si vous voulez arrêter les travaux ou si vous voulez 
poursuivre les débats sur cette motion jusqu'au bout... (M. Vaissade demande la 
parole.) Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Merci, Monsieur le président, 
de me donner la parole, car je ne pourrai pas être présent samedi. Je voulais inter
venir maintenant, puisque M. Breguet, dans son intervention, sollicite les services 
du Muséum d'histoire naturelle. Il est évident, et cela a été dit, que la nature à 
Genève se trouve quand même dans une assez bonne situation, si ce n'est une 
situation idéale, avec les grandes surfaces vertes que vous avez citées. J'ajouterai 
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aussi que le Petit-Lac, y compris la rade, dont vous n'avez pas parlé, est un milieu 
protégé non seulement ici, mais au niveau national. Vous savez que c'est un para
dis pour les oiseaux migrateurs et pour tous les oiseaux aquatiques. En général, 
on peut considérer que la faune sauvage, puisque c'est de celle-ci que vous parlez, 
se porte bien à Genève et que nous avons une très grande diversité des espèces. 
Monsieur Froidevaux, je n'ai pas vu de renards à Confédération-Centre, car à par
tir du moment où le centre de la ville est bien construit, bien investi, les renards 
n'y vont pas. 

Maintenant, j'aimerais parler de l'inventaire que vous réclamez, inventaire 
qui n'existe pas au niveau global. Nous n'avons pas d'inventaire sur cette richesse 
de la faune à Genève. J'aimerais rappeler que plusieurs actions ont été menées en 
ville de Genève, notamment dans le cadre de l'Agenda 21. Puisque votre motion 
concerne l'Agenda 21 de la Ville de Genève, elle ne peut être traitée que dans les 
services qui s'occupent de l'environnement, de la protection de la nature et des 
espèces. Je rappellerai que des mesures concrètes ont déjà été prises, par exemple, 
le remplacement de la lumière blanche des lampadaires par de la lumière jaune, 
qui est beaucoup moins attractive et nuisible pour les insectes, les papillons noc
turnes et autres. Il y a eu une augmentation de la diversité botanique, M. Tornare 
le disait tout à l'heure, en particulier dans les espaces verts de la ville de Genève, 
aussi bien ceux gérés par le SEVE que ceux gérés par le Jardin botanique. Il y a eu 
également une réflexion intense sur le verdissement des surfaces, cela a été 
relevé, mais malheureusement il y a certaines surfaces où on ne peut pas interve
nir directement, ce sont les surfaces qui sont très densifiées, bétonnées ou bitu
mées. Là, il faudra, à un moment donné, prendre des mesures autres que celles qui 
sont proposées dans cette motion. 

J'aimerais aussi rappeler notre soutien au travail du Centre de coordination 
pour l'étude et la protection des chauves-souris. Son siège est au Muséum et c'est 
un important travail qui est fait. Nous apportons aussi un soutien à la publication 
de la nouvelle édition des oiseaux nicheurs du canton, qui est en préparation. Tout 
cela va donc dans le sens que vous demandez. Il y a aussi toutes les actions et les 
études du Service cantonal de la faune. C'est un service très important qui 
applique les différentes lois en matière de protection de la nature et du paysage, 
de protection des mammifères et des oiseaux sauvages. Ce sont des lois impor
tantes qui sont appliquées par les services cantonaux. 

Concernant l'inventaire que vous nous demandez, comme vous avez parlé 
aussi bien des invertébrés que des vertébrés, je tiens à vous dire que si vous voulez 
inclure les invertébrés nous n'y arriverons pas, c'est hors de portée. Nous pou
vons faire un effort pour les vertébrés, mais s'il faut inclure les invertébrés, il sera 
impossible de répondre à votre motion dans un délai raisonnable. Je tiens à dire 
cela en préambule, nous pourrons en reparler en commission si cette motion est 
renvoyée en commission. 
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Le Muséum d'histoire naturelle fournit un intense travail dans ce domaine. 
Votre motion est tout à fait appropriée, car on peut envisager encore d'autres 
mesures, en particulier de ne pas abattre les vieux arbres qui peuvent constituer 
des niches pour toutes ces espèces. Enfin, quand on parle de faune sauvage, il ne 
faut pas penser aux espèces agressives mais aux espèces qui vivent dans notre 
région, à proximité de la ville, qui ne sont pas forcément des prédateurs et que 
nous n'avons pas à chasser. C'était une précision à l'intention de M. Froidevaux. 
En conclusion, nous sommes d'accord de venir en commission pour vous présen
ter ce qui se fait, mais je vous répète que pour les invertébrés nous ne pourrons 
pas faire d'inventaire. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical trouve que cette motion soulève des 
aspects intéressants, qui préoccupent aussi une partie de notre population. Nous 
suivrons la proposition de renvoyer cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse, d'autant plus que nous avions un éminent collègue radical, à une cer
taine époque, qui était un ardent défenseur du gypaète barbu. Nous allons donc 
prendre le relais de M. Mouron qui a défendu pendant près de quatorze ans cet 
oiseau en voie de disparition ! 

En guise de boutade, je me demande, avec ce qu'on a vu ce soir, si la commis
sion ne devrait pas aussi se pencher sur quelques spécimens de la faune agressive, 
semisauvage, voire sauvage, qui se trouvent dans cette salle et qui mériteraient 
amplement d'être préservés, ou même d'être empaillés au Muséum! (Rires.) 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste entre dans le concert d'enthousiasme 
sur cette motion, il l'acceptera et la renverra à la commission sociale et de la jeu
nesse. M. Tornare a expliqué tout à l'heure qu'il y avait aussi une commission 
consultative du SEVE, où chaque parti est représenté, qui se fera un plaisir d'étu
dier cette motion, puisque Mme Vanessa Ischi Kaplan fait aussi partie de cette 
commission. 

A tout hasard, je glisse un mot concernant le problème canin, sans oublier les 
rats et les pigeons, qui font aussi partie de cette faune. Concernant les pigeons, je 
me permettrai de vous en reparler en temps voulu. 

M. René Grand (S). Je suis étonné que M. Froidevaux connaisse si mal notre 
ville. Je me suis promené au bord du Rhône et j 'a i pu voir que tout un aménage
ment a été fait au bord du Rhône, près du nant Cayla où, effectivement, on essaye 
de préserver la faune, notamment les poissons. On nous a bien expliqué, lors d'un 
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Forum de Saint-Jean, toutes les ressources qui sont à disposition pour pouvoir 
préserver cette faune. Il est donc évident que, sur son territoire, la Ville a beau
coup de possibilités pour préserver la faune sauvage. 

Pour terminer, j 'a i une remarque qui est un peu dans la ligne de la boutade de 
M. Dossan. Quand j 'a i lu que dans cette faune sauvage on peut trouver des carni
vores: renards, fouines, etc., je me suis demandé si ces prédateurs n'habitaient pas 
dans les banques de la Confédération! 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais remercier le Conseil administratif pour 
son début de réponse. On voit qu'une motion peut déjà être attentivement lue dès 
le moment où elle est déposée - nous avons déposé celle-ci depuis plusieurs mois. 
Je trouve que la Ville a tout à fait raison d'aller dans cette direction et je me rallie 
à l'idée de renvoyer la motion en commission. 

Concernant les invertébrés, j'aimerais juste faire une petite remarque. Il serait 
quand même un peu dommage que l'on n'étudie pas la possibilité de préserver 
quelques papillons dans notre ville, parce qu'ils font vraiment partie des inverté
brés que l'on a plaisir à rencontrer. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Si le milieu des animaux doit être le plus loin 
possible des hommes, comme vient de dire un intervenant, il serait aussi utile de 
dire que le milieu des animaux est, lui, perturbé par l'homme, par le VTT, les 
raves parties dans les forêts, les motocross, les chasseurs hurleurs qui boulever
sent le calme et le milieu qui est celui des animaux ou qui devrait être le leur. Qui 
vole la tranquillité et l'équilibre de la nature? Est-ce le renard et les autres ani
maux qui se rapprochent de nos villes, ou est-ce l'homme qui ne sait plus rien res
pecter, parce que non éduqué au respect des bêtes et de la nature? Il serait temps 
de se poser la question: qui vole qui, qui envahit qui? 

L'homme est un destructeur et est sans pitié pour le sort des bêtes, parce que 
l'homme s'emmerde s'il ne peut pas faire du bruit, hurler et détruire, voir l'indif
férence des humains vis-à-vis des conditions faites aux animaux. Il faut se 
réveiller et réapprendre à regarder, à respecter, à comprendre et aimer toutes 
ces bêtes qui nous entourent et les accepter. Elles étaient là avant que nous 
venions, sur terre, nous, les êtres supérieurs, foutre en l'air l'équilibre de cette 
nature et de cette terre qu'on devrait partager entre tous les éléments vivants qui 
l'habitent. 
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Il faut absolument soutenir une telle motion. Je rappellerai encore qu'il n'y a 
pas de bons ou de mauvais animaux, mais plutôt de bons et de mauvais humains! 

Mme Michèle Ducret (R). Il y a aussi du bon et du mauvais langage... 

M; Damien Sidler (Ve). J'interviens suite à l'intervention de M. Froidevaux. 
Si celui-ci maîtrise certainement très bien les lois, je pense que dans le domaine 
de l'environnement il peut encore améliorer ses connaissances. Effectivement, si 
le rôle des animaux sauvages est de vivre le plus loin des hommes, il faut savoir 
que l'homme se rapproche de plus en plus des habitats qui sont ceux des animaux, 
comme l'a dit M™ Nerny. On assiste à cette expansion du milieu urbain à Genève 
comme partout. 

Actuellement, nous faisons face à cette densification, qu'il est encore possible 
de maîtriser. D'ailleurs, nous en avons eu un exemple à la commission de l'amé
nagement et de l'environnement où nous avons étudié une densification entre la 
descente du Bout-du-Monde et l'Arve, au bout de Champel. Cette densification-
là pose un problème par rapport au retour du castor dans l'Arve. A mon avis, si on 
agit maintenant, on peut tout à fait trouver des mesures qui permettent de faire 
cohabiter les humains sur ces espaces-là et le castor dans l'Arve. 

Je pense que ce sont des mesures et des concepts qui peuvent être intégrés 
dans notre façon d'aménager le territoire urbain. Il ne faut pas négliger cela. Il 
faudrait penser à des réseaux, notamment des liaisons entre les espaces verts de la 
ville pour la faune terrestre. Ce n'est pas grand-chose, mais quand on analyse cela 
avec une carte, on se rend vite compte qu'on peut créer des réseaux pouvant être 
très utiles à la faune terrestre. On peut aussi créer des espaces relais beaucoup 
plus conviviaux pour les oiseaux, qui ont effectivement un avantage sur la faune 
terrestre, c'est qu'ils peuvent se déplacer d'un point à un autre de la ville. On peut 
tout à fait aménager ces espaces pour les rendre conviviaux. 

Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Arve et le Rhône longent le terri
toire de notre ville et ce sont des cours d'eau qui sont des liens très importants 
pour toute la faune piscicole et pour les castors. 

Bien que cela ne soit pas l'avis de la majorité ce soir, puisque tout le monde 
propose un renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, pour ma part je pense 
qu'on devrait renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. Si la motion est renvoyée à la commission sociale et de la jeu
nesse, la commission de l'aménagement et de l'environnement devrait en tout cas 
se soucier des résultats, parce que c'est à elle d'intégrer ces principes, ces 
concepts d'aménagement dans ses délibérations. 
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M. Jacques Finet (DC). Le Parti démocrate-chrétien, voyant tous les aspects 
positifs de cette motion, est tout à fait prêt à appuyer son renvoi à la commis
sion sociale et de la jeunesse. Je dois dire qu'il se réjouit particulièrement 
d'apprendre l'utilisation de coccinelles comme insecticide, parce que, en tant que 
démocrates-chrétiens, nous ne pouvons qu'être ravis de l'utilisation des bêtes à 
bon Dieu! 

Le président. La parole est à M. Lescaze... (Le micro de M. Lescaze ne fonc
tionne pas.) Monsieur Lescaze, je vous prie de changer de place. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est bien difficile de parler lorsque même le 
matériel s'abîme et il faudra peut-être aussi protéger cette salle de la vétusté! 
J'aimerais simplement dire que le problème qui est soulevé ici par la motion de 
Mme Ischi Kaplan et de M. Breguet est un problème important et que, en tant que 
radical, on peut se féliciter qu'on protège les castors! 

J'aimerais ici rendre hommage à M. André Hediger qui, le premier, lors de 
son élection, il y a bientôt seize ans, a répondu favorablement à une demande que 
je lui avais faite qui était très importante pour la protection de la faune naturelle 
dans cette ville. C'était une mesure toute simple, qui ne coûtait pas un centime, 
qui ne nécessitait pas de longues études, à savoir de repousser d'un mois la taille 
des haies en ville, afin de favoriser la nidification des oiseaux, car, par un phéno
mène un peu incompréhensible - mais sans doute qu'à ce moment-là on ne se 
souciait guère de l'écologie - il y a seize ans, les propriétaires privés comme les 
jardiniers de la Ville taillaient les haies un mois avant le reste du canton, ce qui 
empêchait la nidification des merles, des geais chers à M. Breguet - il nous a heu
reusement épargné les plumes du paon! - et d'autres oiseaux. 

En conclusion, pour être bref, je pense que soit la commission sociale et de la 
jeunesse, soit surtout les services de la Ville devraient malgré tout étudier le pro
blème de cette faune nouvelle qui se substitue à la faune ancienne. Par exemple, 
l'invasion de certaines tortues d'eau de Floride ou d'ailleurs, ou celle des petits 
écureuils noirs qui, parce qu'ils sont plus agressifs que les écureuils roux, petit à 
petit font reculer l'écosystème des écureuils roux, que nous voyons de moins en 
moins. 

Je crois qu'au-delà de toutes sortes d'aspects anecdotiques cette motion est 
extrêmement importante; j'en remercie les auteurs et je souhaite que la commis
sion sociale et de la jeunesse la traite vite, car il y a des mesures peu coûteuses de 
développement durable que la Ville peut prendre, et il faut les prendre très rapide
ment. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Deux mots pour dire que nous rejoignons les 
propos de M. Sidler et pensons aussi que la commission dans laquelle cet objet 
devrait être renvoyé est la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante: 
- P-74, «Des locaux au Clos Voltaire pour les habitants du quartier Délices-Vol

taire». 
Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- M-335, de Mme Renate Cornu et M. Jean-Pierre Oberholzer. «A Noël, allons 
voir les artistes genevois!»; 

- M-336, de MM. Jacques Finet, Robert Pattaroni, Jean-Charles Lathion, 
Didier Bonny, Mm" Alice Ecuvillon, Alexandra Rys et Odette Saez: «Trouvons 
un emplacement convenable pour le manège construit par Copyrart»; 

- M-337, de Mmes Virginie Keller Lopez, Monique Cahannes, Annina Pfund, 
Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Olivier Coste, René 
Grand et Jean-Louis Fazio: «Sous le bitume les jardins». 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous samedi 
23 novembre à 8 h. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Samedi 23 novembre 2002, à 8 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mm" Renate Cornu, Barbara Cramer, MM. Sacha Ding, Guy Dossan, Jean-Louis 
Fazio, Mme Sophie Fischer, MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Marie Hainaut, 
François Henry, M™5 Vanessa Ischi Kaplan, Virginie Keller Lopez, MM. Pierre 
Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler, M"** Annina Pfund, Melissa 
Rebetez, M. Pierre Reichenbach, Mm" Alexandra Rys, Sandrine Salerno, M. Fran
çois Sottas et Mme Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30, et samedi 23 novembre 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
vous savez que je me suis rendu mercredi dernier, au nom du Conseil administra
tif, à Lausanne avec les présidents, syndics et maires de la Suisse romande pour 
rencontrer les dirigeants de la Poste, M. Gigy et ses collaborateurs. Nous avons 
défendu le service public, nous avons fait front uni, tous partis confondus, et j 'ai 
rédigé un petit rapport. Je ne vais pas le lire ici, mais, si vous en voulez une photo
copie, je vous la distribuerai durant cette matinée. 

La deuxième information concerne l'approche des frimas de l'hiver. Le Ser
vice social a édité, nous l'avons dit lors d'une conférence de presse l'autre jour, 
un petit fascicule qui peut aussi être intéressant pour le Conseil municipal: il 
regroupe la liste des lieux d'accueil d'urgence à Genève pour les sans-abri. 

La troisième information concerne une question de M1™ Eberle, je crois, sur la 
balançoire du parc Beaulieu; une des bascules en bois a été déposée et se trouve 
en réparation, elle sera donc remise en place prochainement. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A 10 h, nous traiterons les deux points que vous avez 
accepté de débattre impérativement aujourd'hui, il s'agit des rapports PR-144 A 
etPR-212A. 

Nous passons à la motion M-313... Monsieur Juon, vous avez la parole. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'avais déposé un billet sur votre 
bureau pour vous informer que je développerai cette motion en décembre. 
J'attends en effet une information supplémentaire à ce sujet... 

Le président. Vous aviez effectivement déposé un mot, mais vous parliez de 
la prochaine séance et je pensais que c'était aujourd'hui. Nous vous avons mal 
compris, je vous prie de m'en excuser. Cette motion M-313 est donc reportée. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 2855 
Interpellation: convention avec I'OSR - Interpellation: immeuble Spengler 

3. Interpellation de Mme Ruth Lanz: «Qu'en est-il du respect de la 
convention avec I'OSR?» (I-77)1. 

M1"* Ruth Lanz (AdG/SI). Je me suis déjà suffisamment exprimée lors du 
traitement de la motion M-299, je laisse donc la commission des arts et de la cul
ture travailler et je retire mon interpellation. Je vous remercie. 

4. Interpellation de M. Roman Juon: «Le manque de locaux de 
l'administration est évident, pourquoi ne pas acheter l'ancien 
immeuble de Spengler?» (I-78)2. 

M. Roman Juon (S). Cette interpellation revient sur une question qui nous a 
déjà occupés dans cette salle, à savoir: ne serait-il pas opportun d'étudier la possi
bilité de regrouper l'administration municipale dans un immeuble, comme cela se 
fait partout, en Italie, en France, où dans quasiment chaque ville, sous l'impulsion 
de la majorité quelle soit de gauche ou de droite, les services de l'administration 
ont été regroupés dans un seul bâtiment? Personnellement, j'en ai visité plusieurs, 
notamment à Grenoble. 

Ayant travaillé dans l'administration municipale durant quelques années, je 
suis toujours étonné du gymkhana que les citoyens ou les citoyennes doivent faire 
pour se rendre dans une administration; pis encore, quand ils doivent se rendre 
auprès du Conseil administratif dont les bureaux sont éparpillés dans toute la ville 
de Genève. Bientôt, pourquoi pas, le Conseil administratif pourrait aussi s'instal
ler à Meinier ou même à Annemasse, puisqu'on y mettra peut-être le musée 
d'ethnographie! 

L'idée est très simple: la Ville pourrait acheter le bâtiment de Spengler qui est 
vide depuis des années. J'y passe fréquemment et c'est toujours désespérément 
vide, tout comme d'autres bâtiments situés en ville de Genève. Bon, il paraît que 
ce bâtiment va être loué par l'Etat au profit du Service du tuteur général. 

Etant donné que la situation économique est suffisamment grave à Genève, il 
y a d'autres bâtiments qui sont libres ou qui vont le devenir. La Ville ne pourrait-
elle pas envisager soit d'en louer, comme le fait l'Etat - la plupart des départe
ments de l'Etat sont regroupés dans un seul bâtiment - soit d'en construire un? 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6723. 
; «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6723. 
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Dans le cadre de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, 
dont je suis membre, ainsi que plusieurs personnes dans cette salle, nous avons 
pensé qu'en libérant les locaux de l'administration situés dans la Vieille-Ville on 
pourrait y mettre des logements. Je prends simplement le département de M. Fer-
razino: si vous avez l'occasion de visiter ses bureaux - sachant que dans ma ques
tion écrite QE-78 et mon interpellation 1-85 je demande qu'il y ait une journée 
«portes ouvertes» de l'administration municipale - vous constaterez que c'est 
magnifique, chou, adorable, mais que c'est irrationnel au possible. A la place de 
ces bureaux, on pourrait tout naturellement faire des logements, ce serait une 
façon de redonner vie à la Vieille-Ville. On pourrait transformer une partie des 
bureaux de l'administration municipale et de l'administration cantonale en loge
ments. 

Avant tout, et j 'en terminerai par là, on doit penser aux citoyens et aux 
citoyennes et leur permettre de se rendre rapidement dans les administrations où 
ils sont convoqués, en utilisant si possible les transports en commun. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Nous avons reçu deux motions d'ordre, une de M. Gallet 
demandant de traiter immédiatement le rapport PR-160 A et une de MM. Brog-
gini, Deshusses, François, Mmc Johner et M. Sidler, demandant que les proposi
tions du Conseil administratif et les rapports de commission soient traités en prio
rité. En l'occurrence, nous arrivons aux propositions du Conseil administratif. Il 
me semble que nous avions discuté de cela avec les chefs de groupe et qu'il était 
entendu, même si tous n'étaient pas d'accord, que nous allions commencer cette 
procédure à partir du 3 décembre 2002. Cela me paraît donc curieux que certains 
chefs de groupe reviennent sur cette décision que nous avions prise mardi dernier 
à 16 h 30. Cela dit, je donne la parole à M. Gallet. 

M. Alain Gallet (Ve). En ce qui concerne notre ordre du jour, il a été 
demandé que le rapport PR-144 A sur l'ouverture d'un crédit extraordinaire des
tiné au renouvellement de certains véhicules, machines, etc., hors SIS et Voirie, 
soit traité le plus rapidement possible. Or je me suis rendu compte que le rapport 
PR-160 A, qui le suit de très près, est tout aussi urgent, puisqu'il concerne des 
véhicules de la Voirie. Renseignements pris, à la Voirie, des véhicules sont immo
bilisés simplement parce qu'ils ne peuvent plus être utilisés tellement ils sont 
usés. Je dois vous avouer que j 'ai été surpris, en reprenant ce rapport, de constater 
que, pour un rapport de trois pages, il avait fallu sept mois au rapporteur pour lé 
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faire remonter devant notre Conseil municipal. Il se trouve que, justement, le rap
porteur - vous direz cela à M. Hainaut, Monsieur le président - nous a fait l'autre 
jour une longue diatribe sur les normes ISO, l'évaluation des objectifs, le mana
gement de qualité... 

Je pense donc que l'urgence se justifie, d'autant plus, et ce sera ma dernière 
parole, que la commission des finances s'est favorablement prononcée sur cet 
objet à l'unanimité. Je pense que l'on peut donc voter ce point sans aucun pro
blème. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste rappeler à M. Gallet que ce 
n'était pas M. Hainaut qui parlait des normes ISO, mais M. Guscetti, cela pour 
raviver sa mémoire. Le matin, je pense que certains ont de la peine à se 
réveiller... 

Durant une séance du bureau, l'année passée, à laquelle vous participiez, 
Monsieur le président, on s'était fait un point d'honneur de ne pas modifier 
l'ordre du jour, quel que soit le cas, pour la simple et bonne raison que les séances 
supplémentaires, qui nous font tant plaisir le samedi matin à 8 h, étaient là pour 
rattraper le retard. Nous avons respecté cela durant une année complète. Si nous 
recommençons à jouer à ce jeu, alors qu'on ne prévoie plus de séances supplé
mentaires, parce que de toute façon on sera dans la même gabegie! 

Je suis désolé que cela fasse sept mois que ce rapport aurait dû être rendu, 
vous vous adresserez à M. Hainaut. Maintenant, s'il s'agit à nouveau de modifier 
l'ordre du jour, le groupe radical s'opposera à cette motion d'ordre ainsi qu'à la 
suivante. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne ferai qu'une seule intervention par rapport à la 
motion d'ordre de M. Gallet. Pour surenchérir par rapport à ce que vient de dire 
M. Fischer, je trouve ces motions vraiment désolantes. Monsieur le président, je 
vous remercie de l'avoir dit d'entrée de jeu: mardi, tous les chefs de groupe se 
sont réunis à 16 h 30 et il a été décidé qu'à partir du 3 décembre 2002 on traite
rait d'abord les propositions et les rapports reportés trois fois. Maintenant, cer
tains chefs de groupe changent d'avis par rapport à ce qui a été décidé à la 
réunion de mardi, ils essayent de faire autrement, et je ne trouve pas cela normal. 
Les chefs de groupe sont censés montrer l'exemple et, en ce qui nous concerne, 
nous ne modifierons absolument pas l'ordre du jour, nous voterons non à ces 
motions. Si l'Alternative souhaite faire autrement, qu'elle se débrouille, quant à 
nous, nous trouvons vraiment que ces manières de faire sont peu recomman
dâmes. 
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M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste ne votera pas la motion 
d'ordre de M. Gallet pour la bonne et simple raison que, de toute façon, la propo
sition PR-160 sera votée le 3 ou le 4 décembre 2002 et que tout devrait rentrer 
dans l'ordre rapidement. Quant à l'autre motion, puisque nous sommes arrivés au 
point concerné, nous la retirons. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M, Gallet concernant le rapport 
PR-160 A est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire de 268 000 francs pour des travaux de 
mise en conformité aux normes AEAI (Association des éta
blissements d'assurance incendie) des espaces de rassem
blement dans diverses écoles enfantines et primaires de la 
Ville de Genève (PR-219). 

1. Introduction 

A la suite de la motion M-64, développée le 7 juin 2000 par des conseillers 
municipaux, Mme V. Keller Lopez, MM. D. Bonny, 6 . Coste, A. Dupraz, P. Losio, 
A. Marquet et C. Zaugg, le Service des écoles et institutions pour l'enfance a 
entrepris durant l'année 2001, en collaboration avec la Sécurité civile, service 
cantonal responsable de la sécurité dans les bâtiments existants, une étude 
exhaustive de tous les espaces de rassemblement dans les écoles. 

Cette étude a abouti à l'élaboration d'une liste de modifications à effectuer 
afin de permettre l'augmentation en toute sécurité de la capacité d'accueil des 
locaux concernés. 

En fonction de l'importance des travaux à réaliser, le Service des écoles a 
transmis au Service d'architecture tous les dossiers des écoles concernées par une 
modification de volumétrie (sortie de secours pour des salles de gymnastique 
enterrées, à l'étage, etc.). La liste de ces bâtiments figure au paragraphe 3. 

C'est pour permettre de réaliser les travaux de la compétence du Service des 
écoles et institutions pour l'enfance que cette demande de crédit budgétaire sup
plémentaire vous est soumise. 
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2. Descriptif des travaux nécessaires dans les groupes scolaires et estima
tion des coûts 

2.1 Ecole des Allobroges 

Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 300 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 500 personnes: pose 
de divers blocs d'éclairage de secours sur les portes de plusieurs locaux, rempla
cement de la serrure de la porte d'entrée par un modèle antipanique. 

Coût des travaux: 6000 francs. 

2.2 Ecole de Cayla 

Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 500 personnes: créa
tion d'une sortie de secours de 100 cm avec balisage et création d'un chemine
ment extérieur d'évacuation. 

En raison du caractère provisoire de ce local (une salle de gymnastique défini
tive devrait être construite avec les travaux du cycle d'orientation en 2005) ainsi 
que du fait que cette école possède déjà une aula de 250 places, cette modification 
estimée à 16 000 francs n'a pas été retenue. 

2.3 Ecole des Charmilles 

Salle de rythmique au rez-de-chaussée inférieur, capacité actuelle 50 per
sonnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 180 personnes: créa
tion dMine porte de 100 cm dans le vitrage donnant à l'extérieur, pose d'un bloc 
de secours. 

Coût des travaux: 8500 francs. 

2.4 Ecole de l'Europe 

Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 100 personnes. 
Modifications demandées pour augmenter la capacité à 300 personnes: instal

lation de serrures antipanique sur plusieurs portes, pose d'un balisage. 

Coût des travaux: 5000 francs. 

Salle polyvalente au 1er étage, capacité actuelle 50 personnes. 
Modifications demandées pour augmenter la capacité à 100 personnes: agran

dissement de la porte de sortie de secours, actuellement de 80 cm, à 90 cm. 

Coût des travaux: 6000 francs. 
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2.5 Ecole des Cropettes. bâtiment primaire 
Salle de rythmique au sous-sol, capacité actuelle 100personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 200 personnes: inver
sion du sens d'ouverture (sur l'extérieur) de la porte d'accès du local, pose de ser
rures antipanique et d'un balisage. 

Coût des travaux: 7000 francs. 

2.6 EcoledeDe-BudéletlI 
Salle de gymnastique A au sous-sol, capacité actuelle 50 personnes. 
Salle de gymnastique B au sous-sol, capacité actuelle 50 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité de la salle A à 300 per
sonnes et la salle B à 200 personnes: modification des portes d'accès aux salles et 
vestiaires, pose de serrures anti-panique, d'un éclairage de secours et d'un bali
sage. 

Coût des travaux: 10000 francs. 

2.7 Ecole EFPSaint-Gervais 
Restaurant scolaire situé au sous-sol, capacité actuelle 50 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité du restaurant à 150 per
sonnes: transformation d'une fenêtre du restaurant en sortie de secours de 
100 cm, pose d'un éclairage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 21 000 francs. 

2.8 Ecole des Franchises 
Salle de gymnastique» au rez-de-chaussée, capacité actuelle 150 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 650 personnes: modi
fication de la porte d'accès à la salle, pose d'une serrure antipanique, d'un éclai
rage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 4000 francs. 

2.9 Ecole de Geisendorf 
Salle de gymnastique 1 au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 per
sonnes. 
Salle de gymnastique 2 au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 per
sonnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité de la salle 1 à 320 per
sonnes et de la salle 2 à 450 personnes: création de deux portes de 100 cm, pose 
de serrures antipanique, d'éclairages de secours et de balisages. 

Coût des travaux: 22 000 francs. 
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2.10 Ecole des Grottes 

Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 650 personnes: trans
formation du vitrage coulissant, création d'une marche pour accéder à la tablette 
existante, pose d'un éclairage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 9000 francs. 

2.11 Ecole Liotard 

Restaurant scolaire au sous-sol, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées afin de mettre ce local en conformité avec les 
normes AEAI: création d'une sortie de secours par le saut-de-loup existant, modi
fication de la grille caillebotis, pose d'un éclairage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 10 000 francs. 

2.12 Ecole de Pâquis-Centre 
Salle de gymnastique 1 au sous-sol, capacité actuelle Î00personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité de la salle 1 à 300 per
sonnes: modification des portes des vestiaires, pose de serrures antipanique, d'un 
éclairage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 8000 francs. 

Salle de gymnastique 2 au sous-sol, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour mettre la salle 2 en conformité aux normes 
AEAI: modification des portes, pose de serrures antipanique, d'un éclairage de 
secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 9000 francs. 

Aula au 2e étage, capacité actuelle 120 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 200 personnes: inver
sion du sens d'ouverture de la porte donnant sur la toiture terrasse ainsi que de 
celle donnant sur le couloir du bâtiment, pose d'un éclairage de secours et d'un 
balisage. 

Coût des travaux: 3000 francs. 

2.13 Ecole de Trembley I 
Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 380 personnes: trans
formation et séparation de la sortie du local des engins en sortie de secours, modi-
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fication de la porte basculante de ce local, pose d'un éclairage de secours et d'un 
balisage. 

Coût des travaux: 11 000 francs. 

2.14 Ecole de Contamines 
Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 500 personnes: modi
fication d'une fenêtre existante en sortie de secours de 200 cm, pose d'un éclai
rage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 29 000 francs. 

2.15 Ecole des Crêts-de-Champel 
Salle de gymnastique B au 1er étage, capacité actuelle 50personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 240 personnes: créa
tion d'une sortie de secours de 100 cm donnant sur le couloir, pose d'un éclairage 
de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 12 000 francs. 

2.16 Ecole des Eaux-Vives 
Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 400 personnes: agran
dissement d'une porte à 100 cm, modification des portes existantes, pose de ser
rures antipanique, d'un éclairage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 14 000 francs. 

2.17 Ecole Le-Corbusier 
Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 300 personnes: modi
fication des portes existantes, pose de serrures antipanique, d'un éclairage de 
secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 9000 francs. 

2.18 Ecole Micheli-du-Crest 
Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 50 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 300 personnes: créa
tion d'une porte de 160 cm donnant sur le couloir, pose d'un éclairage de secours 
et d'un balisage. 

Coût des travaux: 22 000 francs. 
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2.19 Ecole de Montchoisy 

Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 50 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 120 personnes: créa
tion d'une porte de 100 cm donnant sur le couloir, pose d'une serrure anti
panique, d'un éclairage de secours et d'un balisage, suppression de la porte en 
haut des escaliers. 

Coût des travaux: 10 000 francs. 

2.20 Ecole des Vollandes 

Salle de gymnastique au rez-de-chaussée, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 400 personnes: modi
fication en porte double battant de la porte basculante du local des engins, pose 
d'une serrure antipanique, d'un éclairage de secours et d'un balisage. 

Coût des travaux: 14 000 francs. 

Récapitulation: Fr. 

1. Ecole des Allobroges 6 000 
2. Ecole de Cayla PM 
3. Ecole des Charmilles 8 500 
4. Ecole de l'Europe 11000 
5. Ecole des Cropettes 7000 
6. Ecole de De-Budé I et II 10000 
7. Ecole EFP Saint-Gervais 21000 
8. Ecole des Franchises 4 000 
9. Ecole de Geisendorf 22 000 

10. Ecole des Grottes 9 000 
11. Ecole Liotard 10000 
12. Ecole de Pâquis-Centre 20000 
13. Ecole de Trembley I 11000 
14. Ecole de Contamines 29 000 
15. Ecole des Crêts-de-Champel 12 000 
16. Ecole des Eaux-Vives 14 000 
17. Ecole Le-Corbusier 9 000 
18. Ecole Micheli-du-Crest 22 000 
19. Ecole de Montchoisy 10000 
20. Ecole des Vollandes 14 000 
21. Divers et arrondis 5 500 

Sous-total I 255 000 
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Prestation du maître de l'ouvrage 
(honoraires de promotion) 5 % de 255 000 francs 12 750 
Pas d'intérêts intercalaires, la durée des chantiers étant inférieure à 6 mois 
Arrondi 250 

Total du crédit 268 000 

3. lïavaux traités par le Service d'architecture 

Les travaux mentionnés ci-dessous ont été identifiés par le Service des écoles 
et institutions pour l'enfance, mais la liste a été transmise au Service d'architec
ture pour raison de compétence. 

3.1 Ecole des Allières 

Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 100 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 400 personnes: créa
tion d'une deuxième sortie de secours de 90 cm, pose d'un escalier extérieur, d'un 
éclairage de secours et d'un balisage. 

3.2 Ecole des Allobroges 

Restaurant scolaire au 2e étage, capacité actuelle 60 personnes. 
Modifications demandées pour augmenter la capacité à 140 personnes: sécu

risation du couloir devant la cuisine au moyen d'une paroi en verre R60. 

3.3 Ecole des Charmilles 

Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 50 personnes. 
Modifications demandées pour augmenter la capacité à 150 personnes: créa

tion d'une sortie de secours avec balisage et escaliers extérieurs de 120 cm. 

3.4 Ecole Hugo-de-Senger 

Salle de gymnastique au 1er étage, capacité actuelle 60 personnes. 
Modifications demandées pour augmenter la capacité à 320 personnes: créa

tion d'une sortie de secours sur l'extérieur, avec balisage. 

3.5 Ecole Liotard 
Salle de gymnastique au 1er étage, capacité actuelle 60 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 320 personnes: créa
tion d'une sortie de secours de 120 cm dans le local des engins, modification de la 
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porte basculante de ce local, pose d'un escalier extérieur donnant sur le préau, 
d'un éclairage de secours et d'un balisage. 

3.6 Ecole Micheli-du-Crest 

Restaurant scolaire au 3e étage, capacité actuelle 50 personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 100 personnes: trans
formation d'une fenêtre en sortie de secours de 90 cm donnant sur le couloir exté
rieur, pose d'un balisage. 

3.7 Ecole de Roches 

Salle de gymnastique au sous-sol, capacité actuelle 50personnes. 

Modifications demandées pour augmenter la capacité à 250 personnes: créa
tion d'une sortie de secours de 200 cm sur l'extérieur, avec balisage, création d'un 
escalier extérieur de 120 cm. 

4. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de l'année 2001 et ne comprennent aucune 
hausse. 

5. Délai 

Les travaux seront entrepris dès l'obtention de ce crédit budgétaire supplé
mentaire, dans le respect des activités scolaires. 

6. Obligation légale 

Ces travaux n'ont pas d'obligation légale mais répondent directement à la 
motion M-64 et permettront aux écoles concernées de pouvoir organiser des 
manifestations scolaires en toute sécurité. 

7. Référence au programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le numéro 30.80 du 20e programme financier qua
driennal 2002-2005 dans la liste des projets retenus par le Conseil administratif 
pour un montant de 2 000 000 de francs. 
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8. Imputation budgétaire 

Le crédit supplémentaire est à imputer à la ligne 500300 31431 du budget 
ordinaire du Service des écoles et institutions pour l'enfance. 

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 d) et m), de la loi sur l'administration des communes du 
13avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 268 000 francs destiné à des travaux de mise en conformité 
aux normes incendie AEAI des espaces de rassemblement dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par une économie 
équivalente dans le budget de fonctionnement 2002 de la Ville de Genève ou par 
un revenu supplémentaire équivalent. 

Art. 3. - La charge mentionnée à l'article premier sera imputée sur le compte 
N° 31431, cellule N° 500300, Service des écoles et institutions pour l'enfance. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance a entrepris une étude très exhaus
tive sur la sécurité des bâtiments en collaboration avec le Service de la sécurité 
civile, qui est le service cantonal responsable de la sécurité dans les bâtiments 
existants. Pour les travaux importants, les dossiers- ont été transmis au Service 
d'architecture de la Ville. Je rappelle que nous sommes très attachés à garantir la 
sécurité maximale dans les lieux de rassemblement dans les écoles et que, dans le 
même temps, nous tenons à ces lieux de rassemblement car les écoles, comme je 
l'ai souvent dit ici, jouent un rôle social, un rôle d'intégration, un rôle souvent 
très festif dans les quartiers. Je vous invite à voter ce crédit sur le siège si c'est 
possible. 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je me permets d'intervenir sur cet objet, puisque 
j'étais cosignataire de la motion M-64 qui a permis d'aboutir à la proposition du 
Conseil administratif telle que nous l'avons maintenant devant les yeux. Cette 
proposition est intéressante à plus d'un titre, dans la mesure où un calcul assez 
simple permet de constater qu'elle permettrait de faire passer le nombre de places 
dans les locaux scolaires d'un peu plus de 2000 à plus de 7000 places, disponibles 
pour des manifestations qui rassemblent un certain nombre de personnes. Au 
moment où nous avions déposé la motion, je me souviens des cris d'horreur de 
certains qui disaient que cela allait coûter le lard du chat, que c'était impensable, 
inimaginable, que cela allait poser des problèmes d'architecture énormes... On se 
rend maintenant compte que le coût n'est pas nul, évidemment, mais que pour 
moins de 300 000 francs on parvient à obtenir pratiquement 5000 places de plus 
dans des locaux qui tendent, comme l'a dit M. Tornare à l'instant, à devenir des 
centralités de quartier que nous, les Verts, nous encourageons pour favoriser la 
participation des parents dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'écoles, et des 
habitants du quartier lorsque ces écoles pourront accueillir d'autres types de 
réunion. Nous pensons qu'il est important que ces centralités de quartier se défi
nissent comme telles et deviennent de plus en plus conformes à l'usage qu'on 
prétend en faire. 

Nous souhaitons que ces travaux s'engagent rapidement, que ces salles 
deviennent disponibles le plus vite possible et que cette proposition ne soit 
qu'un premier pas dans l'élargissement de l'accès à ces locaux. Nous souhaitons 
donc que cette proposition soit votée rapidement. C'est pourquoi nous en avons 
discuté avec certains autres conseillers municipaux et nous vous proposons, 
comme M. Tornare, que la discussion ait lieu sur le siège, qu'elle soit immé
diate, afin que les travaux puissent commencer rapidement. Lesdits locaux 
pourraient, dans une éventualité favorable, être disponibles déjà à la rentrée 2003, 
ce qui permettrait à de nombreuses écoles d'organiser des manifestations qui res
serrent les liens entre les différents acteurs de nos quartiers dès la rentrée 2003. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons le vote sur le siège pour cet 
objet. 

M. Olivier Coste (S). En tant que signataire de la motion M-64 de juin 2000, 
je suis aussi satisfait que le Conseil administratif ait effectué le recensement des 
modifications à entreprendre pour faciliter les rassemblements indispensables à la 
vie collective des écoles, que ce soit pour réunir des enfants dans les conseils 
d'école - élément essentiel à la concrétisation des idées permettant l'élaboration 
d'un budget participatif, une démarche intéressant de plus en plus d'écoles - ou 
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que ce soit pour réunir des enfants dans des activités plus récréatives, qu'elles 
débouchent ou non sur une présentation à leurs parents, ce qui augmente d'autant 
plus l'occupation de ces locaux. 

Le groupe socialiste se réjouit qu'avec un coût relativement modeste on arrive 
à restaurer plus de 5000 places pour une vingtaine d'écoles, avec des aménage
ments que l'on peut qualifier de détails, tels que des agrandissements de portes, 
de fenêtres ou des éclairages de secours. A ces 5000 places il faut en ajouter 1250 
qui seront réalisées avec des aménagements nécessitant des modifications aux 
structures des bâtiments et qui concernent encore sept écoles. Nous nous réjouis
sons que ces travaux puissent être réalisés rapidement; nous proposions le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, mais je pense qu'il serait plus 
judicieux que nous la votions sur le siège. 

Cela dit, nous avons été surpris des différences d'augmentation des places de 
certaines salles, jaugées actuellement à 50 places et qui passent, pour certaines 
d'entre elles, à 120, alors que d'autres vont jusqu'à 300 places. Certaines salles 
comprenant actuellement 100 places sont augmentées de 200 jusqu'à 650 places. 

Nous demandons donc que l'on étudie la possibilité, dans le maximum des 
cas, que toute la population d'une école puisse se réunir en même temps sans 
qu'une ou deux classes restent derrière la porte ou bravent les conditions de sécu
rité. 

Mm' Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe acceptera de voter cette propo
sition sur le siège. Par contre, je me pose quand même une question: il existe 
d'autres locaux annexes aux écoles qui accueillent parfois plus de 50 enfants en 
même temps et je ne sais pas du tout s'ils sont aux normes anti-incendie. Je 
prends l'exemple de la ludothèque des Grottes où il nous arrive d'avoir 70 à 
80 enfants en même temps: je me demande si elle correspond aux nonnes. Ce 
serait une bonne chose que ces locaux soient aussi sécurisés. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Enfin, les parents, les enfants et les ensei
gnants vont pourvoir se réunir à plus de 50 personnes dans certains locaux sco
laires; il était temps! Deux ans d'une diète sévère imposée par le Canton leur 
interdisant, pour des raisons de sécurité, de tenir des réunions à plus de 50 dans 
les locaux scolaires, ont tendu à l'extrême la corde de l'arc de la communication 
entre parents et enseignants dans les écoles. Cette proposition, accrochée à un 
ordre du jour interminable, arrive un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais et, 
heureux malgré tout, nous n'allons pas ergoter, nous n'allons pas mesurer les 
ouvertures pratiquées, compter le nombre de briques, déplacer ou examiner de 
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près le trou des serrures... Nous demandons également la discussion immédiate, 
car les parents, les enfants et les enseignants n'ont qu'un désir: pouvoir le plus 
rapidement possible et, pourquoi pas, dès la rentrée 2003, tenir enfin des réunions 
dans les écoles. Il s'agit là d'une nécessité impérieuse qui ne doit souffrir d'aucun 
retard et c'est la raison pour laquelle mon groupe vous demande aussi de voter sur 
le siège cette proposition de remise en conformité des locaux scolaires aux 
normes AEAÎ. 

M. Alain Fischer (R). Sans palabres, le groupe radical sera d'accord de voter 
cette proposition sur le siège, en espérant simplement que les écoles qu'on 
construit aujourd'hui en Ville de Genève auront des salles qui pourront accueillir 
plus de 150 à 200 personnes. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref étant donné que beaucoup de choses ont 
déjà été dites. Je suis également comotionnaire de la motion M-64, je suis donc 
ravi de la proposition du Conseil administratif. Nous accepterons la discussion 
immédiate et voterons la proposition sur le siège. 

M. Georges Queloz (L). Je prends la parole pour dire que le groupe libéral, 
même s'il n'est pas très nombreux ce matin, accepte la discussion immédiate et 
votera aussi cette proposition. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Quelques réponses: premiè
rement, Tembouteillage au Conseil municipal, je n'en suis pas responsable, 
comme vous l'avez dit. En ce qui nous concerne, nous avons fait diligence. 
Deuxièmement, Monsieur Fischer, si vous voulez avoir des locaux de plus de 
150 personnes dans les écoles, vous n'avez qu'à voter les budgets. Troisième
ment, Madame Ecuyer, les ludothèques en général ont été construites ces der
nières années et nous avons respecté les normes de sécurité. 

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

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

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

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres d) et m), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 268 000 francs destiné à des travaux de mise en conformité 
aux normes incendie AEAI des espaces de rassemblement dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par une économie 
équivalente dans le budget de fonctionnement 2002 de la Ville de Genève ou par 
un revenu supplémentaire équivalent. 

Art. 3. - La charge mentionnée à l'article premier sera imputée sur le 
compte N° 31431, cellule N° 500300, Service des écoles et institutions pour 
l'enfance. 

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

6.a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 932 500 francs destiné à l'aménagement des 
accès automobiles au quartier de la Vieille-Ville (PR-224). 

Préambule 

La réalisation du garage collectif de Saint-Antoine était liée à plusieurs 
mesures d'accompagnement, dont l'amélioration des possibilités de chemine
ment des piétons et la suppression du stationnement automobile à l'intérieur de la 
Vieille-Ville. 

La mise en place de ces mesures a été longuement discutée entre les associa
tions locales et les autorités cantonales et municipales. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 2871 
Proposition, pétition et motion: circulation et stationnement dans la Vieille-Ville 

Le 5 décembre 1995, un arrêté de circulation provisoire plaçait enfin 
l'ensemble du secteur nord de la Vieille-Ville dans un régime de rue résidentielle 
et une partie plus concentrée autour de la cathédrale en zone piétonne. 

Malheureusement, l'application de ces mesures a toujours fait défaut, malgré 
la présence et les négociations quotidiennes des îlotiers de la gendarmerie et des 
agents de sécurité municipaux avec les automobilistes irrespectueux. 

Il est dès lors temps d'intervenir sur l'aménagement. Dans un premier temps, 
il est proposé de doter les accès automobiles à ce quartier d'aménagements dis-
suasifs, de qualité et offrant une information claire des conditions d'accès aux 
ayants droit. 

Exposé des motifs 

Le garage collectif de Saint-Antoine a été ouvert le 4 décembre 1995 et inau
guré le 1er avril 1996. A cette réalisation étaient liées plusieurs mesures d'accom
pagnement, dont l'amélioration des possibilités de cheminement des piétons dans 
la Vieille-Ville et la suppression de certaines places de stationnement à la prome
nade de l'Observatoire, ainsi que la mise en zone bleue des places de stationne
ment de longue durée dans le quartier des Tranchées. 

Le 1er décembre 1995, après un premier débat avec les associations locales, 
l'Office des transports et de la circulation publiait un arrêté de circulation provi
soire qui permettait de placer l'ensemble de la Vieille-Ville en régime de rue rési
dentielle, en vue d'établir un bilan après une année. 

Le 1er août 1996, le régime de rue résidentielle a été étendu au quartier des 
Tranchées. 

En mars 1999, la rue des Chaudronniers, la place du Bourg-de-Four, la rue de 
la Cité, le pourtour de la cathédrale, la rue de la Fontaine et la rue des Granges 
sont placés en zone piétonne. Les rues Théodore-de-Bèze, Charles-Galland, v 

Saint-Léger, Beauregard, Etienne-Dumont, Calvin, Colladon, Piachaud et la pro
menade du Pin demeurent en rue résidentielles. Le régime de circulation change, 
celle-ci étant interdite le soir, entre 20 heures et 7 heures, sauf pour les ayants 
droit. 

Une fois ces mesures de circulation mises en place, de nombreuses plaintes se 
sont élevées contre les difficultés d'application et les défaillances des services de 
gendarmerie et d'agents de sécurité municipaux, surchargés et souvent débordés 
par le nombre d'infractions, par des automobilistes parfois irrespectueux de 
règles de courtoisie qui visent, il faut le rappeler, à retrouver un confort, une sécu
rité pour le piéton. 
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«Fermer, ouvrir, entrouvrir» la Vieille-Ville aux automobilistes? 

Certains demandent que les accès au quartier soient gérés par un système de 
bornes télescopiques, avec des cartes magnétiques, telles que la Ville de Genève 
en a placé dans de nouvelles zones piétonnes et comme elle a le projet d'en réali
ser en d'autres endroits. 

Le système de fermeture par bornes escamotables est géré au travers de 
conventions établies par le Service des agents de ville et du domaine public avec 
les ayants droit. Le système fait ses preuves dans le cas de secteurs peu étendus, 
avec une connaissance exacte des qualités d'ayants droit. Cette qualité est recon
nue aux personnes disposant d'une place de stationnement sur domaine privé, aux 
détenteurs d'un macaron de personne handicapée, aux activités sensibles (pro
duits frais, urgences), en plus des services de sécurité et de nettoiement. 

Dans le cas d'un quartier de 24 hectares comme la Vieille-Ville, abritant 
quelque 3000 habitants et 7200 emplois, recevant journellement plusieurs cen
taines de visiteurs, quelle accessibilité voulons-nous offrir, pouvons-nous garan
tir? La concertation avec les associations n'a pas permis de répondre de manière 
consensuelle à ces questions. 

Or, dans les rues résidentielles, durant le jour, il n'y a pas de restriction. 
Durant la période nocturne, de 20 heures à 7 heures, les taxis, les automobilistes 
en vue des hôtels, les personnes handicapées, les détenteurs d'une place de sta
tionnement sur domaine privé, les services d'intervention peuvent se déplacer. 

Dans les zones piétonnes, durant le jour, l'horaire de livraison est fixé de 
7 heures à 11 heures 30. En dehors de cela, aucun véhicule ne devrait circuler. Il 
s'agirait de laisser la possibilité aux livreurs de produits sensibles, aux taxis, aux 
personnes handicapées, aux détenteurs d'une place de stationnement sur le 
domaine privé, aux services d'intervention de circuler. 

Aussi, outre les 200 macarons déjà distribués aux détenteurs de places de sta
tionnement sur le domaine privé et aux 500 commerçants connus, il s'agirait de 
comprendre les besoins évoqués ci-dessus et d'en tenir compte lors de la gestion 
par les agents de sécurité municipaux. Est-ce vraiment viable? 

Indépendamment de cela, on peut estimer l'investissement d'implantation de 
bornes amovibles à 500 000 francs environ, sans tenir compte des impacts budgé
taires et d'engagement de personnel des agents de sécurité municipaux. 

Sans attendre le résultat de ces discussions et sans nuire à leur évolution, le 
Conseil administratif veut d'ores et déjà doter les accès automobiles de la Vieille-
Ville d'aménagements dissuasifs, de qualité et offrant une information claire des 
conditions d'accès aux ayants droit. 
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Concertation et information publiques 

Le Département de justice et police et des transports d'alors et la Ville de 
Genève ont organisé en commun de nombreuses réunions avec les associations 
locales: Association des habitants de la Vieille-Ville, Association des habitants 
du centre et de la Vieille-Ville, Association des habitants des nouvelles zones pié
tonnes, Association des commerçants de la Vieille-Ville, Société d'art public, 
Compagnie de 1602, Association pour les futures zones piétonnes de la Vieille-
Ville, Association Madeleine-Verdaine-Rôtisserie. A celles-ci participaient éga
lement les services techniques de circulation et de travaux, ainsi que les îlotiers de 
la gendarmerie et des agents de sécurité municipaux. 

Cela s'est déroulé en trois principales campagnes, de 1995 à la fin de 1998 
pour mettre au point les premières mesures, en établir le bilan une année après et, 
enfin, en mars 1999, pour édicter les mesures actuellement en vigueur. Un sous-
groupe de travail a établi les projets d'aménagement des accès eux-mêmes dans le 
courant de 2002. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 
La motion M-25, «Mise en place de bornes rétractables», de MM. Roman 

Juon, Alain Marquet, M"** Isabel Nerny et Marie-France Spielmann, conseillers 
municipaux, acceptée par le Conseil municipal le 18 janvier 2000, est pendante 
devant la commission de l'aménagement et de l'environnement et a été reçue 
favorablement par celle-ci. Le rapport devrait parvenir prochainement au Conseil 
municipal. 

Description de l'ouvrage 
Pour dissuader ceux qui n'ont pas la qualité d'ayant droit, chacun des accès à 

la Vieille-Ville est resserré par un dispositif architecture simple, de qualité, res
pectueux du site et doté d'un panneau d'information à messages variables de 
l'Office des transports et de la circulation. 

Le parti architectural est simple et tient compte du lieu, des caractéristiques 
topographiques, de circulation et du caractère particulier de zone protégée, de 
patrimoine que représente la ville ancienne. Il s'agit d'un rétrécissement de la 
chaussée et d'un changement des matériaux de sol qui offrent une fermeture 
visuelle pour les personnes se déplaçant en véhicules motorisés. Le dispositif est 
simple, clair et lisible, s'intègre harmonieusement dans chaque lieu par son 
expression rigoureuse et son vocabulaire classique, utilisant les matériaux envi
ronnants, la pierre blanche des socles d'immeubles et le pavé. 
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Les architectes ont choisi de construire, chaque fois, un muret en pierre 
blanche d'une épaisseur de 60 centimètres et d'une hauteur de 45 à 50 cen
timètres, qui s'abaisse au niveau de la chaussée, celle-ci étant pavée pour 
laisser les véhicules passer tout en signifiant le ralentissement. La largeur consen
tie est celle nécessaire au passage des véhicules d'urgence. Cette pierre claire est 
un rappel du calcaire du Jura qui souligne la modénature des façades de la Vieille-
Ville, en contrepoint de la mollasse verte de Meillerie utilisée dans les étages. 

Cette intervention concerne les cinq sites suivants en limite de la Vieille-Ville 
et deux intérieurs. L'accès par la rue de la Tertasse sera traité dans le cadre du pro
jet d'aménagement de la rue de la Corraterie, prochainement présenté au Conseil 
municipal. 

- Accès à la Vieille-Ville 

Saint-Léger 

L'intervention prévue suppose un réaménagement de l'accès et de la rue, de 
l'angle de celle-ci à la fontaine et au pont. Les places de stationnement sont 
déplacées, l'espace est ainsi dégagé et encadré par les éléments de pierre. Outre 
sa fonction dissuasive, ce projet permet enfin de libérer la fontaine des obstacles 
visuels qui l'étouffent et de la restituer à la vision des promeneurs. 

Rue Colladon 

Il s'agit d'une ruelle étroite. Dans ce cas, on ne trouvera que le muret et la 
signalisation routière indiquant le statut de cette rue. L'ensemble de la rue est 
pavé et les collecteurs préalablement mis en séparatif. Le pavage sera raccordé 
aux éléments de sol présents de qualité. 

Rue Théodore-de-Bèze 

La demande du groupe de travail situait le problème à l'entrée de la rue des 
Chaudronniers, mais, vu la situation morphologique et d'usage, la nécessité de 
contrôler l'accès à cette partie de la Vieille-Ville est à résoudre déjà au début de la 
rampe de la rue Théodore-de-Bèze, par un trottoir traversant et un panneau 
annonciateur du régime des rues de la Vieille-Ville. 

- Transitions au sein de la Vieille-Ville 

Rue des Chaudronniers 

Il s'agit, là, d'une transition entre les régimes de rue résidentielle et de zone 
piétonne. Vu les futurs projets d'aménagement de la place du Bourg-de-Four et 
du bastion de Théodore-de-Bèze, l'intervention proposée est simple, avec 
l'implantation d'un muret de pierre qui laisse un passage étroit aux véhicules. 
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Ultérieurement, il s'agira également de revoir les traitements de chaussée, et 
donc des infrastructures souterraines, de manière à rappeler une allée plantée qui 
reliait l'esplanade Saint-Antoine à Rive, dans les temps passés, par l'ancienne 
rampe vers la Rôtisserie. 

Rue de la Taconnerie 

De même, il s'agit là d'une transition entre deux systèmes de circulation déjà 
modérés. Un simple muret, avec une échancrure pour laisser un passage aussi 
étroit que possible aux véhicules, est installé, avec une signalisation à messages 
variables. 

Estimation du coût Fr. 

Travaux: 
Rue des chaudronniers 60000 
Rue de la Taconnerie 12 000 
Rue Saint-Léger 206 300 
Rue Théodore-de-Bèze 53 250 
Jean-Daniel-Colladon 256 500 

Total 588 050 

Honoraires: 
Architecte 65 000 
Ingénieur 95 000 
Géomètre 30000 
Total honoraires 190000 

Divers et imprévus 38 903 
TVA 7,6% de 816 953 francs 62 088 

Sous-total 1 879 041 

55 Prestations du maître de l'ouvrage. Honoraires de promotion 4% 35 162 

Sous-total II 914 203 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
914 203x12x4% 

2 12 mois 
18 284 

Sous-total 932 487 

Total du crédit demandé arrondi à 932 500 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'avril 2002 et ne comprennent aucune 
variation. 
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Autorisations de construire 
Ces projets font l'objet de requête en approbation LER auprès du Départe

ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Délais 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer un mois après le 

vote du Conseil municipal et dureront douze mois. 

Régime foncier 
Chacun des accès est situé sur le domaine public de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 
Cet objet est prévu sous le numéro 102 65 02 du 21e programme financier 

quadriennal 2003-2006, pour un montant de 932 500 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 
Les aménagement décrits n'entraînent aucune charge de nettoiement et 

d'entretien supplémentaire. 
Charge financière annuelle sur 932 500 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4% et l'amortissement au moyen de 20 annuités 68 614 
Soit au total 68 614 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
Les projets ont été établis par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 

public. Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'entretien 
du domaine public. Le service bénéficiaire est le Service d'entretien du domaine 
public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
932 500 francs destiné à l'aménagement des accès automobiles au quartier de la 
Vieille-Ville. 

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 932 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit en principe de 2003 à 2022. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

Annexe: un plan 



ffl 
VILLE DE GENEVE 
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6.b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Incohérence du système de parcage 
actuel dans la Vieille-Ville» (P-48 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

Sous la présidence de M. Guy Mettan, puis de M. Guy Savary, la commission 
des pétitions s'est réuni le 10 septembre 2001 et le 6 mai 2002 pour traiter de 
l'objet cité en titre. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Ursi Frey, que le rapporteur remer
cie vivement. 

Texte de la pétition 

Les soussignés, habitants, résidents, commerçants et visiteurs - tous contri
buables et/ou électeurs de la ville sinon du canton de Genève - de la Vieille-Ville 
de Genève, en tout cas pour la partie du quartier englobant les rues de la Tertasse, 
Grand-Rue, des Granges, de la Tour-de-Boêl, de la Boulangerie, du Cheval-
Blanc, Calvin, du Puits-Saint-Pierre, de l'Hôtel-de-Ville, Henri-Fazy et la rampe 
de la Treille, sauf la partie de la Grand-Rue déjà en zone piétonne, demandent par 
voie de pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève de satisfaire leurs 
revendications légitimes sur les points suivants: 

1. Préliminaires 

A. Circulation 

Contrairement à ce que laissent entendre certains députés, la circulation des 
voitures en cette partie de la Vieille-Ville ne pose pas de problèmes de bruit ou de 
pollution; en effet, il n'y en a pas assez pour que l'on puisse constater des nui
sances de cet ordre. Il n'y a pas de problèmes non plus au niveau de la sécurité: les 
voitures roulent dans l'immense majorité de manière raisonnable, et cela avant 
même qu'on y ait mis des limitations de vitesse. 

B. Parcage 

Jusqu'au changement de statut des rues' de la Vieille-Ville, il y avait des 
places de parc en moyenne suffisance pour les habitants, résidents, commerçants 

1 «Mémorial 158'année»:Commission,5215. 
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et visiteurs, d'abord des places de stationnement de deux heures, puis de nonante 
minutes. Et il y avait déjà un macaron «Vieille-Ville» à 5 francs, lequel a aug
menté il y a quatre ans à 50 francs (il n'y a pas de petits profits...), sans aucun 
avantage pour les détenteurs. 

Puis est venu le privilège de vendre à chaque habitant automobiliste un maca
ron dit «de quartier» par lequel ledit automobiliste achetait le droit de laisser sa 
voiture garée dans son quartier sans limitation de temps. Avec ce macaron, les 
autorités reconnaissaient enfin le droit du citoyen automobiliste de garer son 
véhicule dans son quartier, sans crainte des amendes. Nous, en Vieille-Ville, nous 
avons attendu avec impatience de pouvoir également jouir de ce privilège. 

Las! Lorsque nous avons pu nous le procurer, on nous a gentiment fait savoir 
que notre macaron B (à 180 francs), plus le «Vieille-Ville» (à 50 francs), n'étaient 
valables que dans le quartier E, c'est-à-dire les Tranchées. En fait, ce quartier-là 
est tellement saturé qu'il serait malvenu de notre part d'aller de surcroît gêner ses 
habitants. Nous avons donc tenté de rester dans notre quartier. 

Mal nous en a pris! En effet, depuis deux ans, nous subissons les assauts répé
tés et harcelants (jusqu'à quatre fois par jour) du «triptyque» de la force publique, 
à savoir les contractuels le matin, les agents de sécurité municipaux vers 12 h 50 
(quand les automobilistes déjeunent) et les gendarmes la nuit, vers 0 h 30 (quand 
les habitants dorment). A ce sujet, nous invitons la commission des pétitions à 
procéder à une investigation sur les ordres donnés à ces fonctionnaires concernant 
la fréquence de leurs passages obligés dans nos rues, car, s'il existe un harcèle
ment sexuel dans d'autres situations, il existe, ici, un harcèlement du contribuable 
que nous dénonçons avec vigueur. 

En plus, il s'agit aussi d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres 
quartiers où ces mêmes forces et formes d'interventions se font rares. 

C. Bruit et vandalisme 
La journée, il y a du bruit comme ailleurs: normal. Le soir, il y a très peu de 

voitures, mais, par contre, énormément de monde, en grande majorité des jeunes 
gens attirés par les pubs: sur une distance de 50 m, on en compte sept, plus quatre 
restaurants. 

Le bruit, le vrai, celui occasionné par des buveurs soûls et rendus sourds par la 
musique fortement rythmée écoutée dans ces pubs à l'espace restreint, commence 
vers 1 h du matin pour s'éteindre vers 5 h 30 environ. 

Certains matins, le périmètre Tour-de-Boèl, Grand-Rue, Boulangerie, Calvin, 
Alhambra, Perron, Puits-Saint-Pierre, Hôtel-de-Ville, Henri-Fazy est jonché de 
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débris de verres et de bouteilles brisés et les murs et certaines allées d'habitations 
sont arrosés de pisse: belle image odorante de la Genève internationale au petit 
matin! 

Il est à remarquer que ces mêmes gendarmes qui passent subrepticement la 
nuit pour coller les amendes n'osent pas intervenir sur plainte des habitants entre 
1 et 5 h du matin, malgré les nombreux hurlements, rixes et autres éléments 
constitutifs du délit de tapage nocturne qualifié. 

Il y a donc là dissonance entre le droit, le droit des habitants à leur sommeil et 
les droits acquis de facto par ces trublions. 

D. Statut du quartier 

Il y a environ deux ans, après de laborieuses consultations des deux associa
tions antagonistes de la Vieille-Ville, nos autorités ont imposé - contre l'avis de la 
majorité des habitants - un nouveau statut des rues de la Vieille-Ville en déclarant 
rues piétonnes les rues des Granges, de la Tour-de-Boël, du Cheval-Blanc et de la 
Boulangerie, et en transformant la Grand-Rue, en sa première moitié, la rue Cal
vin et le circuit pour arriver à la Treille en rues résidentielles. 

Les habitants automobilistes de la rue des Granges ont pu recevoir un maca
ron BB, qui les autorise à parquer dans leur rue, à l'exclusion de tous les autres 
habitants du quartier, ceux-ci ne pouvant acquérir que le macaron B pour devoir 
aller parquer ailleurs, soit aux Tranchées. La rue des Granges n'étant ni propriété 
des autorités ni des habitants de la rue des Granges, ce privilège et cette exclusion 
font fi de l'égalité entre citoyens et n'ont aucun fondement défendable juridique
ment. 

Le vœu rousseauiste de certains, qui voient dans le statut de rue piétonne et 
résidentielle l'image d'enfants heureux jouant enfin dans leur rue, tombe à plat 
en ce qui concerne les rues citées: il n'y a que peu d'enfants de ce côté et leurs 
parents ne seraient pas criminels au point de les laisser jouer au ballon à la Grand-
Rue ou à la rue de la Tertasse, à la déclivité importante, pour qu'ils aillent le 
rechercher à la place Neuve ou dans les Rues-Basses, qui sont autrement plus ani
mées, avec le risque de se faire écraser par le tram, ou par un cycliste. 

De plus, les habitants et usagers de la Grand-Rue, entre autres, ont eu la mau
vaise surprise, le jour du nouveau statut attribué à leur rue, de constater que toutes 
les places de parc en avaient été supprimées, sauf celle pour handicapé: cela 
entrave les relations sociales pour les visiteurs des habitants et des commerces. 

En outre, nous croyons savoir qu'une rue piétonne est une rue entière
ment fermée à la circulation. La seule des ruçs piétonnes de la Vielle-Ville qui le 
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soit réellement est la partie supérieure de la Grand-Rue, ce qui constitue la 
meilleure preuve que ce statut est impraticable de facto dans le reste de notre 
quartier. 

C'est ainsi que certaines autorités qui ont été élues pour le bien public et com
mun, c'est-à-dire dans une démocratie pour le bien de la majorité, trompent leurs 
administrés sous des prétextes non fondés et fumeux et accroissent petit à petit les 
règlements supprimant la liberté individuelle, bafouant ainsi notre Constitution 
en l'assassinant dans son essence même. Nous remarquons d'ailleurs un mécon
tentement croissant auprès de toutes les couches de la population, sauf naturelle
ment auprès de la zélée minorité initiatrice de ces restrictions. 

E. Nouvelles rues piétonnes 

Dans le même esprit de libertés à conserver, nous nous opposons aussi d'ores 
et déjà au projet de M. Ferrazino de fermer à la circulation la rue de la Rôtisserie 
au profit d'une rue piétonne. Nous craignons en effet que cela ne décourage beau
coup de commerçants qui pourraient alors quitter le secteur et que leurs com
merces ne soient convertis en autant de pubs ou autres commerces douteux, fai
sant de ce quartier un Red Light District; ce problème est en passe, avec les 
mesures préconisées, de s'étendre à tout le centre-ville. Et comme nous en 
connaissons la faune (décrite ci-dessus) souvent augmentée des «petits amis» 
venus des banlieues voisines, nous préférons prévenir que guérir, d'où notre 
opposition. Nous réclamons aussi la suppression des parcmètres de la Rôtisserie 
et autour de Y Alhambra. 

2. Conclusions 

En considérant que la majorité des citoyens de ce canton sont motorisés, donc 
mobiles, et qu'il convient donc, selon le respect du principe démocratique, de 
prendre en considération leurs besoins et non pas ceux d'une minorité, et après 
avoir pris connaissance de ces quelques préliminaires, nous vous demandons: 

a) de faire supprimer les statuts récents desdites rues, ces statuts ne se justifiant 
d'aucune manière, sauf politique ou dogmatique, ce que nous rejetons, et de 
rétablir le statu quo ante en zone bleue; 

b) de faire remettre les places de parc supprimées dans la Grand-Rue et la rue de. 
la Tertasse et de remplacer les parcmètres de la rue Calvin par des cases 
bleues, pour la plus grande satisfaction des habitants, résidents, commerçants 
et visiteurs contribuables et électeurs; 

c) de remplacer les divers macarons actuels en émettant un macaron «Vieille-
Ville» unique, permettant aux habitants motorisés de laisser leur véhicule à 
choix dans la Vieille-Ville, au boulevard des Tranchées ou à la Jonction; 
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d) libre circulation dès 20 h en venant de la rue Saint-Léger, du Bourg-de-Four, 
des rues de l'Hôtel-de-Ville, Henri-Fazy et de la Treille pour accéder aux 
divers restaurants; 

e) de remettre les cases «voiture», plus une case «livraison» aux rues de l'Hôtel-
de-Ville et Henri-Fazy; 

f) l'obtention du macaron par tout habitant et commerçant du quartier décrit 
plus haut. 

Nous espérons que cette pétition d'habitants automobilistes excédés saura 
trouver, à la commission des pétitions, des élus sachant comprendre leurs conci
toyens et les aider dans leur désir de retrouver leur liberté, telle qu'elle est expri
mée ci-dessus, et qui leur permettront de vivre normalement, comme les habitants 
des autres quartiers de la ville. 

Audition des pétitionnaires 

Le 10 septembre 2001, la commission a procédé à l'audition de MM. Glauser 
(tenancier du Café de l'Hôtel de Ville) et Mérey (10, Grand-Rue), pétition
naires. 

Les pétitionnaires regrettent que la ville soit vidée de ses voitures et que la 
durée de parcage soit passée de quatre heures à une heure et demie. 

Selon eux, «les politiciens sont des idiots qui ont pris là une décision stu-
pide». (Sic.) 

Ensuite, ils déplorent que la Vieille-Ville soit mise en zone bleue, piétonne 
et/ou résidentielle, sans place de parc sauf pour les handicapés. Ils estiment que 
les agents de sécurité municipaux ont exercé une sorte de mobbing (resic) qui 
relève plus du goulag (reresic) que de la surveillance. 

Ils relèvent que «le bruit de la Vieille-Ville n'est pas imputable aux voitures, 
mais aux jeunes qui sortent des établissements, qui cassent les pare-brises, les 
rétroviseurs, etc.». Le bruit de la musique du trop grand nombre de pubs pro
voque la majorité des nuisances. Ils affirment que ces bars attirent des jeunes ou 
des bandes qui commettent les déprédations mentionnées. 

Selon eux toujours, les places de parc sont trop rares et réparties de façon 
incohérente. 

Ils déplorent également le fait que les macarons «Vieille-Ville» les obligent à 
se garer dans le quartier des Tranchées, alors que d'autres habitants peuvent se 
garer au pied de leur immeuble. 
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Ils déplorent le peu de clarté des mesures de stationnement qui sont prises. Ils 
craignent que des commerces disparaissent, car le nombre de clients diminue 
régulièrement. Les forces de police sont très ciblées et, trop souvent, ces forces ne 
sont pas disponibles la nuit. Fréquemment, il n'y a plus de gendarmes, ou, 
lorsqu'il y en a, ils refusent de se déplacer. 

Ils affirment que Genève est une ville morte, qu'il n'y a plus personne. 

A leur avis, les clients des antiquaires aimeraient, par exemple, pouvoir venir 
chercher leur achat avec leur voiture, car ce sont des achats d'une valeur impor
tante. Comme cela n'est pas possible, ils ne viennent plus. Il est impossible au 
client de venir prendre un apéritif en voiture, car les agents sont là qui verbalisent 
systématiquement. C'est, selon les pétitionnaires, ce qui provoque la mort de la 
Vieille-Ville. Genève est une ville chère et cela rebute déjà passablement les tou
ristes, qui dépensent peu. Il faudrait pouvoir se garer dans la Vieille-Ville pour 
faire marcher les commerces. 

Ils répètent qu'ils regrettent que la Vieille-Ville soit partagée en deux par les 
zones «macarons». 

Après cette explication, les questions commencent. 

Précision concernant la fermeture des discothèques: celle-ci est fixée à 5 h du 
matin, alors que les bars ferment à 2 h. 

Une commissaire ne voit pas où des places de stationnement pourraient être 
réinstaller. 

Les pétitionnaires estiment ne pas avoir été suffisamment entendus lors de la 
modification du plan de circulation et de stationnement de la Vieille-Ville. 

Un commissaire demande quelles propositions feraient les pétitionnaires pour 
changer ce plan de circulation et de stationnement et diminuer les nuisances. 

Ils pensent que, pour diminuer le bruit des jeunes, il faudrait supprimer la 
moitié des pubs et des discothèques. 

Un commissaire relève qu'il y a des contradictions dans les demandes des 
deux pétitionnaires présents et souhaite des explications. Celles-ci sont les sui
vantes: 

- il n'y a pas de taxis à Genève, car, dès qu'il fait beau, les chauffeurs de taxi 
sont tous à la plage; 

- il faut que les visiteurs puissent trouver des places de parc là où ils viennent; 

- les parkings Saint-Antoine ou de Confédération-Centre sont trop chers; 
- les députés et les conseillers municipaux prennent des places dans ces par

kings lors de leurs séances; 
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- une tolérance de parcage doit être accordée aux habitants et aux commer
çants. 

Un commissaire demande si la création de 15 places de parc à la Grand-Rue 
revitaliserait les commerces. 

Les pétitionnaires pensent que cela serait déjà positif. 

Ils souhaitent que l'accès soit libre dans la Grand-Rue et que l'ensemble de la 
Vieille-Ville soit remis en zone bleue uniformément. 

Un commissaire demande si des places à une demi-heure arrangeraient les 
choses. 

Les pétitionnaires disent que la seule solution est la réintroduction de la zone 
bleue. 

Discussion 

Un commissaire souhaite entendre la Fondation des parkings. 

Un autre retrouve avec cet objet la problématique de la gestion de l'espace 
urbain. 

Un autre encore insiste sur la mauvaise gestion patente de cet espace en 
termes de circulation et de stationnement. 

Un autre encore propose l'audition de M. Ferrazino. 

L'audition de M. Wittwer est acceptée. 

Le 25 février 2002, par un vote, la commission décide de remplacer l'audition 
de M. Wittwer par celle de M. Borel, de la Fondation des parkings. La commis
sion décide également d'auditionner M. Huguelet, président de l'Association des 
habitants et commerçants de la Vieille-Ville (AHCVV). 

Le 6 mai 2002, la commission a procédé à l'audition de M. Huguelet, prési
dent de l'AHCVV. 

L'association a perçu comme très incohérents les propos de la pétition et 
considère les invites comme une demande de retour en arrière en matière de tra
fic, circulation et stationnement dans le quartier. 

M. Huguelet, contrairement aux pétitionnaires, considère que la loi en la 
matière n'est pas suffisamment appliquée, que le parking Saint-Antoine est préci
sément prévu pour modérer le trafic et réglementer le stationnement dans la 
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Vieille-Ville. Il explique également le mode d'attribution du macaron autorisant 
l'accès au quartier aux ayants droit et rappelle que les règles de circulation sont 
rarement respectées dans ce quartier. 

La discussion qui suit est très brève et amène à envisager l'audition des agents 
de sécurité municipaux. Certains commissaires proposent le vote le soir même. 

A l'unanimité, la commission choisit de renoncer à l'audition de M. Borel. 

La recommandation suivante est faite: le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif d'appliquer strictement les lois et règlements en vigueur. 

Cette recommandation est acceptée à l'unanimité des 15 membres présents. 
La pétition est renvoyée au Conseil administratif ainsi complétée. 

6.c) Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion de MM. Alain Marquet, 
Roman Juon, M™* Marie-France Spielmann et Isabel Nerny, 
renvoyée en commission le 18 janvier 2000, intitulée: «Mise 
en place de bornes rétractables» (M-25 A)1. 

Rapporteur: M. Roger Deneys. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a traité cette motion 
lors de ses séances des 8 et 29 février 2000, sous la présidence de M. Christian 
Zaugg, puis lors de sa séance du 20 mars 2001, sous la présidence de Mme Alexan-
dra Rys. 

Mme. Yvette Clivaz Beetschen a assuré les comptes rendus de ces trois séances. 
Je la remercie de son travail. 

1. Préambule 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet objet n'a pas été traité avec toute 
la diligence souhaitée. Comment expliquer en effet que plus d'un an se soit 
écoulé entre deux séances de commission sur cet objet, puis à nouveau plus d'un 
an pour la restitution de ce rapport? Au vu de l'importance de cet objet, c'est 
d'autant plus inadmissible. 

Sur ce dernier point, à la suite d'une mise à jour des objets en suspens, j 'ai 
repris ce rapport oublié, des mains de M™ Diana de la Rosa, démissionnaire de 
longue date du Conseil municipal. 

1 «Mémorial 157e année»: Développée, 2877. 
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Sans vouloir - ni pouvoir - intervenir dans les débats de la prochaine séance 
plénière, je voudrais tout de même suggérer, par respect pour les motionnaires, de 
rattacher cet objet à la proposition PR-224 (datée du 24 mai 2002), repoussée à 
l'ordre du jour des trois dernières sessions plénières du Conseil municipal, à 
savoir celle des 24 et 25 juin, celle de septembre et celle d'octobre 2002. 

2. Rappel des invites de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif la mise en place de 
bornes rétractables pour régler l'accès à la Vieille-Ville du trafic motorisé. 

3. Travail de la commission et auditions 

3.1 Séance du 8 février 2000 

Audition des motionnaires 

Les motionnaires rappellent le contexte qui justifie amplement qu'une telle 
motion soit proposée. Plusieurs systèmes ont été éprouvés pour réglementer les 
accès à la Vieille-Ville tels qu'ils ont été patiemment et laborieusement définis 
lors des négociations, qui se sont déroulées depuis l'ouverture du parking Saint-
Antoine (décembre 1995). Ces systèmes reposaient sur deux principes: la signali
sation aux entrées de la Vieille-Ville, soulignées de quelques aménagements, 
ainsi que des aménagements sommaires et provisoires à l'intérieur du périmètre. 

Vu l'indiscipline des automobilistes (et des motocyclistes) et considérant éga
lement le peu de force de police à disposition, il est devenu évident que le prin
cipe même de la modération du trafic comme mesure de compensation à l'ouver
ture du parking de Saint-Antoine n'était ni appliqué, ni applicable. 

D'où l'idée, presque trop simple, de mettre en place un système qui a de 
longue date fait ses preuves dans d'autres villes européennes (Lyon, Annecy, 
Strasbourg, Amsterdam, Paris, etc.). Genève a-t-elle des raisons suffisantes pour 
faire exception? 

Question: Où devrait-on les mettre? 

Réponse: Là où l'on passe d'un statut de circulation traditionnel à un statut 
différent, que ce soit la zone résidentielle ou la zone piétonne. 

Q.: Comment va-t-on gérer le passage des transports publics, ainsi que 
l'accessibilité des commerçants? 

R.: Cela se fait par carte magnétique ou télécommande, et il appartient au 
Conseil administratif de faire en sorte que le système choisi soit gérable. 

Q.: Les taxis sont-ils considérés comme des ayants droit? 
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R.: Oui, car ils sont considérés comme un moyen de transport en commun. 

Un commissaire intervient pour souligner qu'en matière de respect des règles 
de circulation tout est affaire de contrôle. Vu les diminutions des forces de police, 
il faut trouver d'autres moyens. La solution des bornes permet d'économiser des 
gendarmes. C'est une solution rentable à long terme. 

Un second commissaire pense que ce nouveau système ne va pas changer 
grand-chose. De plus, il est coûteux et ne fonctionne pas toujours à satisfaction. 
Le seul système valable repose sur l'efficacité de la répression. 

Une autre commissaire relève qu'il est de notoriété publique que les clés per
mettant l'ouverture et la fermeture des chaînes ont été copiées. Elle s'inquiète de 
la facilité à dupliquer les cartes magnétiques. 

Il lui est répondu que ces cartes ne sont que très difficilement imitables; ce 
n'est pas pour rien que les hôtels ont choisi cette solution qui offre tout le confort 
et la sécurité. De plus, on peut actionner la borne sans sortir de son véhicule. Il 
faut toutefois s'assurer de la viabilité technique de ce système. Existe-t-il des 
études chiffrées? 

Q.: Quelles sont les incidences pour les activités des commerces? 

R.: Il s'agit d'appliquer des accords passés lors d'une négociation dans 
laquelle les commerçants étaient représentés. Ils ont accepté l'issue de cette négo
ciation. Il s'agit surtout de ne pas oublier que le parking de Saint-Antoine dispose 
de 500 places, qui ont été créées à la demande des commerçants. 

Pour les motionnaires, il faut relever qu'à la rue de Lausanne, par exemple, 
l'incidence du trafic automobile n'entre que pour 12% dans la fréquentation des 
commerces. La part des piétons est bien plus importante; c'est encore plus vrai en 
Vieille-Ville. A Bâle ou à Zurich, il y a des rues qui ne sont pas du tout accessibles 
en voiture, et les commerces y sont prospères. 

3.2 Séance du 29 février 2000 

Audition de M. Clavien, chef du Service des agents de ville et du domaine public, 
de M. Bourquin, commandant au Service des agents de sécurité municipaux, de 
VOffice des transports et de la circulation (OTC), représenté par M. Hansruedi 
Hager 

Première partie de la séance: audition de MM. Clavien et Bourquin 

M. Clavien commence par relever que tout ce qui est posé sur le domaine 
public est de la compétence du Service de la voirie. La pose et l'entretien des 
bornes rétractables n'échappent pas à cette règle. 
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On lui répond qu'il s'agit dans un premier temps d'évaluer le fonctionnement 
actuel des chaînes - qui ne sont plus fermées en bien des endroits - et, d'une 
manière générale, d'évaluer quels sont les moyens d'action des agents de ville. 

M. Bourquin explique que depuis qu'un arrêté fédéral a été pris à propos des 
compétences des agents de ville, en février 1999, leurs compétences ont bien 
diminué. Ils ne peuvent plus intervenir lorsqu'une rue est fermée par une chaîne; 
seule la gendarmerie le peut. Il en va de même avec les voitures stationnées sur les 
trottoirs. 

M. Clavien, en ce qui concerne le coût des bornes, a obtenu des renseigne
ments de la part de M. Zoller (Division de la voirie). Ces coûts concernent les 
bornes en l'Ile, installées en 1992. Chacune des 4 bornes a coûté 25 000 francs. 
Chaque mois, l'entretien revient à 100-150 francs. Il y a cinq ans, suite à du van
dalisme, les réparations ont coûté 67 000 francs. Par ailleurs, il est demandé une 
caution de 160 francs par télécommande. Il confirme que les télécommandes sont 
difficilement imitables, ce qui n'est pas le cas des clés que l'on peut facilement 
faire refaire en France. 

M. Bourquin fait part d'un autre avantage: les bornes sont programmables et 
actionnées automatiquement. Elles peuvent aussi l'être de façon manuelle. Il n'y 
a a priori pas de difficulté technique, même si les pannes sont encore fréquentes. 
Il est par contre relativement délicat de déterminer les ayants droit. 

M. Clavien précise que ce système permet aux gens qui sont à l'intérieur de 
ressortir du périmètre. Pour lui, ce système est donc moins répressif, car les gens 
qui sont «enfermés» derrière les chaînes traditionnelles ne peuvent ressortir que 
s'ils font appel à la force publique. 

Q.: Quid des handicapés, des personnes à mobilité réduite? 

R.: Il n'y a pas d'accès possible, à moins que la demande expresse en soit 
faite. Toutefois, des autorisations peuvent être délivrées pas le Service des agents 
de ville, comme c'est le cas actuellement pour les zones fermées avec des 
chaînes. Pour les Halles de l'Ile, il y a 60 ayants droit. 

Q.: Quel est le statut légal de ces rues? 

R.: Il y a des rues qui ferment pour tous à 11 h 30 et des rues qui ne restent 
ouvertes que pour les livraisons. Les agents de ville ne sont compétents que pour 
les premières. 

Q.: Comment gérer les télécommandes? 

R.: En premier lieu, il faut que les ASM retrouve la «complétude» de leurs 
compétences (ce qui s'est produit entre-temps (ndr). Le nombre de télécom
mandes pourrait avoisiner 2000. 
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Q.: Quel est, comparativement, le coût d'une chaîne? 

R.: Environ 3000 francs. 

Q.: Sont-elles fermée? 

Réponse (pour le moins évasive): Certaines chaînes peuvent être ouvertes 
pour les taxis et certains autres véhicules. 

Q.: Quelles sont les compétences exactes des agents de ville? 

R.: Tout se trouve dans un état léthargique profond (sic), car alors que les gens 
ont envie de travailler, on leur a coupé les ailes (resic). Ils ne peuvent pas 
intervenir pour les véhicules mal parqués aux abords des écoles. Par contre, ils 
peuvent sévir dans le préau de cette même école. Le projet ASM (entré en vigueur 
depuis, mais qui tarde à développer des effets concrets (ndr) leur donnera des 
compétence étendues y compris à la circulation mobile. Mais les agents de ville 
ne sont pas sûrs d'en vouloir, car ils préfèrent les tâches de proximité à la répres
sion (sic). 

Q.: Ne serait-il tout de même pas utile d'agir face à des infractions répétées, 
qui sont le fait de personnes qui profitent manifestement du laxisme en vigueur? 

R.: Il n'est rien répondu. 

Q.: Quels sont les effectifs? 

R.: Il y a 115 personnes physiques, dont deux tiers en uniforme, ce qui repré
sente 60 agents, répartis sur 4 postes, avec 3 horaires différents. 

Un commissaire remarque toutefois que 10 postes de travail n'ont pas été 
repourvus, alors que le budget existe. 

Deuxième partie de la séance: audition de M. Hansruedi Hager (OTC) 

M. Hager précise que, pour la mise en place des bornes, il faut distinguer deux 
régimes: celui des zones piétonnes et celui des zones résidentielles. 

Pour les zones piétonnes, cela pose peu de problèmes de remplacer les 
chaînes par les bornes, car il y a peu d'ayants droit. Ce n'est pas le cas pour les 
zones résidentielles, où de nombreuses personnes peuvent accéder. Cela implique 
un nombre important de télécommandes, qui ont l'avantage de ne pas être 
copiables facilement. 

Il relève par ailleurs que les bornes n'ont que peu d'effets dissuasifs sur les 
motos et les scooters. 

S'il n'en tenait qu'à lui, il préférerait que la police arrive à faire respecter le 
statut actuel, mais il sait que les effectifs sont notoirement insuffisants. 
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Il admet que l'élément physique est le meilleur moyen, un moyen radical, de 
faire respecter les mesures de circulation. 

Troisième partie de la séance: discussion 

A propos d'un projet de visite à Amsterdam, pour voir comment cela fonc
tionne, il est admis que cela coûte trop cher. La commission approuve l'idée 
d'aller plutôt à Strasbourg. 

Une commissaire relève qu'il s'agit, à travers cette motion, de remplacer des 
gens par des bornes, des chaînes et des télécommandes. Cela conduit à désécuri
ser la ville. 

Un autre commissaire pense que les bornes répondent à des situations particu
lières, mais qu'elles sont inopérantes et ingérables lorsqu'il y a trop d'ayants 
droit. Or, il s'agit là non pas d'une zone piétonne mais de l'ensemble de la Vieille-
Ville. Il préférerait un système qui repose sur l'usage de la répression policière, 
mais reconnaît que les effectifs sont insuffisants. 

D'autres commissaires aimeraient obtenir des informations complémentaires 
(coût, fonctionnement, etc.). 

Le scepticisme plane, dans un flou évident lié à l'absence de réponses pré
cises. 

Puis, une année s'écoule.... 

3.3 Séance du 20 mars 2001 

Audition de VAssociation des habitants du centre et de la Vieille-Ville (AHCW), 
(représentée par M""" Marie-France Spielmann, ancienne présidente, M. Philippe 
Huguelet, président, M. Alain Gallet, membre du comité), et du Service de Vamé
nagement urbain et de l'éclairage public (SAUEP), (représenté par M. Philipe 
Gfeller, chef de service, et Claude Martenet) 

Première partie de la séance: audition de l'AHCVV 

M. Gallet indique que l'AHCVV vient de confirmer, le 15 mars 2001, en 
assemblée générale, à une large majorité, la volonté de l'association de voir les 
«portes de la Vieille-Ville» équipées de «chaînes coulissantes entre deux bornes». 

A ce jour, les habitants ressentent un fort sentiment d'injustice, car tout 
semble permis dans les rues où ils habitent, alors qu'eux font l'effort de respecter 
les règles de circulation et de stationnement. 

M. Gallet rappelle que des règlements de circulation et de stationnement ont 
été édictés, suite à de longues négociations, que la signalisation devrait être lisible 
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pour tout un chacun... mais qu'aucune de ces règles n'est respectée. La Vieille-
Ville est donc devenue un territoire de non-droit, sur lequel plusieurs centaines 
d'infractions sont commises chaque jour. 

Sur deux points précis, les accords ont été transformés par le magistrat en 
charge du dossier (le conseiller d'Etat G. Ramseyer). Cela concerne les motos, 
qui ont été réintroduites en Vieille-Ville, alors qu'un accord avait été trouvé, et 
des places de parc créées aux abords immédiats de la Vieille-Ville, dans une 
volonté d'assimiler les motos et scooters aux voitures. Ensuite, cela concerne la 
réintroduction de places de parc autour de la cathédrale et à la rue des Granges, 
qui débouche sur une véritable privatisation de l'espace public. Nombreux sont 
ceux qui abusent de ce privilège en laissant leurs véhicules stationnés toute la 
journée. 

M. Gallet énonce un principe simple: l'AHCVV ne veut pas modifier le 
contenu des accords, mais elle veut seulement que soit trouvé le moyen effectif de 
les faire respecter. Il désire préciser en quoi consiste ce moyen: c'est une chaîne 
qui coulisse entre deux bornes et vient se glisser au sol dans une rainure. Elle est 
actionnée par télécommande ou par carte magnétique. Pourquoi une chaîne? Pour 
que les motos et scooters se sentent aussi concernés par cet aménagement. En ce 
qui concerne les ayants droit, ce sont exactement les mêmes que ceux qui dispo
sent actuellement du macaron spécifique Vieille-Ville. On y trouvera naturelle
ment les services d'urgence, ainsi que les taxis. 

M. Huguelet, nouveau président de l'AHCVV, précise que le statut actuel est 
très clair: les piétons, sur l'ensemble de la Vieille-Ville, sont prioritaires partout, 
en tout temps. Entre 7 h et 20 h est appliqué le système de rues résidentielles; le 
soir et la nuit, la circulation est interdite. Deux zones sont protégées par le statut 
permanent de zone piétonne: la place de la Taconnerie et le pourtour de Saint-
Pierre, ainsi que la place Grand-Mézel et le secteur de la rue des Granges. 

M. Huguelet relève qu'il n'existe plus aucune place de parc, sauf pour ces 
fameux ayants droit privilégiés - derrière la cathédrale et à la rue des Granges -
mais uniquement la nuit. En ce qui concerne les personnalités à mobilité réduite, 
il est parfaitement envisageable d'obtenir des laissez-passer, dont la validité elle-
même pourrait être définie (exactement comme les cartes utilisées dans les sta
tions de ski). A Lausanne, les bornes sont équipées d'un interphone relié au poste 
de police le plus proche. 

Or, vu l'absence de contrôle, tant la vitesse que les mesures interdisant le sta
tionnement ne sont jamais respectées. Cela crée, dans cette zone protégée, une 
insécurité extrêmement pénalisante. 

Q.: Existe-t-il un plan indiquant clairement les emplacements de ces chaînes 
coulissantes, et quel est le coût d'une installation, sachant qu'un devis pour la rue 
du Lac s'élevait à 80 000 francs? 
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R.: Il est montré un plan de la Vieille-Ville, sur lequel 5 portes sont identifiées 
par des photographies. Il s'agit de la porte Tertasse, de la porte Piachaud, de la 
porte Colladon, de la porte Saint-Léger, de la porte Théodore-de-Bèze. Ce sont 
les rues par lesquelles on pénètre déjà actuellement en Vieille-Ville. Les sorties, 
elles, ne sont pas équipées, soit le bas de la Treille, au droit de la place Neuve, le 
haut de la rue Etienne-Dumont, au droit de la place Franz-Liszt, l'extrémité du 
pont Charles-Galland. Plusieurs villes d'Europe ont adopté ce système de gestion 
pour des espaces à forte valeur historique, patrimoniale et architecturale, tant en 
Italie qu'en France, en Allemagne, en Belgique, ou, plus près de nous, à Lau
sanne. 

En matière de coût, il faut le considérer comme un investissement de départ. 
Ensuite, les besoins en contrôles de police étant diminué de 9/10, on s'y retrouve 
largement. Il est également relevé qu'un régime de circulation qui s'impose par 
des aménagements est très préférable à des aménagements dont l'application ne 
tiendrait qu'à la répression policière. Ces deux derniers mois, la police a distribué 
pour 100 000 francs (!) d'amendes, et cela ne sert qu'à rendre ces mesures impo
pulaires. Il est à noter, selon l'AHCVV, que l'essentiel de ces amendes est réalisé 
de nuit, alors même que le parking de Saint-Antoine est pratiquement vide. 

Q.: Pourquoi vouloir à tout prix remplacer la présence humaine des policiers 
par des engins mécanisés et impersonnels? N'y a-t-il pas le risque de créer un 
ghetto? 

R.: Plusieurs rues sont dotées de chaînes, qui ne sont amovibles que si la 
police procède à une telle opération. Ce sont les rues du Perron, de la Cité, de la 
Tour-de-Boël, de la Fontaine, la place de la Madeleine. Or ce sont justement les 
rues dont tout le monde apprécie la convivialité. Jusqu'à 11 h 30, s'y font les 
livraisons, parfois empêtrées dans le parking sauvage, mais ensuite, loin d'être 
des rues mortes, ce sont les rues les plus animées, jusque tard le soir (badauds, 
clients, terrasses, etc.). Au contraire de créer un ghetto, il s'agit d'offrir la Vieille-
Ville à tous les piétons, en toute sécurité et en toute convivialité, conformément à 
sa typologie, dessinée bien avant l'existence de l'automobile. Les piétons, et aussi 
les employés des administrations municipales et cantonales situées en Vieille-
Ville, sont les vrais clients pour les commerces. Bien plus que les automobilistes, 
qui font assez difficilement du lèche-vitrine, ou que les motocyclistes qui passent 
à toute allure. Des études récentes le prouvent: les automobilistes ne représentent 
qu'à peine un tiers des clients des commerces. Et il ne faut pas oublier que le par
king de Saint-Antoine - 500 places! - doit pouvoir remplir la fonction à laquelle 
il est destiné. Les délégués de l'AHCVV sont effarés lorsqu'ils entendent des 
commerçants de la rue Verdaine ou de la Rôtisserie affirmer que ce parking est 
trop éloigné de leurs commerces et qu'il leur faut des parkings de proximité. 
Selon eux, on est en droit de se demander qui sont les extrémistes. 
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Q.: Le problème n'est-il pas lié à la présence très forte de l'administration? 

R.: Le personnel de l'administration, près de 2000 personnes, ne vient pas en 
Vieille-Ville avec sa voiture, mais majoritairement avec les TPG, car il existe une 
excellente desserte, y compris grâce à la ligne du Minibus. Malheureusement, on 
constate aussi la présence de plus en plus importante des motos et des scooters; 
c'est pourquoi il avait été prévu, et créé, d'importantes réserves de places pour 
ces engins motorisés, à proximité immédiate des portes de la Vieille-Ville, sur la 
base d'un principe clair: si les automobilistes peuvent marcher, les conducteurs 
de motos et de scooters le peuvent aussi. Malheureusement, ce principe a été trahi 
par le magistrat (Gérard Ramseyer), dans le dos de la concertation.. 

Q.: Qu'en est-il du projet de Jacqueline Burnand, ancienne conseillère admi
nistrative, de supprimer les trottoirs pour créer des rues plus conviviales et 
mixtes? 

R.: Malheureusement, même lorsque les rues ont cette typologie, les voitures 
ne la respectent pas. La Tertasse en est l'exemple vivant. LAHCVV est toutefois 
favorable au projet de supprimer les trottoirs. La réalisation de ce type d'aména
gement, fort coûteux au demeurant, n'est pas urgente. Ce qui est urgent c'est de 
faire respecter les mesures décidées en concertation par des moyens physiques, 
simples, concrets, parfaitement lisibles pour tout un chacun. 

Deuxième partie de la séance: audition de MM. Philippe Gfeller et Claude Marte-
net du S AUEP 

M. Gfeller constate que nous avons besoin de systèmes de plus en plus 
sophistiqués, pour répondre à des besoins d'accessibilité légitimes (en particulier 
les personnes âgées ou à mobilité réduite). Il rappelle que tant à Strasbourg qu'à 
Lausanne on peut voir fonctionner ce type de système, bien plus souple que les 
bornes habituelles. A Lausanne, la gestion est assurée par la police municipale. 
Les horaires peuvent être programmés en fonction des besoin et des particularités 
(dans la Vieille-Ville: la course de l'Escalade, la Fête de l'Escalade, telle récep
tion de chef d'Etat, etc.). Les services de secours ont un accès libre par fréquence 
radio. Les handicapés peuvent disposer d'un laissez-passer limité dans le temps, 
comme le macaron handicapé actuel. II existe même des cartes d'un jour au por
teur, pour les personnes qui doivent être ramenées chez elles par des proches. En 
ce qui concerne la définition des ayants droit, il ajoute que les agents de ville dis
pose d'un règlement qui fixe les droits et devoirs de chacun, ainsi que les heures 
d'ouverture desdites bornes, ou chaînes coulissantes entre des bornes. Ces heures 
peuvent être calquées sur les heures figurant actuellement sur les panneaux de 
signalisation qui sont posés aux entrées de la Vieille-Ville. 

M. Martenet déclare que le principe est toujours le même: il s'agit d'abaisser 
la borne, ou la chaîne entre les bornes. A Strasbourg, ce système est renforcé 
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d'une particularité: la surveillance par caméra vidéo. A Lausanne, il est possible 
de déclarer son identité par interphone pour justifier de l'accès que Ton veut obte
nir. Il trouve qu'une borne levée en permanence donne moins envie à chacun de 
pénétrer dans la zone protégée. L'essentiel étant que ceux qui ont vraiment besoin 
d'y accéder puisse le faire aisément. Du coup, la présence de la police se résume à 
une supervision, comme le font les îlotiers, car toute personne qui se trouve à 
l'intérieur de la zone peut justifier sans problème les raisons de sa présence. 

Q.: A la question: quels sont les horaires des agents de ville? 

R.: Les agents de ville font des permanences jusqu'à 22 h. A quoi, une com
missaire ajoute que, pour des tâches spéciales, l'horaire de travail peut être pro
longé jusqu'à 1 h. 

Q.: Est-ce que le système strasbourgeois peut être appliqué à Genève? 

R.: M. Gfeller répond que pour un système de surveillance vidéo, il faut un 
câblage, dont la Vieille-Ville n'est pas équipée. Le système de cartes magnétiques 
offre des garanties suffisantes. 

Q.: Quel est le coût global d'un tel système? 

R.: Pour une telle opération, le financement est assuré par un crédit d'investis
sement et par une rubrique budgétaire pour l'installation et l'entretien. 

Q.: Peut-on par la suite ajouter un interphone? 

R.: C'est possible, mais il faut voir de cas en cas, et prévoir ensuite l'engage
ment de personnel pour gérer le système des interphones. 

M. Martenet tient à ajouter que ce type de système permet de gérer sans pro
blème jusqu'à 3000 cartes par bornes. 

A quoi un commissaire pense qu'il faudrait prévoir dix fois plus grand (soit 
30 000 cartes!). 

4. Discussion finale et vote de la commission 

(suite de la séance du 20 mars 2001) 

Une commissaire préférerait investir dans l'engagement de personnel plutôt 
que dans des objets urbains inanimés. Cela aurait l'avantage de redonner à la ville 
une présence qui contrecarrerait cette idée venant du Moyen Age de constituer 
des prés carrés. Il lui est objecté que l'avantage des bornes, c'est qu'elles fonc
tionnent 24 h sur 24, ce qu'on ne saurait exiger de la force publique. Il faut aussi 
éviter de gaspiller les deniers publics. 
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Une commissaire rappelle qu'il s'agit de trouver le moyen adéquat pour faire 
respecter des accords dûment protocoles. Le problème se pose surtout le soir et la 
nuit, au moment même où le parking de Saint-Antoine est pratiquement vide. Elle 
trouve que les agents ont mieux à faire que d'ouvrir et fermer des chaînes, et sur
veiller en permanence la Vieille-Ville. Il s'agit de voter sur le principe d'aména
gement. Charge ensuite au Conseil administratif de proposer le moyen effectif et 
efficace. 

Un commissaire ne voudrait pas qu'on oublie que les gendarmes cumulent les 
heures supplémentaires. Les besoins, pour faire respecter les mesures de circula
tion sur l'ensemble du territoire urbain, sont évalués à 80-100 postes supplémen
taires. On relève aussi des problèmes de recrutement très importants. 

Un commissaire a peur pour ces bornes, livrées à elles-mêmes, et au vanda
lisme. Il propose de modifier la motion de la façon suivante: «de demander au 
Conseil administratif de proposer les moyens nécessaires en vue de la mise en 
œuvre des mesures compensatoires liées à la construction du parking de Saint-
Antoine». 

Un commissaire trouve la proposition raisonnable, tout en soulignant que le 
système des bornes évite la répression policière, tout en définissant de façon 
claire et incontestable un espace pour lequel des accords ont été conclus. Le senti
ment d'injustice que ressentent les habitants trouve sa source dans le fait que la 
loi n'est pas appliquée. 

Cette remarque est complétée par un commissaire qui estime que la Vieille-
Ville est incontestablement un site historique qui mérite un traitement particulier. 
Il trouve toutefois que vouloir en faire un havre de paix outrepasse l'intérêt 
public, et qu'on ne peut donner à certains ce que l'on ne peut pas accorder à 
d'autres qui supportent des nuisances encore bien plus importantes. 

Un commissaire suggère d'ajouter un amendement à cette motion, de telle 
sorte que le système soit étendu au quartier de Saint-Gervais. Il propose aussi de 
compléter la mention précédemment énoncée par «notamment à l'aide de bornes 
rétractables». 

Le problème du coût d'entretien est ensuite abordé, car l'on dit qu'il y a beau
coup de problèmes de pannes. Cela est peu important quand la zone est petite. 
Mais la Vieille-Ville représente un quartier entier. De plus, fermer ce territoire le 
soir provoquera une désertification et la fuite des activités vers l'extérieur, car la 
politique du report modal fonctionne bien pour les actifs de jour mais beaucoup 
moins bien pour les loisirs et autres activités nocturnes. 

Il lui est rétorqué que les rues piétonnes drainent plus de monde que les 
endroits bruyants et encombrés de véhicules à moteur. Le plus bel exemple se 
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trouve sur place, au Bourg-de-Four: avant, du temps des voitures, il y avait 
quelques misérables tables à la terrasse de la Clémence. Aujourd'hui, toute la 
place est noire de monde. L'absence de voitures permet au contraire aux gens de 
s'approprier l'espace public. Quant au coût, il faut se souvenir de celui énoncé 
pour la rue du Lac: 86 000 francs pour deux bornes. Ce sera une mesure exem
plaire qui pourra ensuite devenir un modèle pour une application dans d'autres 
quartiers encore plus sinistrés (tels que celui des Pâquis, celui de Saint-Gervais, 
etc.). 

La motion, telle qu'elle a été renvoyée à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, complétée des amendements, est mise aux voix. Elle est 
acceptée par 7 oui, 5 non et 1 abstention (le détail du vote ne figure pas dans les 
notes de séance). 

En conséquence, la commission de l'aménagement et de l'environnement 
invite le Conseil municipal à accepter la motion amendée suivante: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer les 
moyens nécessaires, notamment à l'aide de bornes rétractables, en vue de la mise 
en œuvre des mesures compensatoires liées à la construction du parking de Saint-
Antoine. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais présenter 
rapidement cette proposition, qui répond d'ailleurs à une attente de votre Conseil 
municipal bien légitime. Vous vous souviendrez que, dans le cadre des négocia
tions autour de la construction du parking de Saint-Antoine - inauguré en 1996 -
et dans l'autorisation de construire, il était prévu certaines mesures de compensa
tion. Parmi celles-ci, des mesures visaient à sécuriser les déplacements des pié
tons et des deux-roues non motorisés en Vieille-Ville; il s'agissait de prendre des 
mesures physiques permettant d'atteindre les objectifs recherchés. Autant vous 
dire que ces mesures ne sont toujours pas réalisées, vous avez tous pu vous en 
rendre compte, ne serait-ce qu'en vous rendant à cette séance aujourd'hui. J'ai 
d'ailleurs moi-même failli me faire renverser tout à l'heure et l'automobiliste en 
question, non sans humour, a ouvert sa vitre en me disant: «Heureusement, je vote 
à gauche!» Vous voyez donc que j 'ai eu la chance de pouvoir venir sans trop de 
difficulté jusqu'à vous, mais enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est 
pas tous les jours comme cela. 

Il nous appartient de prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser les 
déplacements au centre-ville. Cette proposition est très modeste. Elle vise simple-
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ment à aménager les portes d'accès de la Vieille-Ville, que ce soit à la rue Théo-
dore-De-Bèze, la rue Daniel-Colladon, la rue Saint-Léger, la rue de la Tertasse, 
etc. Pour chaque entrée dans la Vieille-Ville, il est prévu un aménagement spéci
fique qui vise d'une part à réduire son gabarit et surtout à indiquer que l'on entre 
dans une zone résidentielle à priorité piétonne. 

J'ai déjà déposé le dossier en autorisation de construire auprès des autorités 
cantonales compétentes pour avancer et susciter les réactions. J'ai enregistré 
quelques observations critiques de la part de la Commission des monuments, de 
la nature et des sites (CMNS), qui a attiré notre attention sur le fait que, selon 
elle, certaines interventions pouvaient paraître un peu trop «agressives»; ce n'est 
pas le mot exact qui a été employé, mais c'est l'esprit de la remarque de la CMNS 
par rapport à la sensibilité du site. Nous sommes en train de tenir compte de 
ces observations pour modifier les propositions d'aménagement. Je vous 
demande donc de renvoyer cette proposition en commission, où nous vous sou
mettrons aussitôt les plans qui sont en train, à l'heure où je vous parle, d'être 
modifiés. 

Bien entendu, nous avons deux objectifs, le premier étant d'améliorer la sécu
rité, le second étant de ne pas dénaturer la beauté de la Vieille-Ville. Rappelez-
vous, on le dit toujours, la Vieille-Ville doit être accessible pour tout un chacun, 
mais aujourd'hui elle l'est davantage pour certains que pour d'autres. C'est dans 
le cadre de cette harmonisation des déplacements que nous avons formulé cette 
proposition. Par avance, je vous remercie de bien vouloir la renvoyer en commis
sion. 

Préconsultation sur la proposition et premier débat sur la pétition et la motion 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste ne peut être que satisfait de cette pro
position. Nous voterons donc son renvoi à la commission des travaux ou à celle de 
l'aménagement, je ne sais pas laquelle a été choisie. 

Ces mesures arrivent enfin! Bien que le Département de justice et police et 
des transports ainsi que la police municipale aient fait tout ce qu'ils pouvaient 
pour faire respecter les règles de circulation qui ont été décidées pour la Vieille-
Ville, la mission était quasiment impossible à cause du manque d'effectif d'une 
part, mais surtout parce que les citoyens s'en moquent complètement. Il suffit de 
rester attablé à un restaurant ou à un café de la place du Bourg-de-Four - que nous 
avons enfin libérée de la circulation après des années de combat - pour se rendre 
compte qu'à la rue des Chaudronniers, par exemple, les voitures circulent même 
si elles n'ont rien à y faire. Les gens ne respectent pas les interdictions et c'est 
aussi l'avis du poste de gendarmerie du Bourg-de-Four. Toutes mesures à cet 
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égard sont donc souhaitables, et plus particulièrement celles qui devraient rendre 
la Vieille-Ville - qui est à tout le monde au demeurant, pas uniquement à ses habi
tants, mais aussi à tous les citoyens et étrangers qui viennent la visiter - qui 
devraient la rendre comparable à toutes les villes d'Europe, que ce soit en Italie, 
en France, en Allemagne. Genève est quasiment une des dernières villes à ne pas 
avoir résolu les problèmes de circulation dans sa Vieille-Ville. 

Quant aux directives et conseils de la CMNS... Il y a un petit problème avec 
les conseillers administratifs: ils doivent normalement répondre à ce qui se dit, 
mais ils n'ont pas l'air d'écouter... Ce que je voulais donc dire pour terminer, 
quant aux directives et aux conseils de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, c'est qu'ils soient le plus soft possible, parce que, visiblement 
chaque aménagement, chaque arbre, chaque bac à fleurs que l'on essaie de poser 
en Vieille-Ville fait l'objet d'âpres discussions. Je crois qu'il faudrait être un peu 
plus ouvert, comme cela se fait ailleurs. Je citerai la ville de Bâle, qui est un 
exemple en matière de sauvegarde de sa vieille ville, mais avec une ouverture sur 
le contemporain. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Nous adhérons complètement au fait que le 
problème de la Vieille-Ville doit être débattu en commission, en tout cas en ce qui 
concerne la proposition PR-224 et la pétition P-48. Quant aux bornes rétractables, 
c'est-à-dire la motion M-25, nous ne sommes pas en faveur de cette solution. 
Nous souhaiterions donc pouvoir distinguer entre ces objets et nous demandons 
de pouvoir d'abord voter sur la motion. Ensuite, nous serons d'accord de renvoyer 
la proposition PR-224 et la pétition P-48 en commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

M. Alain Marquet, rapporteur (Ve). Monsieur le président, vous m'avez 
pris de court tout à l'heure lorsque ces objets ont été regroupés et que vous avez 
appelé les rapporteurs des différents objets. J'aimerais pour ma part revenir sur la 
pétition P-48 et sur le rapport que j'ai fait sur cet objet. Le problème de la circula
tion et du stationnement en Vieille-Ville est certes un problème dont il faut 
débattre, même si nous souhaitons qu'il soit résolu d'une façon simple, et nous 
avons des idées pour cela. Cela étant, nous aimerions quand même relever que la 
démocratie telle qu'elle fonctionne n'autorise pas, à nos yeux, les propos de cer
tains pétitionnaires. 

En effet, toute la commission des pétitions a été très surprise par les propos 
qui ont été tenus par les pétitionnaires de la pétition P-48. Je les ai relayés dans le 
rapport que je vous ai fourni et j'aimerais les répéter pour qu'ils figurent au 
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Mémorial, Il se trouve que certains pétitionnaires ont pu s'exprimer devant la 
commission des pétitions en disant, je cite: «Les politiciens sont des idiots qui ont 
pris là une décision stupide (...) les agents de sécurité municipaux ont exercé une 
sorte de mobbing qui relève plus du goulag que de la surveillance (...) le bruit de 
la Vieille-Ville n'est pas imputable aux voitures, mais aux jeunes qui sortent des 
établissements, qui cassent les pare-brise, les rétroviseurs (...) fréquemment, il 
n'y a plus de gendarmes, ou, lorsqu'il y en a, ils refusent de se déplacer (...) il n'y 
a pas de taxis à Genève car, dès qu'il fait beau, les chauffeurs de taxi sont tous à la 
plage (...) les députés et les conseillers municipaux prennent des places dans ces 
parkings lors de leurs séances.» 

Ce sont là effectivement des propos qui paraissent abusifs, qui ne permettent 
pas de défendre valablement une pétition que l'on souhaiterait voir aboutir, et qui 
nous ont paru extrêmement choquants, en commission des pétitions, ce qui a vrai
semblablement provoqué une prise de position pas aussi claire qu'on aurait pu 
l'imaginer au début des travaux. Certains disent que c'est cela la démocratie, je 
pense qu'elle n'empêche en rien les deux parties qui sont en train de discuter de 
s'exprimer avec respect. Elle n'autorise en rien l'insulte, le dénigrement ou le 
mépris. 

M. Alain Fischer (R). Concernant la proposition PR-224, le groupe radical 
sera d'accord de la renvoyer à la commission des travaux. Quant aux autres objets 
qui sont liés, la pétition P-48 n'a pas vraiment de lien avec la proposition PR-224, 
parce que cette pétition traite du stationnement et pas de la circulation. Elle a sus
cité une réflexion sur comment canaliser la circulation et la proposition PR-224 y 
répondra en partie. Par contre, s'agissant de la motion M-25, nous sommes oppo
sés à l'idée de mettre des bornes rétractables aux abords de la Vieille-Ville pour 
une simple raison d'esthétique. J'ai vu dernièrement des projets émanant du Ser
vice d'urbanisme qui étaient bien plus sympathiques que de vulgaires bornes 
rétractables. D'ailleurs, je rappelle que, dans la motion M-25, ces bornes 
n'étaient pas prévues uniquement pour la Vieille-Ville; leur emplacement n'a 
jamais été défini. Alors, bien sûr, on pourrait prendre tous les moyens, chaînes, 
potelets et barrières, qui ont figuré dans nos motions pour entourer la Vieille-
Ville: on serait sûr comme cela de la barricader et ses habitants vivraient en autar
cie! Nous demanderons trois votes bien distincts sur ces trois objets, car le groupe 
radical n'a pas le même avis sur chacun d'eux. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Mesdames et Messieurs, pour la 
proposition PR-224, notre groupe est d'accord de la renvoyer à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. En tant qu'Association des habitants du 
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centre et de la Vieille-Ville, nous avons fait des observations en ce qui concerne 
l'entrée à la rue de la Tertasse, dans un courrier qui a suivi immédiatement le 
dépôt de cette proposition. 

En ce qui concerne la pétition P-48 et la motion M-25, nous sommes tout à 
fait d'accord avec les conclusions des commissions. En tant qu'Association des 
habitants du centre et de la Vieille-Ville, il y a lieu de relever les remarques qui 
ont été faites par M. Marquet, l'impunité étonnante des véhicules qui stationnent 
toute la journée devant l'Hôtel de Ville, qui empiètent sur les terrasses, sur les 
pistes cyclables - sans parler de la grève des Transports publics genevois en ce 
qui concerne les Rues-Basses. Nous accueillons donc favorablement le rapport de 
la commission des pétitions et ses conclusions. II en est de même pour les bornes 
rétractables: notre groupe soutient la mise en place de ces bornes. En ce moment, 
d'ailleurs, une concertation a lieu sur les aménagements urbains, donc cela suit 
son cours. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, le débat qui s'instaure ce soir dure depuis un certain nombre 
d'années... (Brouhaha.) 

Une voix. Tu as dit «ce soir»! 

M. Jean-Pierre Lyon. Je veux dire ce matin, excusez-moi, Monsieur le prési
dent, on a tellement l'habitude de se réunir le soir... On a commencé à discuter 
des problèmes de la Vieille-Ville au Conseil municipal lors de l'affaire du parking 
de l'Observatoire - vous vous souvenez du refus de la population à ce sujet. 
Ensuite, il y a eu le parking Saint-Antoine. Un certain nombre de conseillers 
municipaux avaient proposé des solutions afin d'améliorer les conditions de cir
culation dans la Vieille-Ville. Nous avions fait un amendement proposant qu'un 
tiers du parking Saint-Antoine soit attribué aux habitants du quartier à un prix 
préférentiel. Une feuille d'inscription avait été envoyée aux habitants du péri
mètre, mais il y a eu très peu de réponses et cela a. été une déception pour le 
Conseil municipal. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut faire des modifications, 
ajouter des choses, mettre des interdits, etc. C'est dommage, car il y aurait eu 
moins de problèmes si les gens avaient joué le jeu du parking Saint-Antoine. 

Puisque cet objet va être renvoyé à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, il est important que celle-ci s'informe sur le nombre d'habitants 
qui bénéficient d'un prix intéressant au parking Saint-Antoine; je me demande 
s'ils sont encore nombreux. 
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Au niveau de la sécurité et plus particulièrement concernant les ambulances et 
le Service d'incendie et de secours, est-ce que le problème des bornes qui ne se 
rétractent pas est réglé? En effet, au pont de l'Ile, où se trouve la Banque canto
nale, il y a eu des problèmes d'intervention, car les bornes étaient à moitié enfon
cées. Alors, y a-t-il eu des améliorations? J'espère que la commission tiendra 
compte de ces problèmes, pour qu'on n'entende pas dire un jour qu'une ambu
lance n'a pas pu passer car les bornes étaient bloquées! Voilà les sujets qu'il fau
dra évoquer, surtout ceux liés au parking Saint-Antoine. 

M. Alain Gallet (Ve). Deux mots, d'abord pour remercier M. Ferrazino 
d'avoir déposé ce projet qui répond à plusieurs urgences, ensuite pour m'inquié-
ter qu'il ait fallu pratiquement trois ans pour traiter la motion M-25, entre son 
dépôt et le moment où nous allons la voter, alors qu'il s'agit d'un problème 
urgent, crucial, qui crée, au sein de la Vieille-Ville, mais ailleurs aussi, énormé
ment de mécontentement, voire un très fort sentiment d'injustice. J'étais inter
venu à ce propos en ce qui concerne, justement, le parking Saint-Antoine et les 
mesures de compensation prévues à l'ouverture de ce dernier. (1-67, développée 
le 14 niai 2002.) 

De fait, comme cela a été relevé par plusieurs préopinants, la Vieille-Ville est 
devenue un territoire de non-droit, il faut l'admettre et c'est bien dommage. C'est 
d'autant plus dommage que cette partie de la ville a une qualité historique, une 
valeur patrimoniale extrêmement importante, c'est un haut lieu du tourisme, et il 
est assez lamentable de la laisser dans l'état où elle est, de laisser s'infiltrer, de 
manière tout à fait illégale, des centaines de voitures et de tolérer également des 
centaines d'infractions. C'est là déjà un vrai problème, mais ce qui est pire, et je 
voudrais le rappeler parce que cela semble avoir été oublié, c'est que la réglemen
tation du trafic existe: elle a fait l'objet d'une très longue négociation, d'un pro
cessus de concertation, qui a abouti à un accord où étaient représentés tous les 
usagers de la Vieille-Ville, que ce soit l'administration, les habitants ou les com
merçants. 

Notre problème est qu'aujourd'hui nous nous trouvons face à une nouvelle 
proposition d'aménagement du Conseil administratif qui, effectivement, fixe les 
portes de la Vieille-Ville. C'est un concept qui, à l'époque, était cher à l'Associa
tion des habitants du centre et de la Vieille-Ville. Ces portes vont effectivement 
marquer un territoire. Juste avant l'été, nous avons pu voir fleurir des panneaux 
qui montraient à peu près le type d'intégration souhaité par le Conseil administra
tif. J'ai bien entendu que M. Ferrazino avait déjà déposé une demande en autori
sation de construire, que des remarques étaient déjà arrivées dans son départe
ment et que des corrections pouvaient être apportées. En ce sens, il est évident 
que les Verts sont totalement favorables au renvoi de cette proposition en com-
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mission de l'aménagement et de l'environnement. Toutefois, la motion M-25, 
dans son invite finale, après les débats en commission, dit quelque chose qui 
est légèrement plus contraignant que la proposition du Conseil administratif. Je 
désirerais rappeler cette invite unique: «Le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif de proposer les moyens nécessaires, notamment à l'aide 
de bornes rétractables, en vue de la mise en œuvre des mesures compensatoires 
liées à la construction du parking Saint-Antoine.» En ce sens-là, la proposi
tion du Conseil administratif, qui ne prévoit pas d'aménagements contrai
gnants, peut poser problème. Les Verts seront donc très attentifs à ce que l'on 
puisse, dans cette proposition, intégrer l'installation de bornes amovibles et 
rétractables. 

Comme l'a très bien dit Mme Spielmann - vous transmettrez, Monsieur le pré
sident - les Verts sont évidemment favorables au principe des bornes rétractables, 
car ce qui nous semble aujourd'hui essentiel, c'est l'application des accords qui 
ont été pris il y a plusieurs années. Or nous avons pu constater que, tant que Ton 
ne met pas en place des mesures physiques permanentes, il n'y aura jamais 
aucune application de ces accords. 

M. Georges Queloz (L). Si le groupe libéral ne s'oppose pas à la pétition 
P-48, en revanche, il n'entrera pas en matière pour ce qui est de la motion M-25 
et de la proposition PR-224. Cela dit, il y a des gens qui dépassent les bornes et 
qui feraient mieux de se rétracter de temps en temps! On se plaint tous d'avoir 
120 points à l'ordre du jour, de devoir venir le samedi matin, mais je constate 
qu'on fait déjà le débat de commission alors que, de toute façon, ces objets seront 
renvoyés en commission. 

Pour notre part, nous aurons l'occasion de vous dire tout le mal que nous pen
sons de ces objets. 

Le président. Nous passons au vote. Concernant la proposition PR-224, nous 
avons été saisis d'une demande de renvoi à la commission des travaux, alors que 
le Conseil administratif souhaitait le renvoi à la commission de l'aménagement. 
Nous allons donc voter séparément la prise en considération et le renvoi. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 



2904 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 
Proposition: restauration de la campagne Rigot 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer stricte
ment les lois et règlements en vigueur. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
acceptée à la majorité (opposition de l'Entente). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer les 
moyens nécessaires, notamment à l'aide de bornes rétractables, en vue de la mise 
en œuvre des mesures compensatoires liées à la construction du parking de Saint-
Antoine. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 690 000 francs destiné à l'étude de la restaura
tion de la campagne Rigot, parcelle 2182, feuille 80, de la com
mune de Genève-Petit-Saconnex (PR-225). 

Préambule 

La place des Nations, le quartier de Sécheron, son ancienne zone industrielle 
et la campagne Rigot, ainsi que le secteur des organisations internationales sont 
animés par des changements urbanistiques profonds. 
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On redécouvre la campagne Rigot, déjà classée patrimoine architectural et 
prochainement placée en zone de verdure, anciennement morcelée et maintenant 
entourée d'interventions architecturales importantes, pour retrouver son histoire, 
pour restaurer son environnement. Après toutes ces mutations, elle peut nous 
offrir l'accueil, la détente, le répit dont tout un chacun a besoin. 

L'Etat de Genève offre la campagne Rigot en droit de superficie à la Ville de 
Genève, qui assurera, en collaboration avec le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement, l'étude et l'aménagement de ce nouveau patri
moine vert de la Ville de Genève. 

Exposé des motifs 
Le futur parc Rigot, compris entre le chemin Rigot, l'avenue de la Paix, l'ave

nue de France et la place des Nations, est situé sur une partie de l'ancien domaine 
de Varembé. Le domaine de Varembé, dont on peut faire remonter les origines au 
XVIe siècle, figure sur la liste des biens culturels genevois d'importance natio
nale. Il fait l'objet de l'inventaire ICOMOS. 

Cette campagne fait partie d'un ensemble de domaines situés sur la crête et le 
long des rives. La formation de ce paysage sur la colline du Grand-Saconnex et de 
Pregny, avec le lac au premier plan et les Alpes dans le lointain, peut être lue 
comme le résultat d'interventions qui commencent avec l'ordonnancement des 
campagnes baroques. L'ordonnancement des domaines au XVIIIe siècle et leurs 
jardins baroques - Grand-Morillon, Budé, Beaulieu, Rigot, Buisson et Pictet -
impriment une construction matérielle aux campagnes, avec une ouverture vers le 
panorama sur le devant des maisons de maître, ainsi qu'avec une construction 
symbolique d'un paysage aux alentours. Les campagnes du XIXe siècle - Pasto
rale, Pelouse, Bocage, Fenêtre - poursuivent cette invention du paysage avec des 
règles d'intervention spécifique, liées à la reconnaissance des valeurs morales et 
philosophiques accordées à la Nature, qu'il s'agit de mettre en scène. 

L'installation de la Société des Nations et, dans la suite, de l'ensemble des 
organisations internationales suscitent une réflexion sur le plan des zones, qui se 
traduit par la volonté de maintenir des pénétrantes de verdure, un rapport entre la 
ville et l'extérieur par des couloirs protégés. Mais l'implantation finalement choi
sie de la Société des Nations amène une rupture, avec non plus le regard vers le 
lac, mais vers la nouvelle place des Nations et l'avenue Giuseppe-Motta. Au tra
vers de plusieurs concours, on recherchera, sans jamais aboutir, une nouvelle 
organisation de la rive droite. 

La campagne Rigot détient une position clé sur la ligne de crête du Grand-
Saconnex et témoigne de la mise en œuvre d'une composition baroque le plus 
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riche en artifices: allée de marronniers, composition d'avant-cour et de cour, 
palissades de charmilles, arches, bosquets, fausse montagne, ruisseau, carpière. 
La transformation des campagnes durant le XIXe siècle suivant les règles de 
l'idéal romantique poursuit cette organisation et façonne le paysage actuel. Même 
ténues, il reste, dans sa géographie, dans sa morphologie, dans son arborisation 
des traces de la campagne passée. 

Ce domaine a subi de sévères diminutions lors de l'établissement de la plate
forme ferroviaire, ainsi que des avenues de France et de la Paix, de même que de 
la place des Nations au moment de l'implantation du Palais des Nations en 1936. 

Après l'occupation de la campagne par différents bâtiments universitaires et 
scolaires, il ne subsiste plus guère aujourd'hui que la maison de maître, son allée 
plantée vers le portail et les vestiges d'un verger situé à l'arrière de la dépen
dance. Ces éléments offrent toutefois une persistance et une expression-significa
tive de ce passé. 

La parcelle N° 2182, feuille 80 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, d'une surface d'environ 53 000 m2, est aujourd'hui propriété de l'Etat 
de Genève et fera l'objet d'un droit de superficie accordé par l'Etat de Genève à la 
Ville de Genève. 

Elle est incluse dans le legs fait à l'Université de Genève par M. John D. 
Rockfeller Jr. le 15 août 1942. 

Le 28 juillet 1999, la villa Rigot et ses abords ont été classés monument histo
rique par le Conseil d'Etat. 

L'ensemble du périmètre est l'objet d'un projet de déclassement en zone 
de verdure lancée par la Ville de Genève, à l'exclusion d'une surface de 
12 000 m2 dévolue à une zone de développement 3 affectée à de l'équipement 
public pour la reconstruction du collège Sismondi, tel que cela est présenté dans 
le plan N° 28988, en cours d'examen par le Grand Conseil et le Conseil munici
pal, parallèlement à une procédure d'opposition après la mise à l'enquête 
publique du projet. La Ville de Genève a également souhaité réserver un 
périmètre à l'affectation éventuelle d'un équipement public pour la construction 
d'un nouveau musée d'ethnographie, situé sur l'emplacement actuel des courts de 
tennis. La situation de ces deux nouvelles zones n'interdit pas une revalorisation 
soignée du parc, bien au contraire, mais cela tout en assurant la mixité des usages. 

Au sein de la campagne, il est prévu que les pavillons de l'Institut universi
taire des hautes études internationales doivent être démolis, leur activité étant 
transférée dans la future Maison de la paix, sur les parcelles N° 2096, feuille 83, 
commune Genève-Petit-Saconnex, propriété des CFF, et N° 2120, feuille 83 corn-
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mune Genève-Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, redonnant ainsi la 
campagne à sa vocation d'origine. 

Il est également prévu la reconstruction du collège Sismondi sur les 12 000 m2 

réservés à cet effet dans l'angle de la parcelle. La construction, en deux 
étapes, devrait s'achever, pour la première étape, en 2005 et, pour la deuxième, en 
2007. 

Il est enfin convenu du déplacement du Club international de tennis sur une 
parcelle appartenant à l'Organisation des Nations Unies, suivant le processus 
indiqué dans la proposition PR-193, proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs, au titre de subvention d'investisse
ment pour le transfert du Club international de tennis, sis sur la parcelle N° 2182, 
feuille 80, section Genève-Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, sur la 
parcelle N° 434, feuille 34, commune de Pregny-Chambésy, propriété de l'Orga
nisation des Nations Unies, pendante devant le Conseil municipal et de réserver 
une partie du périmètre actuellement occupé par ce club pour la construction 
éventuelle d'un nouveau musée d'ethnographie à cet endroit. 

Par ailleurs, si la volonté de restaurer, de retrouver la campagne ancienne est 
claire, il faut constater que celle-ci est enserrée dans un ensemble de projets. 
Outre définir son devenir, l'un des enjeux de l'étude est de donner des recomman
dations envers les aménagements riverains. 

Du côté de la place des Nations, cet aménagement fait l'objet de la proposi
tion PR-195, proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 16 768 000 francs destiné, pour un montant de 8 790 000 francs, à 
l'aménagement et à la reconstruction des voiries de la place des Nations et de ses 
abords, ainsi qu'à la réalisation du réseau public d'assainissement, déduction 
faite de la participation de l'Etat de Genève de 340 000 francs représentant la part 
de la subvention cantonale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève et de 
40 000 francs, représentant la participation de l'Etat de Genève aux travaux 
d'infrastructure pour les TPG; et pour un montant de 7 978 000 francs à l'amé
nagement de la place des Nations, déduction faite de la participation de l'Etat 
de Genève de 3 000 000 de francs représentant la participation cantonale à l'amé
nagement de la nouvelle place des Nations et de 40 000 francs représentant la 
participation de Handicap international au déplacement de Broken Chair, pen
dante devant le Conseil municipal. Celui-ci est également lié à la réalisation de 
la branche de tramway «Sécheron», maintenant en cours, pour être ouverte le 
15 décembre 2003. 

A l'avenue de France, le parc de la campagne Rigot est côtoyé par les voies de 
tramway, ce qui appellera un soin particulier dans le traitement des ses abords, 
tant vers l'allée plantée que pour les relations piétonnes entre les quartiers voisins 
et le parc. 
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Au chemin Rigot, il s'agira, tout à la fois, de respecter les conditions du site et 
de devoir assurer la distribution du collège Sismondi et de la Maison de la paix. 
Ici, 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. C'est également sur 
ce chemin qu'aboutira la passerelle piétonne et cyclable depuis l'avenue de 
Sécheron, dans le quartier de Sécheron, objet de la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'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, pendante devant le Conseil municipal. C'est éga
lement le long de ce chemin que se trouve le périmètre que le Conseil administra
tif souhaite réserver à la construction éventuelle d'un nouveau musée d'ethnogra
phie à cet endroit. 

La mise en concurrence de l'étude suivra le processus d'appel de mandats 
parallèles, qui permet une relation plus directe entre le mandant et les concur
rents, nécessaires en matière d'aménagement urbain et paysager. Ce processus est 
précédé d'un appel de candidatures sur la base de dossiers. 

Concertation et information publique 

La campagne Rigot ayant été l'objet, à plusieurs reprises, d'interventions de 
l'Association des nouveaux immeubles de Montbrillant, de l'Association des 
habitants de Sécheron et des associations de protection du patrimoine, il sera bien 
entendu proposé d'associer ces associations au processus d'étude. 

Estimation du coût de l'étude 

Frais d'appel de mandats d'études parallèles: 
- indemnité 
- frais d'experts, administration 
- constitution de plans, relevés 
- maquettes, information, parutions officielles 

Total frais d'appel 

Honoraires architectes, architectes-paysagistes 
Honoraires de spécialistes, géomètre, géotechnicien, etc. 
Etude historique 
Frais de sondage 
Information, concertation publique 
TVA 7,6% sur 610 000 francs 

Sous-total 

Fr. 

60000 
30000 
40000 

120000 

250000 

300000 
20000 
10000 
10000 
20000 
46 360 

656 360 
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Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion aménagement urbain (5% du sous-total) 32 818 
Soit 689178 
Arrondi à 690000 

Régime foncier 

La parcelle N° 218^ feuille 80, commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
est propriété de l'Etat de Genève et remise en droit de superficie à la Ville de 
Genève. 

Programme financier quadriennal 
Cet objet figurera sous le numéro 91.81.03 «Eugène-Rigot 5, campagne 

Rigot» du 21e programme financier quadriennal pour un montant de 690 000 
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 réalisations, la charge financière annuelle sur le crédit 
d'étude de 690 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 4% et un amortisse
ment au moyen de 5 annuités, se montera à 154 992 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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vu 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 
690 000 francs destiné à l'étude de la restauration de la campagne Rigot, parcelle 
N° 2182, feuille 80, commune Genève-Petit-Saconnex. • 

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 690 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je crois que nous n'allons 
pas faire de longs débats en séance plénière. 11 s'agit effectivement d'un projet 
permettant de procéder à l'étude de la restauration de cette magnifique campagne 
Rigot. Je vous rappelle que, d'entente avec l'Etat, la Ville de Genève va pouvoir 
procéder à l'aménagement de l'ensemble de la campagne Rigot, l'Etat étant en 
train de construire le collège Sismondi, à l'angle du chemin Rigot et de l'avenue 
de France. 

Je vous rappelle également que dans la procédure de déclassement - puisque 
l'on était en zone villas en l'occurrence et que l'on est maintenant en zone de ver
dure - il a été prévu que les baraquements qui se trouvent de part et d'autre de la 
belle maison de maître qu'est la villa Rigot soient également démolis. Par consé
quent, il appartient maintenant à la Ville de Genève, qui a la maîtrise effective de 
cette campagne, de l'aménager de façon qu'elle soit le plus largement possible 
ouverte aux habitants du quartier et au public en général. 

Cette campagne se trouve sur la pénétrante de verdure qui part du lac et qu'on 
souhaite prolonger jusqu'au Grand-Saconnex en passant par la place des Nations. 
C'est donc un lieu très sensible et j'espère que votre Conseil municipal renverra 
sans autre cette proposition en commission pour qu'elle puisse nous revenir rapi
dement et que nous puissions procéder aux études nécessaires. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

8. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, Guy Dossan, 
M™5 Hélène Ecuyer, Barbara Cramer, Nicole Bobillier et 
M. Guy Mettan, renvoyée en commission le 9 octobre 2001, 
intitulée: «Réorganisation du Secrétariat du Conseil munici
pal» (M-194A1)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission a étudié cette motion sous la présidence de M. Pierre Losio 
aux cours des séances des 9 novembre 2001, 23 novembre 2001, 11 janvier 2002, 
18 janvier 2002, 1CT février 2002 et 8 février 2002. 

Au nom de la commission, le rapporteur remercie la secrétaire, MK Ursi Frey, 
pour la prise des notes de séance, qui sont très importantes pour la rédaction du 
rapport. 

Rappel de la motion 

Soucieux de l'obligation de renforcer le fonctionnement du système politique 
démocratique impliquant la séparation des pouvoirs exécutif et législatif; 

conscient de la nécessité d'améliorer le soutien nécessaire aux conseillers 
municipaux dans l'exercice de leur fonction; 

tenant compte de la complexité croissante des affaires, de l'augmentation 
considérable du volume des informations à traiter et de la nécessité de développer 
le système d'information des conseillers municipaux et des citoyens; 

comparant des expériences faites dans d'autres administrations publiques; 

estimant que la dépendance du Secrétariat du Conseil municipal du président 
du Conseil administratif, puis hiérarchiquement du secrétaire général, puis du 
chef du Service de l'administration centrale, complique de façon considérable le 
fonctionnement administratif entre le bureau du Conseil municipal et son secréta
riat, 

le bureau du Conseil municipal invite le Conseil municipal à charger une 
commission: 

«Mémorial 159' année»: Développée, 1964. Premier rapport renvoyé, 6346. 
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- d'étudier l'opportunité de constituer un secrétariat rattaché directement au 
bureau du Conseil municipal; 

- d'étudier les aménagements à envisager en partant de la structure actuelle du 
Secrétariat du Conseil municipal, notamment en ce qui concerne le soutien 
informatique, l'information, la gestion documentaire et l'administration; 

- d'étudier les charges additionnelles que représenterait le regroupement dans 
un lieu commun et indépendant d'un secrétariat directement rattaché au 
bureau du Conseil municipal; 

- de présenter, le cas échéant, un projet d'arrêté en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal. 

Vendredi 9 novembre 2001 

Audition des motionnaires 

Le président distribue la modification de la, loi concernant le règlement du 
Grand Conseil de la République et Canton de Genève (B 1 01), parue dans la 
Feuille d'avis officielle du 2 mai 1997, et souhaite la bienvenue à M. Bernard 
Paillard, motionnaire. 

M. Paillard précise que la motion M-194 a été déposée par l'ensemble du pré
cédent bureau du Conseil municipal, tous groupes confondus. A l'origine de 
l'idée de la motion M-194 était l'exemple du Grand Conseil qui a modifié le fonc
tionnement de son secrétariat, notamment en ce qui concerne la séparation entre 
l'exécutif et le législatif. La sautière a été auditionnée et elle estime que ce nou
veau fonctionnement est bénéfique pour tous. Le Secrétariat du Conseil munici
pal a subi des réformes avec un éclatement au niveau des locaux. Tout s'est passé 
sans grande concertation du bureau du Conseil municipal et du personnel. Le 
nombre de niveaux hiérarchiques semble excessif pour un bon fonctionnement (il 
en existe 4 ou 5). De plus, il semblait aux motionnaires qu'une séparation des 
pouvoirs devait aller de soi. Ils acceptent de discuter des amendements, mais 
insistent sur la séparation des pouvoirs, qui n'est pas négociable. 

M. Losio, également motionnaire, a entendu Mme Sagace dire qu'elle dépen
dait chaque année, hiérarchiquement parlant, de différentes personnes, notam
ment de M. Erhardt et du président du Conseil municipal. 

Une commissaire remarque qu'il a déjà été question de ce sujet lorsqu'elle 
était présidente du Conseil municipal. Mmes Sagace et Gonzalez ne savaient pas, 
un temps, si elles allaient pouvoir rester au Palais Eynard, ce qui est nécessaire 
dans le cadre de leur travail. Il lui semble indispensable pour Mme Sagacede pou
voir rester sur place. Une commissaire aimerait connaître le cahier des charges de 
M1™ Sagace afin de bien comprendre ce qu'elle fait. On pourrait aussi, avec une 
nouvelle organisation du secrétariat, lui demander davantage. 
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Un commissaire, qui a été président du Conseil municipal en 1992, a trouvé 
l'ambiance très bonne au Palais Eynard. Il a interrogé plusieurs personnes de 
l'équipe du Secrétariat du Conseil municipal et a appris qu'elles ont été à peine 

' consultées. Il estime qu'il faudrait réorganiser les choses à la rue Saint-Léger et 
que les personnes qui travaillent pour le Conseil municipal soient indépendantes 
du Conseil administratif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il semble même que 
le bureau de M™ Sagace ait, à un moment donné, été prévu pour M. le maire. Il 
propose d'auditionner M™' Sagace et une personne de l'équipe des mémorialistes. 

Un commissaire aimerait savoir s'il y a eu un dysfonctionnement, indépen
damment de la question des locaux, qui justifierait qu'on place ce secrétariat 
directement sous la direction du bureau du Conseil municipal, par exemple de la 
part du Conseil administratif en ce qui concerne les priorités dans l'exécution du 
travail en faveur du Conseil administratif. Cela serait une raison justifiant un 
changement. Une autre raison pourrait être le récent changement des pouvoirs du 
Conseil municipal. 

Le président n'a pas connaissance, à ce jour, d'un dysfonctionnement. 

M. Paillard suggère d'auditionner différentes personnes. 

Une commissaire est d'un avis différent. M"* Sagace lui a fait part de ses sou
cis et problèmes rencontrés avec le Conseil administratif, qui lui demandait de ne 
pas prendre trop de temps pour le Conseil municipal. Un autre aspect, du point de 
vue hiérarchique, est le fait que M. Efrancey, qui a été remplacé par M™ Sagace, 
ne dépendait pas de M. Erhardt. 

Un commissaire relève l'importance d'avoir une hiérarchie stable, surtout 
depuis la mise en place du nouveau système. Actuellement, la direction change 
chaque année, si l'on tient compte du changement annuel de président du Conseil 
municipal et du fait que les élus sont des miliciens. 

M. Paillard pense qu'il faut procéder à des auditions pour le savoir. Du point 
de vue du président du bureau du Conseil municipal et selon les explications du 
Grand Conseil, c'est un avantage. 

Une commissaire sait que des modifications de l'ordre du jour du Conseil 
municipal ont parfois été demandées au secrétariat, alors qu'il appartient au prési
dent du Conseil municipal d'établir celui-ci. C'est un dysfonctionnement! Elle 
confirme que l'organigramme a changé à la suite du départ de M. Efrancey. 

Une commissaire a également pensé à cet aspect délicat du changement de 
présidence du Conseil municipal chaque année, mais au Grand Conseil cela ne 
semble pas produire de dysfonctionnement. Cependant, Mme la sautière y organise 
le travail de façon permanente et avec un certain poids, ce qui n'est pas le cas au 
Conseil municipal. 
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Un commissaire signale que M. Erhardt se plie à l'exécutif, ce qui n'était pas 
le cas de M. Reber, avec lequel il a souvent discuté. M. Reber avait le même 
«poids» que M. Efrancey. 

Un commissaire trouve que les questions de déménagement sont un point 
de détail. Demander l'audition des personnes du secrétariat, comme le propose 
une commissaire, pourrait être délicat et causer des problèmes au personnel, car il 
existe des procès-verbaux. Les contacts à ce jour étaient plutôt informels et il faut 
éviter de poser des problèmes au personnel concerné. 

Un commissaire trouve qu'il est trop tôt pour dire si le nouveau fonctionne
ment du Service du Grand Conseil est vraiment plus efficace que l'ancien sys
tème, la sautière étant sur place depuis peu. 

Le président ne sait pas si, dans l'esprit des motionnaires, il est clair que 
l'employeur du Secrétariat du Conseil municipal serait le président du Conseil 
municipal ou le bureau de celui-ci. Dans la loi du Grand Conseil, il est dit que le 
bureau du Grand Conseil choisit le personnel. Un problème pourrait donc se 
poser, car l'engagement est concerné et qu'il faudrait inscrire des postes dans le 
budget. Cela équivaudrait à un rapport de force entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal. Il ne pense pas que le Conseil administratif soit favorable à 
cette idée et souhaiterait l'auditionner afin de savoir à quelle hauteur celui-ci met 
le rapport de force. 

M. Paillard sait que le Conseil administratif a déjà dit qu'il était opposé à un 
tel projet, vu les rapports de force qui ne seraient que renforcés si on allait dans le 
sens de la motion. Il est vrai, également, que les secrétaires tiennent à rester 
ensemble afin d'être efficaces. Il lui semblerait absurde de ne pas auditionner M™* 
Sagace et Gonzalez, au sujet de leur cahier des charges notamment. 

Une commissaire indique que Mme Sagace, qui était la secrétaire de M. 
Efrancey, a repris le poste de M. Efrancey après le départ de celui-ci, mais son 
statut a été changé en cours de route par le Conseil administratif, et le Conseil 
municipal n'a pas été mis au courant. 

Le président suggère de demander également le cahier des charges de 
M. Efrancey, afin de pouvoir le comparer à celui de Mme Sagace et d'en tirer cer
taines conclusions. 

Organisation de la suite des travaux 

Une commissaire pense qu'il serait intéressant d'auditionner M. Efrancey. 

Le président propose de décider des auditions. 
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Le président a demandé l'avis de M1™ Sagace. Elle lui a dit souhaiter venir 
seule. On pourrait encore se déterminer au sujet de la tenue d'un procès-verbal. Si 
la commission souhaite réserver la confidentialité sur cette audition, elle le 
décidera. 

Un commissaire estime que le problème ne provient pas d'une affaire de per
sonnes, mais de lieu de travail. Il s'agit de regrouper l'équipe de M™ Sagace et 
des mémorialistes. Il maintient sa proposition d'auditionner également des 
mémorialistes. 

Le président soumet les différentes auditions à l'approbation des commissaires: 

1. l'audition de Mme Sagace est acceptée; 
2. l'audition du Conseil administratif est acceptée; 
3. l'audition de M. Efrancey est acceptée. 

Le président demandera ces trois auditions et veillera à ce que la commission 
soit en possession des cahiers des charges et du statut de M. Efrancey et de 
Mme Sagace. Il demande si l'audition du personnel du Mémorial est souhaitée. 

Un commissaire rappelle que M™ Sagace avait dit qu'elle souhaitait être 
auditionnée seule. Il ne voit pas la nécessité, pour l'instant, de faire venir d'autres 
personnes et s'y oppose. On peut toujours les faire venir plus tard, si néces
saire. 

Le président propose au vote l'audition du personnel du Mémorial. Cette pro
position est refusée par 12 non, 1 oui et 2 abstentions. 

Le président espère que les auditions pourront avoir lieu dans deux semaines. 

Vendredi 23 novembre 2001 

Audition de Mme Tiziana Sagace 

Le président distribue le cahier des charges de M"* Sagace, qui n'a pas changé 
depuis sa nomination au poste qu'occupait auparavant M. Efrancey comme chef 
de service du Secrétariat du Conseil municipal. 

Le président souhaite la bienvenue à Mme Sagace. 

Un commissaire demande à Mmc Sagace si elle est cheffe du Secrétariat géné
ral, titre mentionné dans son cahier des charges. 

M™ Sagace répond que le Secrétariat général a été scindé en deux. Une partie 
du service concerne le Conseil administratif et l'autre le Conseil municipal. 
M. Efrancey était secrétaire administratif du Conseil municipal et c'est avec le 
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cahier des charges concernant cette fonction que Mme Sagace a été engagée 
comme cheffe du Secrétariat du Conseil municipal. Une année plus tard, le secré
tariat a été modifié et il dépendait directement de M. Erhardt. Une nouvelle modi
fication est intervenue plus tard, faisant que le Secrétariat du Conseil municipal 
dépende également du maire. Depuis l'engagement du juriste, M™ Sagace dépend 
également de ce dernier. Une partie de ses activités sont sous la responsabilité du 
juriste et ses demandes sont traitées par l'administratrice. Le cahier des charges 
ne correspond donc plus à l'engagement qu'elle a signé en 1996. 

Quant à la motion, elle va dans le sens d'un allégement du travail. Une cer
taine autonomie permettrait d'alléger diverses procédures administratives liées, 
par exemple, aux besoins généraux, aux questions budgétaires, etc., qui, actuelle
ment, passent par toute la hiérarchie. 

Le président demande à Mmo Sagace si elle changerait d'employeur chaque 
année en cas d'acceptation de la motion, puisque les membres du bureau du 
Conseil municipal sont nommés pour une année. 

Mmc Sagace souligne que la structure administrative est solide et qu'elle fonc
tionne bien. Les procédures sont claires et Mmc Sagace ne pense pas que ce chan
gement poserait problème. 

Un commissaire croit que la Ville de Genève resterait l'employeur, le change
ment ne concernant que le chef. 

M™ Sagace pense que cela dépendra de la structure adoptée. 

Un commissaire ne voit pas de problème. Au Grand Conseil, un changement 
intervient également chaque année. Lorsqu'il y avait des problèmes avec le sau-
tier, le bureau du Grand Conseil procédait à l'engagement du personnel et les 
décisions étaient entérinées par le Conseil d'Etat. 

Une commissaire aimerait savoir si le traitement des demandes se ferait plus 
rapidement si le service de MnR Sagace était directement rattaché au Conseil 
municipal, donc sans passer par le Conseil administratif. 

Mmc Sagace répond qu'à ce niveau rien ne changerait, étant donné que ces 
demandes sont régies par la loi sur l'administration des communes. 

Un commissaire aimerait savoir si la hiérarchie de M™ Sagace la sollicite pour 
«plus ou moins d'autres travaux». 

Mmt' Sagace répond que les travaux sont toujours destinés au Conseil munici
pal et qu'ils concernent notamment des délais hors de ceux de l'impression. Cela 
crée un surcroît de travail, de nombreux envois étant à organiser. Le surcroît de 
travail peut aller jusqu'à 20%. 
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Un commissaire croit comprendre que Mme Sagace est sollicitée de cette façon 
parce qu'elle se trouve «dans cette équipe». Il aimerait savoir si elle le serait 
moins avec un statut indépendant. 

Mme Sagace le pense. 

Un commissaire aimerait l'avis de M1™ Sagace en ce qui concerne un éventuel 
déménagement de son service. 

Mme Sagace n'y voit pas de problème, le travail se faisant via un réseau infor
matique. 

Un commissaire demande quelles seraient les incidences d'une autonomie du 
service par rapport au réseau, car actuellement le Secrétariat du Conseil munici
pal bénéficie de l'aide du Secrétariat général, qui ne serait plus à sa disposition si 
son service était indépendant. 

M™ Sagace précise que son service est déjà autonome dans son travail. 

Une commissaire croit savoir que la décision du déplacement a été prise de 
façon unilatérale. Mmc Sagace semblant accepter de déménager, elle ne comprend 
pas l'origine du problème. 

M1" Sagace a visité les locaux et a constaté que la surface était insuffisante. 
Son équipe compte 10 collaborateurs. Elle a contacté ses supérieurs, qui ont sorti 
les mémorialistes de son équipe, alors qu'il lui semblait judicieux que son service 
se trouve dans un seul lieu. Malheureusement, il n'a pas été tenu compte de cet 
argument et les mémorialistes ont été déplacées. 

Une commissaire demande si on a proposé à Mme Sagace une possibilité de 
réunir tout le monde. 

M™ Sagace répond affirmativement. Cela serait envisageable pour l'été pro
chain. 

Un commissaire parcourt le cahier des charges et constate, selon un texte 
figurant à la page 2, que le travail serait plus facile si les mémorialistes étaient sur 
place. 

Mme Sagace précise avoir toujours dit qu'il fallait pouvoir travailler avec toute 
l'équipe. 

Un commissaire ne comprend pas pourquoi seulement une partie du service 
de Mmc Sagace a été déplacée dans de nouveaux locaux. 

M™ Sagace s'est renseignée. On lui a dit qu'il s'agissait d'un choix du 
Conseil administratif. 
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Une commissaire demande combien de fois par jour M™ Sagace se rend dans 
les autres bureaux. 

Mme Sagace répond qu'elle s'y rend au moins une fois par jour, comme le reste 
de son équipe. 

Une commissaire croit comprendre que Mme Sagace dépend, hiérarchique
ment parlant, du Conseil administratif. 

Mme Sagace le confirme. 

Un commissaire aimerait que M"* Sagace puisse dire franchement quelles 
sont les avantages et inconvénients d'un rattachement au Conseil municipal. 

Mme Sagace y voit des avantages du point de vue administratif et pour la ges
tion du bureau du Conseil municipal, qui peut lui-même prendre des décisions 
quant à son fonctionnement. Aujourd'hui, il fonctionne comme un patron, mais 
sans aucun pouvoir véritable, également en ce qui concerne le personnel, les 
fonds supplémentaires pour la publicité, etc. Elle ne voit pas de désavantages, car 
aujourd'hui déjà les présidents changent chaque année. 

Un commissaire demande si la gestion du personnel est sous la responsabilité 
du Secrétariat général. 

M™ Sagace répond affirmativement. 

Un commissaire estime qu'il faut débattre de ce sujet et relève la difficulté 
d'auditionner le personnel des services cantonaux. Aujourd'hui, il faut l'autorisa
tion du Conseil administratif pour pouvoir le faire. Il est important d'avoir l'auto
nomie de pouvoir en décider, car parfois le Conseil municipal doit attendre assez 
longtemps avant que les demandes soient traitées. 

Le président demande ce qui a changé pour M™ Sagace depuis qu'elle a pris 
la direction de ce service par rapport au travail effectué par M. Efrancey. 

Mw Sagace répond que les tâches sont restées similaires, mais la façon de les 
exécuter a évolué, ce qui n'est pas négatif. Dans la hiérarchie, son autonomie et 
ses prérogatives se sont amoindries. Elle est à la tête d'une unité, plus petite qu'un 
service, même si celle-ci compte 20 personnes en incluant les huissiers et les 
secrétaires de commission. 

Le président croit comprendre qu'une unité est plus petite qu'un service. 

Un commissaire demande de quel service dépend M™ Sagace. 

M™ Sagace dit qu'il s'appelle «Administration centrale», qu'il comporte trois 
services et diverses unités reliées au juriste, à M. Erhardt et ensuite au Conseil 
administratif. 
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Le président a l'impression que cela ressemble à une «perte d'autonomie» et 
demande comment cela se reflète du point de vue du travail pratique. 

Mme Sagace répond que l'organisation du travail est compliquée. 

Une commissaire aimerait pouvoir consulter un ancien organigramme, avant 
le changement, et l'organigramme actuel. 

Mme Sagace les demandera. 

Une commissaire s'étonne que le Conseil municipal, principalement 
concerné, n'ait pas été averti de ces changements, notamment lors de la mise en 
place de l'Administration centrale. Elle a dû consulter l'annuaire municipal pour 
voir la différence. 

Plusieurs commissaires remercient M""" Sagace de ses explications et celle-ci 
quitte l'assemblée. 

Discussion 

Le président se souvient que l'audition de M™ Hutter, sautière du Grand 
Conseil, a été souhaitée. Il pense devoir s'adresser à M. Annen, président du 
Gand Conseil, et au Conseil administratif pour demander l'autorisation d'effec
tuer cette audition. 

Un commissaire demande l'audition de M. Erhardt, responsable de toute 
l'administration du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Le président demande si une audition séparée du Conseil administratif et de 
M. Erhardt est demandée. 

Une commissaire précise que Mme Sagace a bien dit que les demandes d'audi
tion étaient régies par la loi sur l'administration des communes. A ce niveau, rien 
ne changera si la motion est acceptée. 

Le président écrira pour demander l'audition de M™ Hutter et du Conseil 
administratif. Il aimerait savoir si d'autres auditions sont souhaitées. 

Un commissaire suggère de convoquer le président du Grand Conseil avec la 
sautière. 

Le président réitère sa demande concernant l'audition de M. Erhardt. La com
mission souhaite-t-elle l'entendre seul ou avec le Conseil administratif? 

Un commissaire pense que M. Erhardt, responsable de toute l'administration 
et des tâches techniques, pas forcément politiques, pourrait mieux répondre à ce 
sujet s'il était auditionné seul. Il demande que cela se fasse. 
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Un commissaire ne voit pas l'intérêt à auditionner M. Erhardt seul. 

Un commissaire a cru comprendre que M. Burri occupe une fonction que 
M. Erhardt lui a un peu laissée. Il serait intéressant d'auditionner M. Burri. 

Un commissaire précise qu'il s'agit d'une question de fonctionnement et qu'il 
ne sera pas facile de trouver une solution au niveau des locaux. La remarque 
d'une commissaire au sujet de l'annuaire était intéressante. Il faudra que le Secré
tariat du Conseil municipal et le Secrétariat du Conseil administratif figurent sur 
des pages séparées, comme il y a quelques années. 

Le président soumet les diverses auditions demandées à l'approbation de 
l'assemblée. 

1. l'audition de MM. Erhardt et Burri, ensemble; cette audition est acceptée par 
une large majorité; 

2. l'audition du Conseil administratif seul; cette audition est acceptée. 

3. l'audition de Mmc Hutter et de M. Annen; cette audition est acceptée. 

Audition de M. Jean-Daniel Efrancey, ancien secrétaire administratif du Conseil 
municipal 

Le président souhaite la bienvenue à M. Efrancey et exprime le plaisir de 
nombreux commissaires de le voir ici. Son travail était très apprécié à l'époque et 
il avait l'art de savoir «mettre de l'huile dans les rouages» lorsque c'était néces
saire. 

Etant donné qu'il était chef du Service du secrétariat général et que le cahier 
des charges n'a pas été modifié, contrairement au fonctionnement, le président lui 
demande de préciser également ce qui s'est passé au niveau de l'organisation lors 
de son départ, la situation n'étant pas très claire pour les commissaires. 

M. Efrancey ne voit que des avantages si la motion est acceptée. Les pro
blèmes avaient été soulevés à l'époque avec M. Reber, ancien secrétaire général. 
La situation n'était déjà pas facile à gérer, même si M. Efrancey avait les coudées 
franches. Il était très indépendant et rendait des comptes au secrétaire général et 
parfois au magistrat (il dépendait du conseiller administratif chargé du départe
ment des finances et de l'administration générale). Il y a eu des périodes difficiles 
et des tensions entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. Il était 
confronté à des problèmes délicats concernant l'emprise du Conseil municipal 
sur le Conseil administratif et avait parfois l'impression que le Conseil adminis
tratif craignait le Conseil municipal. Avec M. Reber, les relations étaient bonnes. 
Il le voyait tous les jours pour l'informer de ce qui se passait au Conseil munici
pal. Il semble que la situation ait changé, car Mme Sagace, qui est devenue son 
amie, lui parle de problèmes rencontrés au niveau de l'organisation de son travail. 
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Le président retient de ces propos que M. Efrancey se référait directement à 
M. Reber et à Mme Rossi, conseillère administrative chargée du département des 
finances et de l'administration générale. Le président aimerait savoir si le fait que 
chaque année un nouveau bureau et un nouveau président du Conseil municipal 
sont désignés posait des problèmes. 

M. Efrancey a été secrétaire administratif pendant plus de vingt ans et a donc 
travaillé avec de nombreux bureaux qui, tous, lui faisaient confiance et cela se 
passait très bien. Lorsqu'il a repris le Secrétariat général, il était responsable du 
Secrétariat du Conseil municipal et du Conseil administratif. Le travail n'était pas 
toujours facile, car une priorité devait souvent être accordée au Conseil adminis
tratif. Il s'est battu pour qu'on crée un service pour le secrétariat du Conseil muni
cipal. Cela a été accepté et la situation est devenue plus facile à gérer. Maintenant, 
il semble qu'on fasse un pas en arrière, et cela ne doit pas être très bon pour 
l'ambiance. Il a pu le constater lors de discussions avec d'anciens collaborateurs. 

Un commissaire demande à M. Efrancey ce qu'il pense de la séparation inter
venue entre les mémorialistes et le reste de l'unité. 

Pour M. Efrancey, il est évident que la séparation ne permet pas de travailler 
de façon rationnelle et que cela nuit à l'ambiance du service. 

Un commissaire précise que le cahier des charges mentionne «chef du Service 
du secrétariat général». 

M. Efrancey répond que le titre est faux. Il était responsable du Secrétariat du 
Conseil municipal. 

Un commissaire demande à M. Efrancey s'il lui était demandé d'exécuter 
d'autres tâches que celles liées au Conseil municipal. 

M. Efrancey répond que non, mais qu'il aidait parfois les autres services. 

Un commissaire a cru comprendre que Mme Sagace devait également effectuer 
d'autres tâches concernant des documents du Conseil administratif pour le 
Conseil municipal. 

M. Efrancey dit qu'il recevait, en tant que secrétaire général du Conseil muni
cipal, des informations du Conseil administratif. 

Une séance avait lieu toutes les semaines et on lui communiquait des informa
tions concernant plus particulièrement le Conseil municipal, dont il s'occupait. 

Une commissaire demande combien de personnes étaient à l'époque au-des
sus de M. Efrancey. 

M. Efrancey nomme M. Reber, qui était à l'écoute, et le conseiller administra
tif chargé des finances. 
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Une commissaire a l'impression que quelque chose s'est passé motivant ce 
changement et demande si M. Efrancey a une idée de ce que cela peut être. 

M. Efrancey confirme que des changements sont intervenus, mais il ne peut 
pas les préciser. La situation a évolué, mais pas forcément dans le bon sens. Il a 
rencontré d'anciens collègues qui le lui ont confirmé. Cela a changé sur le plan de 
l'ensemble. On a même supprimé son titre à M"11' Sagace et elle n'a plus carte 
blanche pour gérer son service, ce qui est fort désagréable. 

Un commissaire demande si on peut imaginer un changement de «style» et si 
l'ancien secrétaire général déléguait plus facilement des tâches que le nouveau. 

M. Efrancey répond qu'une grande confiance régnait de son temps. 

Le président demande si le nouveau secrétaire général est arrivé au moment 
du départ de M. Efrancey. 

M. Efrancey le confirme. 

Le président demande quels seraient les changements pour le Conseil admi
nistratif si le Conseil municipal allait dans le sens de la motion. 

M. Efrancey répond que le Conseil administratif est opposé à la motion. Il 
craint peut-être une mainmise sur son pouvoir. 

Un commissaire demande si «cette équipe» fait partie d'un fonctionnement 
protégé par un statut et si la direction administrative est représentée par le secré
taire général. 

M. Efrancey le pense. 

Un commissaire voudrait savoir si M. Efrancey pense qu'une audition de 
M. Reber serait intéressante. 

M. Efrancey craint que M. Reber ne vienne pas. Sa position serait délicate par 
rapport à M. Erhardt. 

Le président souligne que, pour le moment, cela n'est pas d'actualité. II remer
cie M. Efrancey de sa visite et redit le plaisir que la commission a eu à le recevoir. 

Vendredi 11 janvier 2002 

Audition de MM. Manuel Tornare, maire, Pierre Muîler, conseiller administratif, 
et Jean Erhardt, secrétaire général 

Cette motion a été déposée par l'ancien bureau du Conseil municipal, qui sou
haitait calquer le fonctionnement du Secrétariat du Conseil municipal sur celui du 
Grand Conseil. 
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M. Tornare pense qu'on ne peut pas calquer le système sur celui du Canton. 
Les députés siègent de plus en plus la journée et se professionnalisent, ce qui 
n'est pas le cas du Conseil municipal. Le Conseil administratif a discuté de cette 
motion et a l'impression que donner au bureau du Conseil municipal le statut 
d'employeur, ce qui est demandé, engendrerait des dysfonctionnements. Cela ne 
serait pas un avantage pour le Secrétariat du Conseil municipal et cela poserait 
également des problèmes au Conseil administratif au niveau des prises de déci
sions rapides. De plus, le système serait difficile à piloter. Le Conseil administra
tif est d'accord d'aller dans le sens d'une meilleure organisation au niveau infor
matique, mais n'accepte pas de confier le rôle d'employeur au bureau. Le Conseil 
administratif est présent toute la journée et doit pouvoir intervenir lorsque cela est 
nécessaire. 

M. Muller approuve ce qui vient d'être dit. 

Un commissaire demande où en est la situation concernant les mémorialistes, 
maintenant séparées du secrétariat dirigé par Mme Sagace. 

M. Tornare répond que c'est un autre problème, indépendant du reste. 

M. Erhardt confirme que la communication n'est pas facile actuellement. Des 
tractations ont lieu concernant des locaux dans l'immeuble de la nie Beaure-
gard 1, géré par la Gérance immobilière municipale, afin de pouvoir regrouper le 
service en un seul lieu. 

Un commissaire peut comprendre les soucis du Conseil administratif, qui 
pense unanimement que le Secrétariat du Conseil municipal ne devrait pas être 
plus indépendant. En ce qui concerne le professionnalisme, il n'est pas sûr que 
ceux qui siègent au Grand Conseil le sont plus que les membres du Conseil muni
cipal. Il aimerait savoir quelles sont les décisions à prendre rapidement par le 
Conseil administratif qui rendent ce qui est proposé impossible. 

M. Tornare répond que les contacts sont fréquents avec le Secrétariat du 
Conseil municipal et qu'il est difficile de gérer la situation lorsque des rapports de 
commission sont attendus depuis des années. Si on acceptait ce qui est proposé, la 
situation deviendrait impossible à gérer. Au Grand Conseil, cela n'est pas tou
jours facile non plus. De plus, la qualité du travail dépend également de la compo
sition du bureau du Conseil municipal et de son efficacité, qui n'est pas la même 
chaque année. 

M. Muller trouve important que le Conseil administratif soit sur place et qu'il 
dispose d'un bureau au Palais Eynard. 

Une commissaire peut comprendre ce qui a été dit, mais elle n'apprécie pas la 
manière de présenter les affaires en disant que les élus du Conseil municipal sont 
des incapables. 
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M. Tornare s'insurge contre cette façon d'interpréter ses propos. 

Une commissaire ne voit pas de différence entre les députés du Grand Conseil 
et les membres du Conseil municipal et ne comprend pas pourquoi il serait 
impossible d'appliquer au Conseil municipal un fonctionnement semblable à 
celui du Grand Conseil. 

M. Tornare dit qu'il n'est pas possible de gérer les affaires du Secrétariat du 
Conseil municipal à distance. Les députés sont plus souvent sur place et il leur est 
demandé une plus grande disponibilité qu'aux membres du Conseil municipal. 
Le système se professionnalise un peu comme au Conseil national et la fonction 
équivaut à un poste à un tiers de temps. 

Un commissaire dit que le Secrétariat du Conseil municipal dépend de la Ville 
et qu'«on» a eu l'impression qu'il était assez indépendant. Il aimerait savoir com
ment fonctionne la supervision par M. Erhardt. 

M. Erhardt répond qu'elle se fait par M. Burri en ce qui concerne la gestion du 
personnel, de l'informatique et d'autres aspects. Lui-même est plus intéressé par 
le suivi des affaires entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. C'est 
un travail important et volumineux. 

Un commissaire demande si M. Erhardt intervient aussi au niveau de la qua
lité du travail. 

M. Erhardt le confirme. On essaie de"développer Intranet. Tous les systèmes 
sont intégrés et, dans le cadre de ces travaux et des réalisations, un suivi et un 
contrôle important se font. Quant à la qualité du Mémorial, elle n'entre pas dans 
ses prérogatives et M™ Sagace fait très bien ce travail. On essaie, cependant, de 
raccourcir le délai de publication, mais cela n'est pas toujours facile et fait partie 
de l'administration. 

M. Tornare a constaté un retard de presque une année lorsqu'il est arrivé au 
Conseil administratif. «On» a donc donné les moyens à M™ Sagace de les rac
courcir et «on est arrivé à un délai de parution du Mémorial de trois mois». 

Un commissaire dit qu'il s'est toujours très bien entendu avec les respon
sables administratifs lorsqu'il était président du Conseil municipal et les en 
remercie. Cependant, il n'existe pas de système parfait. Lorsque le service a été 
séparé, géographiquement parlant, les personnes concernées n'ont pas été assez 
consultées. De plus, il n'est pas facile de se faire une idée de la situation et des 
«étages» dont dépend Mme Sagace selon l'organigramme. 

Le président rappelle qu'un organigramme a été demandé. 

Il est précisé qu'il sera communiqué. 
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M. Erhardt indique que Mme Sagace dépend de lui et, sur le plan administratif, 
de M. Burri, qui le remplace également. 

Un commissaire a l'impression que le statut de Mme Sagace a changé par rap
port à celui de M. Efrancey, son prédécesseur. 

MM. Muller, Tornare et Erhardt confirment qu'elle a le même statut et la 
même classification que M. Efrancey. 

M. Tornare ajoute que la façon d'être patron lorsqu'on est femme n'est pas la 
même que celle d'un homme. 

Un commissaire pense que, de beaucoup de points de vue, il y a un déséqui
libre entre l'exécutif et le législatif. Le but de cette motion est d'essayer de réta
blir un certain équilibre. Pour lui, il est important d'avoir une séparation des pou
voirs et de valoriser le Secrétariat du Conseil municipal. 

M. Muller a l'impression que le bureau du Conseil municipal a pratiquement 
tous les pouvoirs en main, sauf celui d'engager du personnel. 

Un commissaire répète qu'il s'agirait de revaloriser ce secrétariat. 

M. Tornare dit que le Conseil administratif a entendu qu'il était souhaité 
d'avoir davantage d'informations et une formation «un peu continue» pour les 
membres du Conseil municipal, notamment une meilleure initiation des nou
veaux conseillers. 

Un commissaire trouve que le bureau du Conseil municipal devrait avoir 
davantage de moyens pour intervenir au niveau de son secrétariat. 

MM. Tornare et Muller confirment qu'il y a eu une erreur tactique dans le 
passé. 

Un commissaire trouve que le problème se situe justement là. Il devrait exis
ter la possibilité pour le bureau du Conseil municipal de ne pas devoir passer par 
le Conseil administratif, donc de pouvoir agir sans l'avis de celui-ci. 

MM. Tornare et Muller l'ont compris. 

Le président demande s'il est possible d'auditionner MM. Erhardt et Burri 
ensemble. M. Erhardt est d'accord de venir avec M. Burri. . 

Le président demande si l'audition pourrait avoir lieu la semaine suivante. 
M. Erhardt l'accepte. 

Le président remercie les invités d'avoir répondu aux questions des commis
saires et les libère. 
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Vendredi 18 janvier 2002 

Tour de table, discussion 

Le président rappelle la position du Conseil administratif lors de son audition: 
il n'entre pas en matière. La commission en a pris acte et il faut décider mainte
nant de la suite à donner à cette affaire. 

Un commissaire souhaite éviter un conflit ouvert avec le Conseil administratif. 

Un commissaire a signé la motion, mais a été «refroidi» par le fait de lancer 
une guerre ouverte avec le Conseil administratif, les relations n'étant déjà pas 
toujours au beau fixe. Il posera cependant une question au président du Grand 
Conseil sur les compétences des personnes directement concernées. 

Un commissaire ne croit pas à la création d'une nouvelle entité administrative 
avec tout ce que cela pourrait générer ensuite. Par contre, il souhaite, à travers les 
travaux de la commission, clarifier les cahiers des charges et la hiérarchie, égale
ment au niveau des relations humaines. On a bien senti, en entendant les per
sonnes concernées, que la situation pourrait être améliorée. 

Le président pense que cela pourrait faire l'objet d'un paragraphe dans le rap
port. 

Une commissaire ne partage pas les avis émis. Les fonctions de M""-' Sagace 
ont été changées et maintenant elle dépend de nombreuses personnes. Il lui 
semble difficile de travailler correctement dans de telles conditions. M1™ Sagace 
est la secrétaire du Conseil municipal. Cette commissaire ne minimise pas la dif
ficulté qu'il y aurait si le Secrétariat du Conseil municipal dépendait du bureau du 
Conseil municipal, mais il faudrait au moins que Mmo Sagace ne dépende pas de 
plusieurs personnes. Il faut aller un peu plus loin. La difficulté de travailler dans 
ces conditions ressort clairement des notes de séances, de même que celle d'avoir 
deux lieux de travail différents pour le même service; cette situation ne peut pas 
durer. Il faut absolument trouver un modus vivendi et des conditions de travail 
correctes. 

Une commissaire est d'accord pour améliorer les conditions de travail de 
Mmt" Sagace et de son service, qui fait un bon travail. Si certains documents ne sont 
pas accessibles sur Intranet, ce n'est pas la faute de Mme Sagace. 

Un commissaire, qui vient d'arriver pour remplacer une commissaire, sou
haite apporter quelques précisions en ce qui concerne les compétence de M™ Hut-
ter. Elle est détenteur de nombreux diplômes. «On n'a pas toujours eu la chance 
d'avoir une personne aussi compétente.» Certains députés regrettent même 
d'avoir donné un peu trop de compétences à ce service. Il se gardera cependant 
bien de le mentionner tout à l'heure. A noter qu'il serait difficile pour une hiérar
chie bien définie de se défaire d'un collaborateur qui ne donne pas satisfaction. 
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Cela est plus facile pour un politique. Lui-même trouve la motion juste, par rap
port à l'appui que le secrétariat pourrait apporter aux élus. Ces idées sont égale
ment à reprendre au Grand Conseil. Par contre, il est possible qu'il y ait entre le 
Secrétariat du Conseil municipal et le secrétaire du Conseil administratif des pro
blèmes relationnels pour des questions de caractère. Il répète qu'il ne se pronon
cera pas lors de l'audition de M. Annen et de Mmc Huttter. 

Audition de M. Bernard Annen, président du Grand Conseil, et de Mme Maria 
Anna Hutter, sautière 

Le président souhaite la bienvenue à M. Annen, président du Grand Conseil, 
et à Mmc Hutter, sautière, et précise que la commission souhaite apprendre com
ment le Grand Conseil en est arrivé à prendre l'option de la nouvelle méthode, 
comment se règle le fait qu'un élu est en même temps employeur du personnel du 
Service du Grand Conseil et quels en sont les effets, éventuellement négatifs. 

Pour M. Annen, une séparation des pouvoirs est fondamentale et il est content 
de pouvoir s'exprimer. Cette séparation a été voulue par le Grand Conseil et la 
décision prise il y a cinq ans, mais des difficultés sont alors apparues. Le premier 
problème est celui du bureau du Grand Conseil, qui n'est pas permanent. Ensuite, 
il y a l'intégration du Service du Grand Conseil qui a posé des problèmes, notam
ment de compétition, ce service n'étant pas vraiment reconnu au niveau des 
moyens.,L'ensemble de ceux à la disposition du Conseil d'Etat et des conseillers 
les entourant, donc le staff, est très important. Le seul Service du protocole du 
Conseil d'Etat a d'énormes moyens à disposition. Le Service du Grand Conseil 
en faisait partie auparavant et en bénéficiait aussi, ce qui n'est plus le cas 
aujourd'hui. On peut donc se poser un certain nombre de questions. Donc, si le 
Conseil municipal n'a pas les moyens de la séparation, et il en faut, il vaut peut-
être mieux rester au statu quo. Il faut savoir, par exemple, que la visite dans les 
départements par les députés en quelques heures seulement est un travail difficile. 
Ceux-ci voient défiler des centaines de postes en très peu de temps. 

Pour M. Annen, cette séparation était nécessaire et est bénéfique pour le 
Grand Conseil. Cette expérience se fait, mais la vitesse de croisière n'a pas encore 
été atteinte. Dernièrement encore, six postes ont été obtenus. Il est souhaité 
d'avoir, sous la responsabilité du président de la commission des finances notam
ment, des personnes au niveau opérationnel. Il est convaincu par la méthode choi
sie, mais sait qu'il faut encore y travailler et ne pas en faire quelque chose de trop 
lourd. II estime que le Conseil municipal devrait continuer à exploiter cette piste; 
il a la taille critique pour le faire. 

Mme Hutter est d'accord avec le président. Avant de venir à Genève, elle a tra
vaillé à Berne au parlement fédéral, qui est autonome depuis l'entrée en vigueur 
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de la nouvelle Constitution. Zurich dispose également d'un service autonome et 
la Constitution vaudoise le prévoit. Elle a apporté un organigramme qu'elle sug
gère d'annexer aux notes de séance. 

Quinze postes sont concernés aujourd'hui par ce service qui, toutefois, ne 
peut suppléer aux départements, mais il peut mieux contrôler ce qui est remis aux 
députés. Le service ne sera jamais aussi fort que les départements. 

Un commissaire demande quelles qualifications sont demandées pour être 
sautier. 

Mmc Hutter a fait des études de droit à Genève et possède un Master européen. 
A l'époque, les secrétaires généraux étaient souvent des secrétaires de direction 
montés dans la hiérarchie. Maintenant, les candidats sont des universitaires. 

Un commissaire croit savoir que parmi les 15 personnes il y a 3 juristes. 

M1™-' Hutter le confirme. 

M. Annen dit que Mmc Hutter est leur patronne. Son adjointe est également 
juriste. On s'aperçoit aujourd'hui que celle-ci doit rédiger des lettres, alors 
qu'elle n'a pas été engagée pour ce travail, comme d'ailleurs M™ Hutter. Cer
taines forces sont parfois mal utilisées! 

Un commissaire demande ce qu'engendre le fait que le patron change chaque 
année, surtout en cas d'incompatibilités. 

M. Annen convient que cela est une faiblesse, mais lui-même n'est pas de cet 
avis. Avant d'être élus présidents, les députés ont derrière eux une carrière poli
tique et connaissent assez bien les autres personnes. C'est plutôt la sautière qui 
doit supporter toutes ces personnes. 

Une commissaire sait que le service a obtenu divers postes et demande s'il a 
le choix du personnel ou si le Service du personnel propose les candidats. 

Pour M. Annen, certaines fonctions sont plus faciles à définir que d'autres. Il 
faudrait, par exemple, développer certaines synergies au niveau comptable. Lui-
même s'est battu pour obtenir ces postes dont les profils ont été définis par le Ser
vice du Grand Conseil et M™ Hutter. Les candidats seront présentés au bureau du 
Grand Conseil. Le travail des auditions se fera avec M™ Hutter, mais le bureau 
prendra les décisions. 

Un commissaire demande quels services étaient proposés à l'origine et quel 
«plus» amène la nouvelle organisation. 

Mmc Hutter répond qu'il n'y a pas vraiment un «plus» maintenant, mais une 
certaine indépendance et neutralité, notamment par rapport à l'ordre du jour. 
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M. Annen confirme l'importance de cette indépendance. On avait l'impres
sion, dans le temps, d'être parfois la cinquième roue du char, maintenant on est la 
quatrième; cela change! Il décrit comment, grâce à ces nouveaux postes, le ser
vice peut mieux fonctionner et mieux défendre le législatif. 

Un commissaire remercie M. Annen d'avoir apporté un peu d'oxygène per
mettant de respirer. On peut être sensible à l'application des principes et à la sépa
ration, mais, comme cela a été dit, l'important est l'indépendance et la neutralité. 
Il aimerait savoir comment les choses se sont passées, comment les différents 
règlements ont été élaborés et quel est le statut du personnel. 

M. Annen répond qu'aucun règlement différent n'a été rédigé et que le statut 
du personnel n'a pas changé. Il est soumis au règlement des fonctionnaires. 
Cependant, si un fonctionnaire du service demande une promotion, celle-ci sera 
traitée par le bureau du Grand Conseil. Aujourd'hui, en cas de litige, cela passe 
par le Service de recours du personnel de l'Etat. 

Un commissaire demande comment cela se passe pour le sautier. 

M. Annen précise que le service donne un préavis et que le Grand Conseil 
donne son avis. C'est lui qui a choisi Mme Hutter. 

Pour un commissaire, avoir les moyens semble être l'essentiel. M. Annen le 
confirme. 

Un commissaire cite l'article du fonctionnement du Grand Conseil qui donne 
tous les détails. 

M. Annen confirme que les règles restent les mêmes. 

Un commissaire se souvient qu'en 1997 MM. Unger et Moutinot sont venus 
s'exprimer. Il avait alors été question des problèmes avec le Conseil d'Etat. Per
sonnellement, il craint une guerre avec le Conseil administratif. 

M. Annen dit qu'il faut le convaincre du bien-fondé de ce qui est demandé. Si 
le Conseil municipal va à la guerre, l'affaire est perdue d'avance II cite l'exemple 
des Offices des poursuites et des faillites, une affaire dont il n'était pas fier. Il y 
avait des lignes qui ne figuraient même pas dans le budget et il n'était pas possible 
de s'en rendre compte. Donc, il faut les moyens pour faire davantage et il faut le 
dire clairement. 

Mmt' Hutter relève l'importance de la coordination avec les autres services. S'il 
n'y en a pas, on n'a plus d'informations. L'autonomie a pour conséquence une 
perte d'informations, car elle-même n'assiste plus à toutes les séances comme 
auparavant. 

Une commissaire demande quelle a été réaction du Conseil d'Etat lorsque 
l'indépendance a été proposée. 
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M. Annen avait l'impression que les difficultés venaient plutôt des services 
que du Conseil d'Etat. Ceux-ci ne voulaient plus communiquer les informations. 
Aujourd'hui, cette situation s'améliore et c'est indispensable. Mme Hutter peut de 
nouveau y avoir accès. 

Une commissaire aimerait savoir ce que les invités pensent de la possibilité 
d'être indépendant par rapport au conseiller d'Etat dont le service dépend. 

M. Annen ne voit pas quel intérêt aurait le conseiller d'Etat en la matière. 

M. Annen souligne qu'il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution. 

Le président demande combien de temps de travail prend la charge de prési
dent du Grand Conseil, également en ce qui concerne le service indépendant. 

M. Annen l'estime, globalement, à un poste à mi-temps, mais pas en rapport 
direct avec Mme Hutter. Une grande partie du travail se fait par e-mail et, chaque 
fois qu'il y a un problème, M™ Hutter peut le joindre. De plus, une matinée par 
semaine a été fixée pour se rencontrer et régler un certain nombre de choses. Les 
séances du bureau du Grand Conseil sont également préparées ensemble. Une 
condition à la réussite est la compétence du sautier et du secrétaire général. Lui-
même peut compter dessus et l'apprécie. 

Le président remercie les invités d'avoir participé à la séance. Ils ont un peu 
remonté le moral de la commission. Le président rappelle que, le 25 janvier, la 
commission assistera à la séance du Grand Conseil, de 17 h 30 à 19 h (introduc
tion du vote électronique). 

Mme Hutter conseille de venir plutôt à 18 h. 

M. Annen invite les commissaires à assister à la présentation du vote électro
nique aux députés jeudi, entre 16 h 30 et 17 h. Il souligne qu'il faut deux opéra
teurs sur place pendant toute la durée des séances. 

Suite de la séance 

Le président demande si la commission souhaite continuer ou remettre le 
débat à plus tard. Au vote, une seule personne souhaite continuer le débat et celui-
ci est remis à plus tard. 

Demande des organigrammes 

Une commissaire rappelle avoir demandé l'organigramme actuel et celui de 
l'époque où M. Efrancey occupait la fonction de M"* Sagace. 

Le président les demandera. 
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Vendredi 1er février 2002 

Le président indique qu'un courrier a été adressé à M. Erhardt lui demandant 
de transmettre les organigrammes dans le cadre de cette motion. Il rappelle que le 
Conseil administratif est opposé aux demandes et aimerait savoir comment la 
commission souhaite continuer les travaux. 

Un commissaire rappelle que la motion a été signée par tous les groupes poli
tiques. Il voit que l'appui s'effrite. A son avis, l'opposition du Conseil adminis
tratif a coulé le projet. La question est de savoir si on est sensible à une séparation 
des pouvoirs et à une valorisation du Secrétariat du Conseil municipal. Il a 
entendu que non. Si c'est cela, il s'en désintéresse. 

Une commissaire trouve un peu dommage de ne rien faire parce que le 
Conseil administratif est opposé à ce qui est proposé. Elle admet les difficultés en 
cas de changement, mais il faudrait trouver un moyen pour que le secrétariat et le 
Conseil municipal soient mieux reconnus. La commission a pu constater que 
Mmc Sagace dépend de nombreuses personnes. Il est impossible de travailler de 
façon efficace dans une telle situation. Le Conseil municipal a une responsabilité 
au niveau des conditions de travail de ce secrétariat et la commission pourrait 
engager une réflexion dans ce sens. Elle-même serait désolée de dire que cela 
n'intéresse plus la commission. Lors des auditions, «on» n'est pas toujours libre 
de dire ce qu'on pense et il faudrait peut-être rencontrer des personnes à l'exté
rieur. Le président pourrait le faire, peut-être via M. Efrancey, et revoir 
Mme Sagace afin de trouver un moyen pour influencer le fonctionnement. 

Un commissaire trouvait les arguments de M. Annen moins convaincants lors 
de l'audition que d'autres commissaires. M. Annen a décrit les moyens à la dispo
sition des divers services cantonaux. Il ne pense pas qu'une séparation en deux 
administrations, l'une du Conseil administratif et l'autre du Conseil municipal, 
apporterait la solution aux problèmes. Il faut, par contre, être soucieux du statut 
du personnel et de l'administration dans le sens d'une continuité et de la stabilité. 
Il est convaincu, surtout depuis l'audition de M. Erhardt, qu'il existe un problème 
relationnel. Il incombe à la commission de suivre cette affaire pour clarifier la 
situation. Elle doit attendre les organigrammes pour le faire et amener le Conseil 
administratif à prendre les dispositions qui s'imposent. On a vu qu'au Grand 
Conseil il a fallu augmenter l'effectif. Si ce qui est demandé repose seulement sur 
une affaire de pouvoir, cela n'en vaut pas la peine. A son avis, les ressources 
humaines devraient s'occuper de cela. 

Une commissaire a entendu, notamment lors de l'audition de M. Annen et de 
M™ Hutter, que si l'on ne donne pas les moyens à ce secrétariat pour fonctionner 
«cela n'ira pas». Le Conseil administratif s'est montré particulièrement arrogant 
vis-à-vis du Secrétariat du Conseil municipal. Ce n'est pas une façon de traiter les 
gens et il faut au moins y remédier, si l'on ne veut pas aller plus loin. 
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Un commissaire est convaincu par ce qu'il entend; il ne s'agit pas de résoudre 
du mobbing. Lui-même a été motivé par les principes, mais finalement, en reli
sant le règlement, il s'est aperçu que les textes sont clairs, mais qu'ils sont plus ou 
moins appliqués. A l'époque de l'engagement de Mme Sagace dans sa fonction 
actuelle, M. Zaugg, alors président du Conseil municipal, avait donné un avis. Il 
semble cependant que M. Erhardt avait proposé cette candidature et que le nom 
de M™ Sagace avait simplement été repris par M. Zaugg. Donc, les textes sont 
assez clairs, mais il reste à résoudre les questions humaines. De plus, on dit qu'il 
y aura encore des changements au niveau du personnel. 

Le président suggère de transformer la motion en résolution, afin que le 
Conseil municipal affirme certaines choses. Il doit demander l'application stricte 
du règlement. Le Conseil municipal, le bureau du Conseil municipal, les prési
dents des commissions et les conseillers municipaux revendiquent la primauté et 
la priorité en ce qui concerne la disponibilité du Secrétariat du Conseil municipal. 
Dans un deuxième temps, on pourrait dire que les instances du Conseil municipal, 
le bureau et les présidents des commissions, sont les interlocuteurs privilégiés 
pour le secrétariat en ce qui concerne l'exécution des tâches. 

Plusieurs commissaires acceptent cette demande ferme. 

Le président pense qu'une telle affaire ne peut pas se résoudre dans une situa
tion conflictuelle. 

Une commissaire accepte la proposition du président, mais estime qu'il faut 
vraiment être clair afin de ne pas se trouver dans la même situation à chaque 
changement de législature. Il faudrait le consigner par écrit afin d'éviter des déra
pages futurs. Il est indispensable de disposer des organigrammes pour que les 
conseillers municipaux sachent à qui s'adresser exactement. 

Le président rappelle qu'il les a redemandés à M. Erhardt. Il les attend tou
jours. 

Un commissaire a relu les documents concernant le Grand Conseil et a 
constaté que Mme Hutter a été sélectionnée par les membres du bureau du Grand 
Conseil. Il est déçu par ce qui se passe et estime qu'il ne faut pas baisser les bras. 
Au besoin, il dressera un rapport minoritaire. Il faut absolument une séparation 
des pouvoirs et le service entier doit se trouver à un seul emplacement. Il l'exige 
et est persuadé qu'on «peut l'avoir en juillet». Il y a 80 conseillers municipaux et 
seulement 5 conseillers administratifs. Il faut absolument intervenir et il le fera. 

Un commissaire propose, puisque des clarifications existent, de demander 
l'application des normes dans la réalité et le respect. On pourrait également 
demander au Conseil administratif de dresser chaque année un rapport de fonc
tionnement du service, ce qui permettrait de suivre et de contrôler les faits et 
d'intervenir si cela ne se passe pas comme on le souhaite. 

\ 
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Une commissaire trouve que cette proposition ne ferait que détériorer encore 
la situation. 

Une commissaire souscrit à la transformation de la motion en résolution, 
voire en un projet d'arrêté qui demanderait l'application de ce qui est demandé. 
On pourrait même reprendre les articles concernés dans la démarche. 

Une commissaire trouve que, s'il faut un rapport, le Secrétariat du Conseil 
municipal devrait le dresser. 

Une commissaire est d'accord d'entrer en matière. 

Le président retient plusieurs propositions concernant une modification de la 
motion, sans précisions particulières. Lui-même présentera des invites lors d'une 
prochaine séance. Il propose que les articles demandant une application stricte 
soient sélectionnés. 

Ce travail se fera. 

Le président suggère d'aborder les diverses propositions lors d'une prochaine 
séance. Au vote, cette proposition est acceptée. 

Vendredi 8 février 2002 
Le président rappelle qu'il a été décidé la semaine dernière de transformer la 

motion et d'apporter des propositions. Un document y relatif est distribué et les 
commissaires en prennent connaissance. 

Le président signale que la motion M-220 sera prochainement transférée à la 
commission. Les invites de cette motion sont proches de celles de la motion 
M-194 de l'ancien bureau du Conseil municipal et demandent de renforcer le 
secrétariat afin que celui-ci puisse appuyer plus fortement le travail du Conseil 
municipal. Il faut donc déterminer si on boucle le sujet ou si on le rattache à la 
motion M-220. 

Une commissaire suggère d'attendre l'arrivée de la motion M-220. 

Le président rappelle qu'un premier travail concerne le règlement et l'appli
cation de celui-ci. Ensuite, on pourrait aborder les autres propositions. 

Une commissaire a repris les articles du règlement du Conseil municipal 
concernant le bureau du Conseil municipal et le Conseil administratif. Ensuite, 
elle a pris rendez-vous avec M™ Sagace pour voir comment se présentait la situa
tion. Il ressort de cette rencontre que pour appliquer le règlement il faudrait aug
menter le personnel. 
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L'article 11 est le plus important. Il traite des* compétences du bureau du 
Conseil municipal. A noter que les contrats des mémorialistes sont signés par le 
Conseil administratif et que la rédactrice du Mémorial, MnK Conus, est également 
l'adjointe de M™ Sagace. Par ailleurs, la lettre f) mentionne clairement que le 
bureau devrait examiner les candidatures et proposer des dossiers. 

L'article 22 précise que ie secrétariat établit le calendrier des séances du 
Conseil municipal. Le Conseil administratif peut négocier des changements de 
dates des séances du Conseil municipal. En ce qui concerne la liste des objets en 
suspens, celle-ci devrait être distribuée trois fois par an (on peut également l'obte
nir sur demande). 

L'article 25 concerne l'ordre du jour. II a été modifié et on voit qu'il n'est pas 
respecté, mais traité en fonction des besoins. II faut donc modifier cet article. 

En ce qui concerne l'article 26, cette commissaire se demande si le Conseil 
administratif a le droit de demander des séances supplémentaires. Réponse: c'est 
l'article 14 de la loi sur l'administration des communes. 

L'article 44 a été ressorti, car il n'est pas précisé quels rapports sont demandés 
au Conseil administratif. Si le règlement était respecté, cela signifierait un impor
tant travail de la part du Conseil administratif et du secrétariat. 

L'article 47 est rarement respecté. Mme Sagace a dit qu'il lui faudrait davan
tage de personnel pour que son secrétariat puisse suivre les objets en suspens au 
niveau du Conseil administratif et faire en sorte que celui-ci y réponde dans les 
délais. Six mois, c'est peut-être un peu long. 

L'article 60 traite du développement des interpellations. Il est rarement res
pecté. 

L'article 62 traite des questions orales. Des modifications ont été votées le 
5 décembre 2001, mais elles ne sont pas encore intégrées au règlement. 

L'article 63 concerne les réponses, qui n'arrivent en principe pas. Il faudra 
également le respecter. 

A l'article 64, il est question de la présence du Conseil administratif aux déli
bérations du Conseil municipal. Il faudrait introduire une mention disant que le 
Conseil administratif est «tenu» d'assister à ces séances. 

L'article 76 traite des délibérations. Le Conseil administratif doit y donner 
suite dans les six mois. II faudrait demander un suivi. 

L'article 119 concerne les auditions du Conseil administratif. On pourrait 
introduire quelque chose demandant au Conseil administratif de répondre aux 
demandes. La commissaire a constaté avec Mme Sagace que cela ne se fait pas par 
manque de personnel. 
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Le président remercie cette commissaire qui a travaillé sur deux volets: elle a 
émis des idées pour modifier le règlement et épurer certains articles. Il rappelle 
qu'il s'agit, dans un premier temps, d'épurer le règlement. 

Un commissaire estime qu'il faut surtout respecter le règlement. Cela ne se 
fait pas et il ne semble pas exister de moyen de pression sur le Conseil administra
tif pour corriger cela. 

Le président rappelle que la majorité de la commission a renoncé à engager 
un rapport de force avec le Conseil administratif, mais qu'il a été souhaité que 
certains articles soient respectés. 

Pour un commissaire, l'article 11 englobe à peu près tout. C'est donc celui-ci 
qu'il faut respecter. 

Une commissaire a fait ressortir certains articles qui concernent la bonne 
marche du Conseil municipal et suggère de les faire figurer dans le rapport. 

Le président se rappelle des difficultés pour faire respecter certaines choses. 
L'article 11 est important, car il contient un tout. On pourrait se mettre d'accord 
là-dessus. 

Un commissaire est d'accord, mais se demande comment l'appliquer. Il a été 
dit que le bureau du Conseil municipal était responsable de l'engagement du per
sonnel. Cependant, il n'est pas possible que le bureau examine 50 dossiers. Le 
Service des ressources humaines devrait procéder à un premier.tri. C'est le peu de 
disponibilité des élus qui est responsable de la situation actuelle. 

Une commissaire accepte l'idée qu'un premier tri se fasse par le Service des 
ressources humaines, mais ensuite il faudra qu'une sélection se fasse parmi plu
sieurs dossiers, ce qui ne se fait pas. 

Le président irait au Service des ressources humaines pour réclamer un choix 
dé candidats, s'il était confronté à la lettre f). 

Pour un commissaire ce qui vient d'être dit va dans le sens souhaité, c'est-à-
dire le «préchoix» des candidatures. 

Une commissaire est d'avis qu'il faut surtout respecter l'article 25, concer
nant l'ordre du jour. Le Conseil administratif ne devrait pas pouvoir, au dernier 
moment, amener de nouveaux objets au détriment de ceux pour lesquels des rap
ports ont déjà été déposés. 

Un commissaire dit que certains sujets pour lesquels des rapports ont été 
déposés restent en attente plusieurs années. On le constate en regardant la liste 
des objets en suspens. 
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Un commissaire imagine que le bureau du Conseil municipal est peut-être 
également responsable de l'adjonction de sujets, dans la mesure où il accepte cer
taines choses. 

Le président dit que le bureau est intervenu pour demander des choses très 
claires et qu'il y a de moins en moins d'objets qui sont imposés. Cependant, pour 
certains sujets, des délais sont à respecter. Il souhaite passer aux votes. 

Une commissaire est d'accord pour se focaliser sur l'article 25, mais il faudra 
le respecter fermement. Cela concerne également les conseillers municipaux, 
notamment au niveau du dépôt des rapports dans les délais. 

Un commissaire mentionne qu'il est rapporteur pour un objet pour lequel les 
travaux d'étude ont été suspendus à cause du projet du nouveau Musée d'ethno
graphie, alors que les deux sujets ne sont pas liés. 

Le président propose de décider d'abord s'il faut transformer la motion en 
résolution ou en autre chose. Ensuite, il faut savoir si la commission souhaite 
abandonner les invites de la motion originale et décider de la forme à donner à la 
nouvelle démarche. 

Pour une commissaire, une résolution «n'est rien», il faut opter pour un projet 
d'arrêté. 

Un commissaire remercie le président pour son texte. Il demande que les deux 
alinéas de la motion M-194 qui lui semblent être les plus importants figurent 
parmi les nouvelles demandes; sinon celles-ci ne serviront à rien. 

Le président rappelle que la majorité a décidé de renoncer aux invites concer
nant un fonctionnement comme celui du Grand Conseil. Elles seront remplacées, 
notamment par la demande de respecter l'article 11 du règlement du Conseil 
municipal. 

Une commissaire est favorable au dépôt d'un projet d'arrêté afin d'être sûr. 

Le président soumet au vote le dépôt d'un projet d'arrêté. Cette proposition 
est acceptée à l'unanimité. 

M. Lyon dit qu'il abandonnera son rapport pour établir un rapport de mino
rité. 

Le président soumet au vote l'abandon de toutes les invites du projet de 
motion. Cette proposition est acceptée par 11 oui ( 1 AdG/TP, 2 R, 1 Ve, 2 S, 3 L, 2 
DC) contre 1 non (1 AdG/SI) et 2 abstentions (1 Ve, 1 AdG/TP). 

Le président soumet au vote la demande d'appliquer strictement l'article 11 
du règlement du Conseil municipal, afin que les compétences de ce dernier soient 
respectées. Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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Le président soumet au vote l'article 2 du projet d'arrêté, après en avoir donné 
lecture. Le texte est approuvé à l'unanimité. 

Le président soumet au vote l'article 3, après en avoir donné lecture. Le texte 
est approuvé à l'unanimité. 

Il est proposé que le texte relatif au Secrétariat du Conseil municipal et au per
sonnel fasse partie, comme seul objet, d'une autre démarche. 

Le président soumet au vote l'intégration de l'objet susmentionné dans la 
même démarche que les autres demandes. Cette proposition est refusée par 9 non 
(3 L, 2 R, 2 S, 2 DC) contre 5 oui (2 Ve, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP). 

Le président soumet au vote le dépôt d'un projet d'arrêté II, avec un article 
unique demandant que le personnel du Secrétariat du Conseil municipal soit 
regroupé en un même lieu de travail. La proposition est acceptée par 12 oui 
(2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 R, 3 L, 1 DC) et 2 abstentions ( 1 DC, 1 AdG/SI). 

Le président a pris note que M. Lyon a annoncé un rapport de minorité. 

M. Lyon retire sa proposition. Il rédigera le rapport et ne déposera pas un rap
port de minorité. 

Il demande, par contre, d'ajouter au projet d'arrêté les deux alinéas qu'il a 
mentionnés plus haut. 

Un commissaire n'est pas d'accord. 

En tant que rapporteur de la motion M~ 194, je dois constater que l'idée d'une 
véritable autonomie du législatif de la Ville de Genève était intéressante, car, 
sans faire de révolution, je relève que le Grand Conseil fonctionne depuis 1997 
de cette manière et que l'audition de son président, M. Bernard Annen, et de 
M™ Maria Anna Hutter, sautière, m'a encouragé à soutenir la mise en place de ce 
système afin de séparer le fonctionnement du législatif de celui de l'exécutif 

Pour ma part, après cette étude, je sais que rien ne changera avec la proposi
tion qui est faite par la commission; que Von vote oui, que l'on vote non ou que 
l'on s'abstienne, la situation actuelle restera! 

PROJETS D'ARRÊTÉS PA-22 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de 14 de ses membres, 
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arrête: 

PROJET D'ARRÊTÉ! 

Article premier. - Le Conseil municipal demande la stricte application de 
l'article 11 du règlement du Conseil municipal, afin que les compétences du 
Conseil municipal soient respectées. 

Art. 2. - Le Conseil municipal demande que la disponibilité du personnel du 
Secrétariat du Conseil municipal soit prioritairement donnée au Conseil munici
pal et à ses instances (présidence, bureau, président/e de commission, 
conseiller/ère municipal/e). 

Art. 3. - Le Conseil municipal demande que, pour tout problème lié à 
l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat du Conseil municipal ait pour 
interlocuteur privilégié le bureau du Conseil municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article unique. - Le Conseil municipal demande le regroupement en un 
même lieu de travail du personnel du Secrétariat du Conseil municipal. 

Annexes: - cahier des charges du chef du Service du secrétariat général du 
municipal; 

- règlement du Grand Conseil de la République et Canton de 
Genève (B 101) PL 7176 - 6 novembre 1997; 

- lettre du secrétaire général et ses annexes. 



CAHIER DES CHARGES 

DENOMINATION DU POSTE : Chef du Service du Secrétariat général 

MISSIONS : 

- diriger le service 

assurer le Secrétariat du Conseil municipal 

- élaborer et éditer le Mémorial des séances du Conseil muni
cipal. 

POSITION HIERARCHIQUE : 

- dépend directement du Secrétaire général 

- est responsable hiérarchiquement de l'ensemble du personnel 
du service 

- est soumis fonctionnellement au Président du Conseil municipal 
pour toutes les activités relevant du secrétariat de ce Conseil 
et l'élaboration du Mémorial. 

TACHES DECOULANT DES MISSIONS : 

- prévoir et définir les objectifs principaux du service dans 
le cadre des missions, ainsi que les moyens nécessaires et 
suffisant à leur réalisation 

- définir l'ordre des priorités eu égard aux contraintes aux
quelles les activités du service sont soumises 

- structurer le service, distribuer le travail et déléguer 
aux collaborateurs les compétences et l'autorité nécessaires 
pour mener à bien leurs tâches 

- coordonner le travail des différents responsables 

- élaborer les directives et procédures de travail 

- simplifier et rationnaliser le travail 

./. 
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- diriger en s'efforçant de faire cadrer les intérêts de cha
que employé avec les objectifs du service 

- former le personnel 

- contrôler le personnel et l'activité du service 

- superviser tous les documents émis par le service. 

* * * * * * 

- assister le Bureau dans la préparation des séances 

- imprimer et communiquer les documents servant de support 
aux délibérations du Conseil municipal 

- assister aux séances du Bureau et du Conseil municipal 

- tenir ou faire tenir le procès-verbal des séances du 
, Bureau, du Conseil municipal et de ses commissions 

- opérer les recherches d'informations nécessaires au Conseil 
municipal 

- diffuser ou publier les décisions du Conseil municipal 

- rédiger la correspondance du Conseil municipal 

- assurer le classement des dossiers du Conseil municipal 

- calculer et payer les jetons de présence des Conseillers 
municipaux. 

* * * * * * 

Elaborer et éditer le Mémorial des séances du Conseil muni
cipal 

- recueillir tous les documents nécessaires aux délibérations 
du Conseil municipal et qui seront transcrits dans le Mémo
rial 

- contrôler et corriger ces documents 

- vérifier, avec délivrance du bon à tirer des épreuves d'im
primerie 

- enregistrer les débats des séances du Conseil municipal 

- frapper sur traitement de textes ces enregistrements en 
vue de leur impression dans le Mémorial 

- vérifier les épreuves d'imprimerie 

- éditer et diffuser le Mémorial. 
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- participer aux séances du Bureau et du Conseil municipal, 
voire de certaines commissions 

- représenter le Conseil municipal dans certaines manifes
tations 

- être à disposition des conseillers municipaux pour leur 
fournir tous documents et renseignements dont ils ont be
soin. 



PL 7176 FAO du 2 mai 1997 

modifiant fa loi portant règlement du Grand Conseil de la République et 
canton de Genève (B 1 01) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
Décrète ce qui suit: 

Article unique 

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 
du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:: 

Art 29, al. 1 (nouvelle teneur) 

Le bureau du Grand Conseil est composé d'au moins composition un membre par 
groupe représenté au Grand Conseil dont: 

a) un président; 
b) un premier vice-président; 
c) un deuxième vice-président'-,' 
d) des secrétaires. 

CHAPITRE IX 

Fonctionnement du Grand Conseil (nouvelle teneur) 

Art. 40 (nouvelle teneur) 

Fonctionnement du Grand Conseil 
1 Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du service du 
Grand Conseil et le choisit. Le personnel du Grand Conseil est rattaché 
hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de mandat que de ce dernier. Il est 
géré administrativement par l'office du personnel de l'Etat sur délégation du 
bureau. Il lui est appliqué le statut de la fonction publique selon la loi générale 
relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics 
médicaux, du 15 octobre 1987, et la loi concernant le traitement et les diverses 
prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements 



hospitaliers, du 21 décembre 1973. L'acte formel de nomination du personnel est 
effectué par le Conseil d'Etat. 

Budget 
2 Les moyens nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil et de son service 
font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand 
Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat. 
Le budget annuel du Grand Conseil et de son service est préparé par le bureau. La 
proposition du bureau est intégrée au projet de budget général de l'Etat et soumise 
à l'examen de la commission des finances selon la procédure 
habituelle. 

Assistant Politique* 
3 Le budget comporte une somme destinée au versement d'une allocation 
forfaitaire annuelle, fixée par le bureau du Grand Conseil, à chaque groupe 
représenté au Grand Conseil qui justifie de l'engagement sous sa propre 
responsabilité d'un assistant politique non député chargé d'aider ses députés dans 
leur travail parlementaire. 

CHAPITRE X 

Service du Grand Conseil 

Art 41 (nouvelle teneur) 

Service du Grand Conseil 
1 Le Grand Conseil dispose, sous la direction du sautier, d'un service comprenant 
le personnel nécessaire (notamment adjoint, secrétaires, mémorialistes, 
documentalistes, collaborateurs techniques et scientifiques, rédacteurs de procès-
verbaux et huissiers) à l'accomplissement de ses diverses tâches. 

Fonctions et attributions du sautier 
2 Le sautier est le secrétaire permanent du Grand Conseil et de son bureau. Il 
organise le travail et dirige le service du Grand Conseil. 

Le sautier est notamment chargé: 



a) de la garde et de l'apposition du sceau du Grand Conseil; 
b) de la tenue des registres; 
c) de la gestion active des archives du Grand Conseil et de leur bonne 

transmission aux archives d'Etat; 
d) de la rédaction et de la distribution rapide du procès-verbal des séances du 

Grand Conseil qu'il contresigne; 
e) de l'établissement, selon les instructions du bureau, .du projet de budget et 

de la préparation du compte rendu administratif et financier du Grand 
Conseil et du service du Grand Conseil; 

f) de la réception et de l'acheminement (le cas échéant de la multiplication et 
de l'impression) des textes déposés par les députés ou par le Conseil 
d'Etat, ainsi que des documents nécessaires au bon fonctionnement du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat dans le cadre de leurs attributions 
constitutionnelles et de leurs relations parlementaires réciproques; 

g) de la correspondance, de la transmission des procès-verbaux et de la 
convocation des séances des commissions du Grand Conseil; 

h) de l'accessibilité, de la structuration, de l'enrichissement, de la mise à jour, 
de la pertinence et de la cohérence de la base documentaire, informatisée 
ou non, du Grand Conseil qui comprend notamment un accès informatisé 
à la législation genevoise, au Mémorial des séances du Grand Conseil et 
aux documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et de 
ses commissions. 

CHAPITRE XIA 

Information des députés et du public (nouveau) 

Art. 45 A (nouveau) 

Documentation des députés 
1 Un centre de documentation et tout équipement utile facilitant l'accès aux 
documents nécessaires au travail parlementaire sont mis à la disposition des 
députés, des assistants politiques et des secrétaires généraux des formations 
politiques représentées au Grand Conseil. 
2 A cet effet, le bureau du Grand Conseil peut conclure des conventions, y 
compris des conventions d'échange et de fourniture de prestations, avec des 
sources de documentation pour assurer aux organes du Grand Conseil et aux 
députés l'accès à la documentation qui leur serait utile. 



Art 45 B (nouveau) 

Politique d'information du Grand Conseil 
* Le Grand Conseil mène une politique active d'information relative à ses travaux 
et à ses décisions à l'égard de la population et de la presse. 
2 A cette fin, 

le bureau du Grand Conseil peut informer la presse des objets mis en 
discussion; 

le Grand Conseil peut organiser des auditions publiques pour son 
information et celle de la population; 

le Grand Conseil peut recourir aux services de professionnels de la 
communication. 

Art. 173 A (nouveau) 

Programme de législature 
Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un 
programme de législature. En fin de législature, il présente un rapport sur sa 
réalisation. 

Art 2 

modification à une autre loi (D 1 10) 
La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation 
des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit: 

Art. 5, lettre e (nouvelle) 

e) auprès du service du Grand Conseil. 

Art. 3 

Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le 6 novembre 1997. 



Genève, le 22 février 2002 

Ville de Genève 

Conseil administratif 

Le Secrétaire général 

Monsieur Pierre LOSIO 
Président du Conseil municipal 

1?4« Concerne : motion lf 4 « réorganisation du secrétariat du Conseil municipal » 

Monsieur le Président, 

Avec un retard dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vous transmets, à 
l'attention de la commission du règlement, chargée de l'étude de la motion 
susmentionnée, une série d'organigrammes situant le secrétariat du Conseil municipal 
dans l'administration de la Ville de Genève. 

Jusqu'aux années 1990, le secrétariat du Conseil municipal faisait partie intégrante du 
secrétariat général. M. Jean-Daniel Efrancey était responsable de cette unité qui assurait 
donc à la fois le secrétariat du Conseil administratif et celui du Conseil municipal. En 
1990, la décision a été prise de constituer deux unités différentes, M. Efrancey 
continuant de diriger le secrétariat du Conseil municipal, le secrétariat du Conseil 
administratif étant pris en charge par M. Jean- Jacques Racordon. 

En 1996, le Conseil administratif a décidé de regrouper de nouveau en un seul service 
(secrétariat général) non seulement les deux unités susmentionnées, mais aussi d'autres 
fonctions, à savoir la cellule « information et communication » ainsi que les archives 
municipales. 

Jusqu'à fin 2000, j 'a i personnellement dirigé ce service, tout en veillant à ce que le 
secrétariat du Conseil municipal dispose de l'autonomie qui lui était nécessaire, compte 
tenu de ses missions. 

Depuis début 2001, j 'ai transmis progressivement cette responsabilité à mon remplaçant, 
M. Olivier-Georges Burri, secrétaire-juriste du Conseil administratif. 

Vous trouverez également en annexe l'organigramme actuel du secrétariat général. Sous 
cette appellation sont aujourd'hui regroupés les trois services suivants : l'administration 
centrale (ex secrétariat général), le service des ressources humaines et celui des relations 
extérieures. 

Enfin, je joins à cette note l'organigramme de l'administration centrale. 

En espérant avoir ainsi répondu à la demande de la commission du règlement, je vous 
prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma parfaite considération. 

Jean I r 
Annexes mentionnées. ;bi/v 
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M. Pierre Losio, ancien président de la commission du règlement (Ve). Ce 
rapport a mis un temps considérable pour arriver en séance plénière, parce qu'il a 
été reporté plusieurs fois, notamment pour certaines raisons que vous connaissez. 
La motion M-194 avait été déposée par le bureau du Conseil municipal qui sié
geait dans.cette enceinte durant l'année 2000-2001 sous la présidence de M. Ber
nard Paillard. 

Nous pensions que le Conseil municipal était assez mûr pour s'occuper, com
me le fait le bureau du Grand Conseil, du secrétariat et de son personnel, c'est-à-
dire de l'intendance générale du Conseil municipal, et que cette motion allait 
recevoir l'assentiment du Conseil municipal, puisque tous les groupes politiques 
l'avaient signée. Peu à peu, nous avons vu le bal des Artabans se dérouler dans la 
commission du règlement et les conseillers municipaux renoncer à cette préroga
tive qui aurait certainement dynamisé l'organisation de notre vie municipale. 

Lors des auditions auxquelles a procédé la commission du règlement, nous 
avons été frappés par l'opposition frontale et virulente du Conseil administratif à 
cette motion, car il voyait là notre Conseil municipal tenter d'ouvrir une porte 
qu'il ne souhaitait pas voir s'entrouvrir. Le Conseil administratif veut en effet 
garder la mainmise absolue sur le Secrétariat du Conseil municipal. Nous avons 
également écouté les conseils de l'ancien président du Grand Conseil, M. Ber
nard Annen, lequel nous a dit que, sans une attitude ouverte de la part de l'exé
cutif, il est illusoire de penser qu'une telle proposition puisse voir le jour. Par 
conséquent, à la fin de nos travaux, nous n'avons déposé que quelques recom
mandations pour sauvegarder quelques prérogatives en ce qui concerne l'organi
sation même de notre propre Conseil; ce sont les projets d'arrêtés qui figurent 
dans le rapport M-194 A1. 

Quant au reste, vous pouvez constater que, par rapport à l'initiative qui a pré
sidé au dépôt de cette motion, il ne reste pas grand-chose de ce que nous aurions 
pu espérer gérer en tant que Conseil municipal adulte. Il faut en prendre acte. 
Peut-être aujourd'hui, ce matin, de nouvelles énergies verront-elles le jour en vue 
de reprendre l'étude de cette affaire, mais il faut tenir compte de l'attitude hermé
tique du Conseil administratif à cet égard. Je pense pouvoir le dire au nom de la 
commission du règlement: tous les groupes politiques ont regretté de ne pas pou
voir discuter plus avant, déplorant que les relations entre nos deux Conseils 
n'aient pu se dérouler de manière un peu plus souple. La commission en a pris 
acte, elle a sauvé quelques meubles en fin de parcours, si j 'ose dire, mais par rap
port à la motion que nous avons déposée il y a bientôt deux ans, nous ne pouvons 
qu'être déçus. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Notre éminent président de la 
commission du règlement de l'époque, M. Losio, vient de nous faire un compte 
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rendu sur l'étude de cet objet. J'aimerais tout de suite me dédouaner, pour éviter 
que l'on croie que les rapporteurs ne font pas leur travail dans les délais. Je me 
suis dépêché de rendre mon rapport le 14 février 2002, mais vous avez vu le 
nombre de petites étoiles qui ornent cet objet à l'ordre du jour! Vous comprendrez 
ainsi que la commission du règlement a bien fait son travail, d'autant qu'elle a en 
plus dû attendre les annexes qui figurent dans le rapport. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'ai essayé de rédiger un 
rapport très détaillé, car j'estime qu'il fallait consacrer un peu de temps à infor
mer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de la commission du 
règlement mais qui sont concernés par cette affaire. A la première page du rapport 
M-194 Al figure la motion que mes collègues des sept partis représentés dans 
cette assemblée avaient signée; il y avait donc une certaine unanimité, ce qui était 
intéressant pour la commission, puisqu'il n'y avait pas de divergence au départ. 
Nous avons réalisé un travail important et procédé à de nombreuses auditions, 
vous pouvez le constater à la lecture du rapport. 

Mais, tout à coup, il y a eu un retournement de la situation. Moi qui n'étais pas 
motionnaire, j'ai cru à ce que demandait cette motion, et jusqu'à la fin! Seul 
parmi les quinze commissaires, j'ai soutenu les motionnaires dans leur idée qu'il 
fallait entreprendre quelque chose pour séparer le législatif de l'exécutif. Pour le 
bureau du Conseil municipal et concernant ses responsabilités, ce projet était 
intéressant. Puisque tous les partis y étaient représentés, je croyais que cette 
affaire serait réglée comme une lettre à la poste, mais je me suis complètement 
trompé! Et si je n'avais pas été rapporteur de majorité, j'aurais fait un rapport de 
minorité pour défendre les motionnaires, qui ne faisaient pourtant pas la révolu
tion! 

Ceux-ci ont simplement repris un certain nombre de points qui sont en pra
tique depuis 1997 au Grand Conseil où, en tant que député, j'avais pris part au 
vote de ces nouvelles dispositions. Deux députés à l'époque avaient beaucoup tra
vaillé à ce sujet. Il s'agit de MM. Laurent Moutinot et Pierre-François Unger, tous 
deux devenus conseillers d'Etat depuis, qui nous avaient dit qu'il valait la peine 
que le bureau du Grand Conseil ait certaines prérogatives et puisse s'entendre 
directement avec le secrétariat. 

Quant à moi, je vous avertis, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, sans vouloir vexer M. Losio, qui a très bien fait son travail de président de la 
commission du règlement, que le vote de ce matin ne changera rien à la situation 
actuelle. Cela figure déjà dans le règlement du Conseil municipal, mais le vote 
des deux arrêtés permettra de le confirmer et de demander l'application du règle
ment. 

Je vous rappelle que notre collègue Bernard Lescaze - c'est dommage qu'il 
ne soit pas présent aujourd'hui - qui a été président du Conseil municipal, est 
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intervenu auprès de M. le conseiller d'Etat Robert Cramer pour lui demander, lors 
d'engagements de personnel, quelles sont les compétences du bureau du Conseil 
municipal, quelles décisions il peut prendre. Une réponse a été donnée le 18 sep
tembre 2002, par lettre, à M. Lescaze et elle a été communiquée à tous les anciens 
présidents du Conseil municipal. Il en ressort que nous n'avons aucune liberté. 
Celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés pourront le constater, car j 'ai cette 
lettre ici, mais je ne veux pas vous en lire le détail maintenant. 

Quant à moi, je vous le répète, que nous votions ou pas ces arrêtés, cela 
revient exactement au même et la situation actuelle perdurera. Mais je vous fais 
une contre-proposition, à titre personnel et qui n'engage personne d'autre: je 
demande que le rapport M-194 Al soit renvoyé à la commission du règlement, 
afin que celle-ci réfléchisse à tout ce qui nous été communiqué à ce sujet. Le pré
sident du Grand Conseil, M. Annen, ainsi que la sautière nous ont fait com
prendre que la procédure adoptée au Grand Conseil était bonne et qu'elle permet
tait une meilleure entérite entre le bureau et le secrétariat. Quant aux nominations 
de personnel, elles sont avalisées en deuxième lieu par l'exécutif. Il n'y a donc 
aucun risque pour les personnes engagées, à la différence que le bureau a le droit 
de s'exprimer. Cela ne remet pas en cause les personnes travaillant au secrétariat 
ni au Mémorial, mais cela donne une certaine indépendance au Grand Conseil. 
L'exécutif a assez de prérogatives et de responsabilités, il peut très bien se déchar
ger de cette tâche-là. 

Nous avons discuté de cette affaire avec un certain nombre de députés et avec 
une de nos collègues - j e ne citerai pas de nom - dont le mari a été président du 
Grand Conseil et qui s'est vu confronté à «l'affaire» du sautier. Le bureau du 
Grand Conseil, où tous les partis sont représentés, a pris ses responsabilités, et je 
peux vous dire que, pour ceux qui ont rencontré M""-' la sautière actuelle, cela a été 
vraiment agréable. Elle nous a donné les informations et a apporté tous les docu
ments qui se trouvent dans le rapport. 

Je ne comprends donc pas, après tout ce que nous avons entendu en commis
sion, que les motionnaires, qui s'étaient engagés dans cette affaire et qui y 
croyaient, aient cédé à un certain découragement. Je ne veux pas le citer ici et que 
cela apparaisse dans le Service du Mémorial, mais suite à une audition - si vous 
lisez mon rapport, vous comprendrez de qui je veux parler - l'un des commis
saires, membre d'un parti de l'Entente, a dit qu'il fallait tout arrêter, parce que 
cela allait provoquer la guerre entre le législatif et l'exécutif. Et là, c'est le coupe
ret de la guillotine qui nous est tombé dessus ! 

Je propose donc, à titre personnel, le renvoi du rapport M-194 Al à la com
mission du règlement, afin que celle-ci en refasse tranquillement l'analyse, sans 
avoir besoin de procéder à de nouvelles auditions; car ce qui va se dégrader dans 
cette affaire - sur ce point, c'est à vous que je m'adresse, Monsieur le président -
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c'est la gestion de l'ordre du jour. A ce sujet, je vous garantis que nous n'avons 
pas beaucoup d'indépendance. Si l'on ne nous envoyait pas Tordre du jour, mais 
qu'on nous le distribuait à l'entrée, avant la séance plénière, je crois que cela 
reviendrait exactement au même! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, prenez vos responsabili
tés dans cette affaire qui concerne le législatif. J'espère que vous saurez le faire! 
le vous répète ma proposition, Monsieur le président: le retour de la motion 
M-194 à la commission du règlement pour un examen responsable de ce qu'elle 
demande. 

Premier débat 

Mmï Nicole Bobillier (S). J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Pierre 
Losio, qui a tenu, calmement et simplement, des propos .relativement alarmants 
concernant le fonctionnement du Secrétariat du Conseil administratif et du 
Conseil municipal. Contrairement à certains, j 'ai écouté M. Lyon avec attention; 
il a lui aussi tenu des propos avec lesquels je suis d'accord, soulignant des points 
extrêmement importants et graves. 

11 n'est pas vain de rappeler l'origine de cette motion, depuis le temps... Le 
rapport a été déposé pour la première fois lors des séances des 16, 17 et 29 avril 
2002! 

Sous la présidence de M. Bernard Paillard, le bureau du Conseil municipal 
avait décidé de réagir face à une manière de fonctionner du Conseil administratif 
peu orthodoxe à l'égard du personnel du Secrétariat du Conseil municipal. Il 
semble que le bon sens et la moindre des délicatesse auraient voulu que la sépara
tion géographique intervenue fasse l'objet d'une véritable concertation, d'une 
consultation, et non d'une simple information. Nous avons été surpris, nous qui 
avons la faiblesse de croire que nos conseillers administratifs - du moins certains 
- sont rompus à l'exercice de la concertation. Dans le cas présent, il n'en a rien 
été! 

A l'heure où plusieurs motions réclament des moyens plus musclés leur per
mettant d'effectuer des tâches de plus en plus nombreuses et pointues, les 
conseillères et conseillers municipaux sont en droit de se demander si le fait de 
compliquer le travail de leur secrétariat en séparant l'équipe - six personnes d'un 
côté, trois de l'autre, et cela de manière unilatérale - va dans le bon sens. Le tra
vail de notre Conseil s'en trouve perturbé. Lors de son audition, M. Erhardt a 
reconnu que la communication était rendue difficile. 

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, tout naturellement, le bureau 
2000-2001 s'est posé la question de savoir si le Secrétariat du Conseil municipal 
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ne pourrait pas, tel celui du Grand Conseil genevois, dépendre du bureau. Alors, 
là, comme il fallait s'y attendre, les commissaires ont pu se rendre compte que le 
Conseil administratif n'était pas du tout de cet avis. M. Manuel Tornare, alors 
maire de notre cité et donc président du Conseil administratif, a clairement dit 
qu'il ne pensait pas que ce serait un avantage pour le secrétariat lui-même et que 
ce système pourrait engendrer quelques dysfonctionnements et serait difficile à 
piloter. 

Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention 
de rallumer un brûlot, quoique... Chacun imaginera facilement de quoi il s'agit... 
mais que penser des procédures actuelles, où seul le Secrétariat général est habi
lité à répondre et où il faut pas moins de deux mois pour qu'une commission 
puisse obtenir l'audition d'un fonctionnaire de l'Etat, où il faut nombre de cour
riers pour que les commissions obtiennent des réponses, parfois incomplètes? Et 
ce n'est pas fini! Un secrétariat dépendant du bureau pourrait, peut-être, faire 
gagner du temps aux présidentes et présidents de commission et aux conseillères 
et conseillers. 

Bref, en un mot comme en cent, la commission du règlement a compris que le 
Conseil administratif n'accepterait pas de confier le rôle d'employeur au bureau 
de notre Conseil. Voilà qui a le mérite d'être clair! Il est vrai que certaines 
remarques du Conseil administratif étaient quelque peu maladroites. Nous avons 
eu l'impression que le professionnalisme des conseillères et conseillers munici
paux était moindre que celui des députés. 

Si l'on peut, il est vrai, avec le recul, comprendre les réticences du Conseil 
administratif de confier la tâche d'employeur au bureau de notre Conseil qui, 
comme chacun sait, change tous les ans, avec toutes les inconnues y relatives, il 
faudra bien trouver des solutions acceptables pour nos deux Conseils. 

Non, un esprit de fronde ne s'est pas emparé du bureau du Conseil municipal 
2000-2001 à l'égard du Conseil administratif. La commission du règlement a fait 
un travail de fond, a écouté avec intérêt et attention les recommandations de 
M. Annen, président du Grand Conseil, et de Mmc Maria Anna Hutter, sautier - je 
n'arrive pas à dire «sautière»... 

Le groupe socialiste a retenu ceci: sans moyens, le bureau du Conseil munici
pal ne pourra pas gérer cette problématique seul. Comment se donner ces 
moyens? En faisant du forcing? Vu le manque de volonté du Conseil administra
tif, il y a bien des chances que cela devienne une guerre de tranchées. Néanmoins, 
le groupe socialiste tient à attirer l'attention de ce Conseil: si l'on n'y prend 
garde, notre secrétariat glissera tranquillement dans les effectifs du Conseil admi
nistratif, et le Conseil municipal risque de perdre tout appui prioritaire et toute 
indépendance. Il y a fort à parier que la prépondérance du Conseil administratif 
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se fera de plus en plus sentir, on en a un exemple avec le remplacement de 
M™ Sagace à la tête du Secrétariat du Conseil municipal. 

Le groupe socialiste rappelle tout de même que les conseillères et conseillers 
municipaux auraient grand besoin d'un soutien logistique plus important pour 
faire leur travail de manière satisfaisante. Plusieurs motions ont été déposées dans 
ce sens, permettant de renforcer le règlement du Conseil municipal. 

Hélas, même si cette idée était louable, le groupe socialiste, devant l'incer
titude de ce projet, se voit dans l'obligation de le refuser. Merci, néanmoins, à 
M. Jean-Pierre Lyon pour son rapport détaillé. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Je ne puis que me rallier à tous les propos tenus 
jusqu'à présent par l'ancien président du Conseil municipal Pierre Losio, notre 
collègue Jean-Pierre Lyon et notre collègue Nicole Bobillier. 

Après mûre réflexion, je ne vais pas en rajouter, mais simplement dire que le 
groupe démocrate-chrétien, à la lumière de la situation qui a prévalu au cours des 
mois passés concernant certains dysfonctionnements du Secrétariat du Conseil 
municipal, estime qu'une étude plus approfondie du rapport M-194 Al de notre 
collègue Jean-Pierre Lyon par la commission du règlement doit être entreprise. 
Cela pourrait se faire parallèlement au toilettage du règlement de notre Conseil 
municipal, qui est sur le métier et qui arrivera bientôt à terme. Cela est d'autant 
plus nécessaire, vu les dysfonctionnements qui se multiplient à chaque séance; je 
crois donc que nous devons vraiment approfondir notre réflexion à ce sujet. Nous 
avons procédé à suffisamment d'auditions, nous connaissons les positions des uns 
et des autres, mais la commission du règlement elle-même doit prendre le temps 
de réfléchir plus en profondeur pour trouver des solutions, ou en tout cas en pro
poser qui soient acceptables pour tout le monde et qui, surtout, améliorent le 
fonctionnement du Conseil municipal et, naturellement, celui du secrétariat. 

Je voudrais quand même ajouter que je ne mets pas en cause les personnes tra
vaillant actuellement au Secrétariat du Conseil municipal, il faut que cela soit 
bien clair. Comme d'aucuns l'ont rappelé, cette motion est arrivée alors que ce 
service était en pleine crise, mais je crois malgré tout que nous ne pouvons pas 
rester dans la situation actuelle et que nous devons nous pencher sur ce problème. 
Je propose donc formellement, moi aussi, le renvoi de ce rapport à la commission 
du règlement. 

M1™ Michèle Ducret (R). C'est une question récurrente que celle de la répar
tition des pouvoirs entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. C'est 
aussi le cas, du reste, au niveau cantonal, puisqu'il y a eu un bras de fer entre le 
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Grand Conseil et le Conseil d'Etat à ce sujet. Cependant, je crois que la comparai
son s'arrête là, car le Grand Conseil est un pouvoir législatif qui peut changer les 
lois lui déplaisant, alors que nous, nous ne pouvons changer que notre règlement. 
Or il se trouve que le règlement du Conseil municipal était déjà plutôt bien fait et 
qu'en fait il s'agit plutôt ici d'un combat de chefs entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif. 

A mon grand regret, je suis obligée de reconnaître que le Conseil administra
tif a beaucoup plus de pouvoir et de force dans cette affaire que le Conseil munici
pal. Je vois M. Tornare qui lève les bras,.. Il le sait, c'est la vérité, je ne lui en fais 
pas reproche, du reste. Je rejoins M. Lyon quand il dit que la situation ne changera 
pas, quel que soit le résultat du vote sur cette motion. Effectivement, le Conseil 
administratif tient le couteau par le manche dans cette affaire comme dans 
d'autres, puisque nous ne sommes pas un législatif... 

Par conséquent, je vous recommanderai de voter les conclusions de la com
mission qui vous sont présentées dans le rapport M-194 Al, soit l'application 
stricte du règlement du Conseil municipal. Je m'opposerai, en revanche, à la pro
position de renvoi en commission, d'abord parce que je trouve que ce serait sin
gulièrement manquer de respect pour les commissaires, qui ont travaillé pendant 
un certain temps sur ce sujet, que de leur renvoyer ce rapport comme cela. 
Ensuite, si ce sont ces personnes-là qui se renvoient le travail à elles-mêmes, cela 
signifie qu'elles avouent avoir mal travaillé, ce que je ne trouve pas très flatteur 
pour elles. 

En revanche, je pense qu'il faudrait peut-être qu'un petit groupe de personnes 
réfléchisse à ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Je vous rappelle tout 
de même que l'introduction de l'informatique dans les relations entre le Conseil 
municipal et son secrétariat a bien amélioré les choses pour ceux qui aiment s'en 
servir et qui s'en servent. Ma position, je le répète, consiste donc à adopter les 
conclusions de la commission et à refuser le renvoi de ce rapport à la commission 
du règlement. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). En effet, il existe entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal un déséquilibre que nous vivons tous les 
jours. Le Conseil administratif est l'exécutif, ses membres sont des profession
nels de la politique, ils ont derrière eux une administration et toutes sortes 
d'appuis, alors que nous, nous courons derrière l'information qu'ils possèdent 
depuis longtemps et sommes toujours en quelque sorte à la remorque, essayant 
d'être partie prenante dans ce qui se passe. 

Voilà donc un premier aspect du problème, celui du déséquilibre entre les 
pouvoirs. Nous ne sommes pas un législatif, soit... Mais nous sommes tout de 



2962 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 
Motion: réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal 

même une assemblée, et pas seulement un corps délibératif, puisqu'il nous arrive 
aussi, parfois, de prendre tout de même quelques décisions. Cependant, il est clair 
que nous sommes quatre-vingts conseillers municipaux d'un côté et qu'ils sont 
cinq conseillers administratifs de l'autre, et que ce sont ces derniers qui font pen
cher la balance du côté qui leur semble être le meilleur, même s'il y a, évidem
ment, régulièrement des exceptions. Je donne ici une vue de synthèse sur 
l'ensemble de ce qui se passe. Le premier objectif que nous souhaitions atteindre 
était donc de rééquilibrer les pouvoirs entre les deux Conseils. 

Le deuxième aspect était la crise - pour employer un grand mot - du Secréta
riat du Conseil municipal, puisqu'il y avait scission. En tout cas, ce service était 
scindé géographiquement, même si cela n'apparaissait pas dans l'organigramme. 
Un certain nombre de problèmes se posaient donc au niveau du Secrétariat du 
Conseil municipal, mais ce n'était pas du tout une question de personnes, ni d'un 
côté, ni de l'autre. Simplement, cette situation démontre que le fait que le Secréta
riat du Conseil municipal dépende en dernière instance du Conseil administratif 
crée plus de problèmes qu'il n'en résout. 

C'est dire que le problème de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et 
notre assemblée - telle que Montesquieu la demande depuis le XVIIIe siècle, 
revendication que nous pourrions écouter de temps en temps, même chez nous 
aujourd'hui - se reflète à l'intérieur de l'administration. 

La solution proposée dans la motion M-194 avait l'avantage de la clarté et, 
apparemment, faisait l'objet d'un consensus, puisque des membres de tous les 
partis l'avaient signée. Mais tout cela s'est effiloché par la suite; l'intervention du 
Conseil administratif, évidemment, y a été pour beaucoup. 

Il s'agissait en l'occurrence de renforcer, de moderniser le fonctionnement de 
l'administration. Je suis convaincu que nous aurions été plus efficaces si nous 
avions pu fonctionner de cette manière. Cette modernisation, Messieurs les 
conseillers administratifs, vous n'en voulez pas, et le problème demeurera. Nous 
ne pourrons pas appliquer la solution qui avait l'avantage d'être théoriquement 
claire. Le problème demeurera et je suis certain qu'il faudra désormais réformer 
le fonctionnement de l'administration au cas par cas, pragmatiquement, et notam
ment sur ce point. Ce sera regrettable; une fois de plus, ce ne sera pas sur la base 
du principe de clarté et de transparence, comme on l'aime bien en Suisse en géné
ral et à Genève en particulier, mais au fur et à mesure des crises que nous nous 
pencherons sur les problèmes. Nous devrons donc les résoudre à chaud, un peu de 
travers, en attendant qu'une prochaine crise éclate, alors que nous avions ici 
l'avantage de pouvoir ancrer une vision claire de ce que devrait être le fonctionne
ment d'une administration moderne répondant aux principes de la démocratie. 

Cela étant, renvoyer ce texte à la commission du règlement ne me semble pas 
judicieux. Il a été étudié en profondeur, nous avons auditionné les représentants 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 2963 
Motion: réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal 

des autorités du Canton qui nous ont dit que c'était une bonne idée; nous avons lu 
l'avis de députés devenus ensuite conseillers d'Etat, de même que celui de la sau-
tière... Et, finalement, les motionnaires sont revenus sur leur idée, admettant 
qu'elle était bonne, mais que, puisque le Conseil administratif y était opposé, ils 
n'allaient pas la voter. 

Par conséquent, je ne suis pas favorable à ce que nous recommencions le 
même exercice. Cette motion a été refusée, assumons-le! Peut-être la Ville de 
Genève ne mérite-t-elle pas un fonctionnement aussi clair? Dans ce cas-là, 
soyons honnêtes, que le Conseil administratif conserve ses prérogatives et, pour 
notre part, ne revendiquons pas cette réforme que proposait la motion M-194. 
Nous avons choisi de continuer à avoir des problèmes, eh bien, quand ils arrive
ront, un nouveau texte permettra peut-être de sortir de cette nouvelle crise... 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Beaucoup de choses ont été dites. Une fois de 
plus, nous nous trouvons face à un rapport traitant d'un sujet qui a fortement évo
lué depuis le moment où nous avons commencé à nous y intéresser. En effet, 
lorsque nous avons déposé la motion M-194, la situation était plutôt embrouillée. 
Nous n'avions aucun organigramme ni aucun cahier des charges clairement défi
nis à disposition. Ceux-ci ont changé sans que le Conseil municipal ait son mot à 
dire et nous nous sommes retrouvés dans la situation suivante: il existait aupara
vant un Secrétariat du Conseil administratif au même niveau que celui du Conseil 
municipal, puis, on ne sait pas pourquoi, le lien hiérarchique entre ces deux ins
tances est devenu vertical et non plus horizontal, ce qui nous a beaucoup étonnés, 
étant donné que le règlement du Conseil municipal est très clair au sujet du rôle 
des différents secrétariats. 

Celui du Secrétariat du Conseil municipal est très important. Sans lui, nous ne 
pouvons pas fonctionner. Il est capital qu'il soit pourvu du personnel suffisant 
pour le faire fonctionner normalement. Dans ce but, il est également nécessaire 
que chacun y mette du sien, y compris les conseillers municipaux quand ils se 
rendent au secrétariat. Ils ne doivent pas se dire que celui-ci est le secrétariat indi
viduel de chaque conseiller municipal ou président de commission. En effet, cette 
attitude-là aussi complique le travail du secrétariat, par exemple quand vous arri
vez et demandez qu'une convocation soit envoyée le jour même à telle commis
sion! Cela signifie du reste que vous, président ou présidente de commission, 
vous n'avez pas fait votre travail! Cette convocation doit être transmise au secré
tariat au moins un jour ou deux avant la date à laquelle elle doit être envoyée aux 
commissaires, si vous voulez que les commissions fonctionnent normalement. 

Ce sont donc les liens établis entre le Conseil municipal, son bureau, les prési
dents de commission et le personnel du secrétariat qui permettront que tout fonc-
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tionne bien. Si l'un de ces liens ne fonctionne pas, le secrétariat et le Conseil 
municipal ne peuvent pas fonctionner normalement. Cela est important et nous 
devons, chacun, examiner ce que nous pouvons faire pour améliorer nous aussi 
la situation et faciliter le travail du secrétariat. Le bureau doit surveiller ce qui 
se passe, quitte à remettre au pas les présidents de commission ou les conseil
lers municipaux qui demanderaient plus que ce que le secrétariat est chargé de 
faire. 

Pour ma part, je pense que, quand nous aurons à disposition les cahiers des 
charges du personnel du secrétariat et celui des présidents de commission, nous 
pourrons faire un pas en avant et mieux fonctionner. Pour le moment, votons les 
conclusions de ce rapport M-194 Al de la commission du règlement; il demande 
au moins le respect strict du règlement du Conseil municipal, ce qui nous permet 
déjà de faire un petit pas en avant. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Pour ma part, je crois plus à la complémen
tarité des administrations qu'à leur dédoublement ou leur augmentation. Tel est 
le point de vue que j 'ai défendu à la commission du règlement, où nous n'étions 
pas tous d'accord. En outre, je pense que le problème évoqué ici concerne le 
fonctionnement de toutes nos institutions à Genève. En fait, 100 députés et 
80 conseillers municipaux, c'est beaucoup, c'est à mon avis beaucoup trop, et je 
pense qu'un jour il faudra que nous nous penchions à nouveau sur cette question. 
C'est à ce moment-là que nous nous poserons la question du fonctionnement des 
secrétariats de ces diverses instances. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tiens à remercier les membres de la com
mission du règlement qui, je le constate, ont très bien suivi ce débat et ont évoqué 
ce qu'ils ressentaient dans cette affaire. 

Pour ma part, je demande le renvoi du rapport en commission, pas pour le 
remettre en cause, mais pour modifier ou préciser certaines choses, par exemple 
dans l'arrêté PA-221. On peut faire cela rapidement entre les quinze membres de 
la commission. 

Mesdames et Messieurs les représentants de tous les partis politiques ici pré
sents, je peux vous dire que, si vous avez l'idée d'une motion proposant un chan
gement, non pas révolutionnaire, mais léger par rapport à la situation actuelle, 
vous êtes courageux! En effet, regardez ce qu'il en est dans cette affaire, qui 
concerne l'ensemble du Conseil municipal, à propos d'un système qui est déjà en 
vigueur depuis 1997 au Grand Conseil et dont pas un seul des représentants n'a 
dit qu'il ne fonctionnait pas! 
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Si nous n'avions pas auditionné les deux conseillers administratifs - j e pré
fère ne pas donner leur nom, parce qu'on les voit assez ces jours dans les jour
naux, avec les élections - nous aurions voté la motion M-194 ce matin. Mais à la 
suite du couperet tombé sur cette motion à cause de l'audition des représentants 
du Conseil administratif, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains ont retourné 
leur veste! Je ne sais pas s'ils ont bien dormi ensuite, en rentrant chez eux! Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, je pensais qu'il y avait un peu de 
courage en politique, mais je m'aperçois que nous ne faisons que parler et que 
nous n'aboutissons à rien en fin de compte. 

J'aimerais encore m'adresser à M. Lathion. Je savais que les noms de Lathion 
et de Lescaze commençaient par la lettre L - Lyon aussi, mais ce n'est pas la 
même chose! - eh bien, M. Lathion a dû lire la Tribune où M. Lescaze, président 
du Grand Conseil, disait que 60 députés suffiraient. Son intervention correspond 
exactement à la doctrine du chef du Grand Conseil ! 

Quant au rapport M-194 Al, je maintiens ma demande de renvoi à la commis
sion du règlement, à voter en premier, avant les deux arrêtés, Monsieur le prési
dent! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'ai été interpellé par M. Lyon, j'aimerais 
donc lui répondre. Monsieur le président, vous lui direz que, lorsque la popula
tion élit un Conseil municipal et un Conseil administratif, ce n'est pas pour que 
leurs représentants respectifs se bagarrent entre eux, mais pour qu'ils travaillent 
ensemble. Dans ce sens, je pense qu'il est possible que les deux Conseils tra
vaillent avec une même administration. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission du règlement est refusé à 
la majorité (1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, le projet d'arrêté PA-22 I est accepté à la 
majorité (1 opposition et 8 abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique du projet d'arrêté PA-22 II est accepté à la majorité (2 oppositions et 
8 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉS PA-22 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de 14 de ses membres, 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Le Conseil municipal demande la stricte application de 
l'article 11 du règlement du Conseil municipal," afin que les compétences du 
Conseil municipal soient respectées. 

Art. 2. - Le Conseil municipal demande que la disponibilité du personnel du 
Secrétariat du Conseil municipal soit prioritairement donnée au Conseil munici
pal et à ses instances (présidence, bureau, président/e de commission, 
conseiller/ère municipal/e). 

Art. 3. - Le Conseil municipal demande que, pour tout problème lié à 
l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat du Conseil municipal ait pour 
interlocuteur privilégié le bureau du Conseil municipal. 

ARRÊTÉ II 

Article unique. - Le Conseil municipal demande le regroupement en un 
même lieu de travail du personnel du Secrétariat du Conseil municipal. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Samedi 23 novembre 2002, à 10 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
M"** Renate Cornu, Barbara Cramer, MM. Sacha Ding, Guy Dossan, Mme Sophie 
Fischer, MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Marie Hainauî, François Henry, 
Mmes Vanessa Ischi Kaplan, Ruîh Lanz, MM. Bruno Marîinelli, Pierre Maudet, 
Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler, M'nei Annina Pfund, Melissa Rebetez, 
M. Pierre Reichenbach, Mmes Alexandra Rys, Sandrine Salerno, M. François Sot-
tas et M™ Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30, et samedi 23 novembre 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 7 557 300 francs, 
ramené à 7 242 300 francs, destiné au renouvellement de cer
tains véhicules, machines et engins spécifiques de l'adminis
tration municipale hors SIS et Voirie (PR-144 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

La commission s'est réunie les 20 novembre 2001,11 décembre 2001,22 jan
vier 2002, 23 janvier 2002 et 30 janvier 2002, sous la présidence de M. André 
Kaplun. Les notes de séance ont été prises par Mm" Véronique Meffre et Ariette 
Mbarga. 

Préambule 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement de véhicules, machines et engins spécifiques de 
l'administration municipale, hors Service d'incendie et de secours (SIS) et Voirie, 
s'effectue par tranche annuelle prévue au programme d'investissements qua
driennal et selon une demande de crédit extraordinaire. 

En fonction des objectifs fiaanciers fixés par le Conseil administratif, les 
investissements de la dernière décennie ont été limités au strict minimum. 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 1471 
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Dans le courant de l'année 1998, l'administration municipale a préparé une 
demande de crédit extraordinaire correspondant à la tranche de renouvellement 
de l'année 1999. Le 5 décembre 2000, Le Conseil municipal vote ce crédit (pro
position PR-39 du 16 février 2000) pour un montant total de 900 000 francs. Dans 
les faits, l'administration municipale dispose de ces ressources financières envi
ron trois ans après la préparation technique et administrative. 

Séance du 20 novembre 2001 

Désignation du rapporteur. 

M. Daniel Sormanni est désigné rapporteur pour cette proposition. 

Séance du 11 décembre 2001 

Audition de M. Serge Pellaton, chef du Service des achats 

M. Serge Pellaton explique à la commission que le montant demandé est 
exceptionnel, car il s'agit de remettre à niveau le parc de véhicules. Suite aux dif
ficultés budgétaires, depuis une dizaine d'années, on a établi des priorités, et les 
montants octroyés ont chaque fois permis de couvrir 30 à 35% des besoins expri
més. Un nombre important de véhicules sont assez vieux et dépassent largement 
les normes d'usure et d'amortissement. En conséquence, leur renouvellement 
devient nécessaire, voire indispensable. 

Il faut relever que la commission de gestion des véhicules entend accentuer le 
prêt interservices. 

Depuis l'introduction de la redevance sur le trafic des poids lourds, une 
grande partie des véhicules n'est pas conforme aux normes actuelles. 

Avec le renouvellement du parc de véhicules, on pourrait avoir environ 30% 
de rabais sur cette redevance. Le coût de la maintenance de ces véhicules usagés 
est également important. 

De plus, cette année, le Conseil administratif a fait appel à l'article 48 de la loi 
sur l'administration des communes à peu près quatre ou cinq fois. 

A propos des véhicules fonctionnant au gaz naturel, une collaboration avec 
les SIG est envisagée. En effet, les SIG ont plusieurs véhicules de ce type et ont 
proposé à la Ville de Genève de bénéficier de leur infrastructure. 

La convention de Florence est un acte signé par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève. C'est une déclaration faite par certaines villes suite au sommet 
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de Rio. Les villes signataires s'engagent, lors du remplacement de véhicules, à 
acquérir des engins à émission de pollution zéro, dans le but de préserver l'envi
ronnement. 

En ce qui concerne le car-sharing, il est actuellement géré par Mobility. Il 
faut devenir membre de cette société, c'est-à-dire coopérateur. Les réservations 
de véhicules peuvent ensuite se faire par Internet: il faut indiquer la date souhaitée 
et la durée d'utilisation prévue, qui ne doit pas excéder deux jours. On arrive ainsi 
à savoir où se trouve le véhicule disponible le plus proche. 

En ce qui concerne les prix indiqués dans la proposition, il est précisé qu'ils 
ne lient pas 1*administration municipale aux garages de la place. Une totale indé
pendance envers ceux-ci permet de négocier les prix, et des rabais de 12 à 35% 
sont possibles. En ce qui concerne les poids lourds, on peut obtenir des rabais 
jusqu'à 55% par rapport au prix indiqué sur le catalogue. 

Une politique de revente des véhicules qui sont remplacés est en place et le 
garage de la Voirie fait une expertise pour déterminer la valeur de revente. 

Séance du 22 janvier 2002 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif, et de M. Serge Pellaton, 
chef du Service des achats. 

La commission est informée que l'administration centrale a changé d'avis et 
qu'elle renonce à acquérir un véhicule de prestige, elle se contentera d'un petit 
véhicule pour la livraison du courrier. 

Il est également précisé que les deux engins spécifiques sont demandés pour 
le nettoyage des parkings du groupe d'immeubles des Asters et pour le balayage 
des extérieurs des parkings des immeubles locatifs sis à la rue de la Servette, à la 
rue Louis-Favre et des immeubles des Schtroumfs. 

A une question d'un commissaire concernant le coût très élevé des cor
billards, M. Pierre Muller répond que le montant a été accepté par le Conseil 
administratif suite aux réponses du magistrat concerné et du Service des pompes 
funèbres et cimetières. 

Audition de Mme Martine Koelliker, directrice adjointe du département des 
affaires culturelles 

M™ Martine Koelliker précise et justifie les demandes du département, 
notamment les nouvelles demandes et les adaptations. 

Pour les scènes culturelles, deux nouveaux véhicules sont demandés pour le 
transport du personnel et du matériel d'une scène à l'autre, ainsi que dans les dif-
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férents dépôts. La section gérant à présent plusieurs lieux, dont la scène du Victo
ria Hall, de l'Alhambra, du Griïtli, la scène Ella Fitzgerald, la cour de l'Hôtel de 
Ville, etc., un seul véhicule pour tout le personnel n'est plus suffisant. 

Un troisième véhicule est également sollicité pour les Ateliers de décors de 
théâtres. Les travaux d'entretien des scènes gérées par les ateliers nécessitent des 
déplacements croissants. Or, comme les ateliers ne disposent pas d'un véhicule à 
cet effet, ils sont le plus souvent contraints d'utiliser une automobile privée ou 
d'en louer une. La nouvelle demande pour le Musée d'art et d'histoire est liée à la 
nouvelle installation aux Casemates qui induit de nouveaux équipements, dont un 
élévateur. 

En réponse à l'idée d'avoir un parc avec des voitures à disposition, Mme Mar
tine Koelliker répond que cette idée se confronte aux problèmes de disponibilité, 
car les calendriers ne sont pas toujours compatibles. 

Audition de M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif 

M. André Hediger déclare que, comme le Conseil municipal l'a demandé, 
tous les objets d'une valeur supérieure à 10 000 francs ont été retirés du projet de 
budget pour figurer dans cette proposition. 

Il précise qu'il existe déjà un parc commun pour la plupart des véhicules de 
service. Ces derniers servent aux déplacements des collaborateurs d'une installa
tion à l'autre. En outre, les véhicules de la Protection civile sont utilisés par un 
certain nombre de services de l'administration, y compris pour le transport de 
délégations, de commissions ou de séminaires de département. Par ailleurs, cer
taines organisations sportives, sociales ou culturelles empruntent ces véhicules, 
par exemple pour le transport de colonies de vacances. 

En ce qui concerne les bus, il faut les renouveler, car ces derniers ne répon
dent plus aux prescriptions du Service des automobiles et de la navigation. Par 
ailleurs, il devient de plus en plus difficile de répondre aux demandes d'utilisation 
qui ne cessent d'augmenter. 

Séance du 23 janvier 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, maire de la ville de Genève, et de M. Michel 
Mermillod, responsable administratif du Service des espaces verts et de Venvi
ronnement (SEVE) 

En préambule, M. Manuel Tornare explique que la rénovation du parc de 
véhicules, machines et engins spécifiques de l'administration municipale hors 
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SIS et Voirie s'effectue par tranche annuelle prévue au programme d'investisse
ments quadriennal et selon une demande de crédit extraordinaire. Les raisons de 
ce renouvellement sont, premièrement, l'insuffisance des investissements dans 
les années 90 (motions M-321 et M-170) et, deuxièmement, l'état de vieillisse
ment des véhicules du parc, qui conduit à des dépenses supplémentaires liées à 
l'entretien des véhicules et engins, sur le budget de fonctionnement. 

Dans la mise à disposition des véhicules, le Développement durable et 
l'Agenda 21 permettent de concrétiser la politique du Conseil administratif. 
On se soucie d'acheter des véhicules non polluants, de diminuer la redevance 
(véhicules écologiques), de réduire les nuisances sonores, de réduire les frais 
d'entretien, qui ont doublés depuis dix ans, compte tenu de l'état de vétusté des 
engins. 

M. Michel Mermillod explique que la planification se fait sur une quinzaine 
d'années. Le SEVE prévoit une demande pour 2003 (304 000 francs), 2004, 2005 
et 2006 (580 000 francs). 

La proposition PR-144 comporte trois objets ayant fait l'objet d'un vote du 
Conseil administratif selon l'article 48 de la loi sur l'administration des com
munes: 

- ObjetN°l:5.3A 
- ObjetN°2:5.19C 
- Objet N° 3: 5.36 C 

En ce qui concerne les corbillards, suite à une question d'un commissaire, 
M. Manuel Tornare demande à voir la preuve de cette différence de 100 000 francs. 
Il se renseignera et écrira à la commission des finances. 

Séance du 30 janvier 2002 

Discussion de la commission 

La commission pense, à propos des corbillards, que le maire n'a pas compris 
les interrogations de la commission des finances. 

En effet, ce n'est pas la pertinence ou non de l'achat qui est en cause, mais le 
fait de dépenser trois quarts de million de francs pour lesdits corbillards. 

De plus, les commissaires trouvent que les réponses du département des 
affaires culturelles sont peu satisfaisantes, car on répond par écrit ce qui a été 
dit oralement, il n'y a pas d'éléments supplémentaires permettant de justifier 
l'achat de deux véhicules qui ne seront utilisés qu'à certaines périodes de 
l'année. 
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Une commissaire souhaite, pour l'année prochaine, qu'on présente à la com
mission une proposition commune à tous les services de la Ville, avec des véhi
cules utilisables par l'ensemble des départements. 

Un autre commissaire note qu'il lui est difficile, vu les explications fournies, 
d'évaluer quelle est la part de confort et quelle est la part de nécessité dans l'achat 
de ces véhicules. 

Les votes: 

- Service 500 600 Service des pompes funèbres et cimetières, Véhicules légers, 
Objets N* 5.52.AQ, 5.53.A et 5.54.A. 
Proposition: - 840 000 francs. 
L'amendement est accepté à l'unanimité des 12 commissaires présents 
(2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 2 DC, 1 R, 2 L). 

- Service 310 120 Service administratif et technique - Ateliers de décors, Objet 
N°3.3.A. 
Proposition: - 28 000 francs 
L'amendement est refusé. 

- Service 000 202 Secrétariat du Conseil administratif Véhicules légers, Objet 
N°0.1.A. 
Proposition: - 55 000 francs 
L'amendement est accepté à l'unanimité des 13 commissaires présents 
(2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 2 DC, 3 L, 1 R). 

- Service 310 255 Grand Théâtre, Véhicules légers, Objet N° 3.5.A. 
Proposition: - 20 000 francs 
L'amendement est accepté à l'unanimité des 13 commissaires présents 
(2 DC, 3 L, 1 R, 2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve, 1 S). 

La proposition PR-144 amendée (- 915 000 francs) et ramenée à 
6 642 000 francs est votée à l'unanimité des 13 commissaires présents (2 DC, 3 L, 
1 R, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S). De plus, le nombre d'annuités est corrigé. 

PROJET D ARRÊTÉ I AMENDÉ ET CORRIGÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 497 300 francs destiné au renouvellement de certains véhicules légers et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie. 

Art, 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 5 497 300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

PROJET D'ARRÊTÉ II CORRIGÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 030 000 francs destiné au renouvellement de certains poids lourds de l'adminis
tration municipale hors SIS et Voirie. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 030 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ III CORRIGÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
115 000 francs destiné au renouvellement de certaines remorques de l'adminis
tration municipale hors SIS et Voirie. 

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 115 000 francs. 

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

Annexes: 1, 2 et 3 



Audition à ta Commission d— finanças PR-144 

Corbillards 

Les montants qui figurent dans la proposition 144 concernant le remplacement des 
corbillards ont été repris selon les indications fournies par M. Gilbert Cottier, 
responsable à l'époque du service des achats pour l'acquisition des véhicules et 
engins spécifiques. 

La somme de 280*000 frs prévue devait permettre d'acquérir un véhicule avec des 
options : 

- un plancher transformable, pouvant, selon les besoins, transporter deux 
cercueils 

- une paroi amovible entre la cabine et la partie arriére offrant la possibilité de 
charger des cercueils de plus de 2 mètres. 

Le 25 février 2002, nous avons reçu une offre de la maison Pollmann pour l'achat, 
échelonné dans le temps, de trois véhicules standards, sans les options décrites ci-
dessus pour un montant de 88'845 euros. 

A ce montant, il faut ajouter la TVA, la marge de l'importateur - impossible d'importer 
directement -, les frais de douane et de transport, soit un total d'environ 200'OOÔ.frs. 

En 1995,1'acquisition d'un modèle de ce type avait coûté 201*835 frs. 

Une diminution de 240'000 frs peut donc être envisagée sur le montant initialement 
prévu pour l'achat de trois corbillards. 

Rappelons que ces véhicules sont nécessaires pour mettre le parc automobile au 
niveau des normes actuelles, en matière de sécurité et de protection de 
l'environnement. 

Deux corbillards actuellement en service datent de 1984 et 1985 I Ils ne sont pas 
équipés de catalyseur ! 

PR -144 audi0on26.03.02 cofi.doc 

http://audi0on26.03.02


Département des affaires culturelles 

Réponses aux questions orales posées le 22 janvier 2002 par les membres de la 
Commission des finances du Conseil municipal concernant les PR-144 et PR-145. 

1. PR-144 véhicules-machines 

Réponses présentées par services (présentation conespondant à celle de la PR-144) 

Service administratif et technique - section scènes culturelles 

Questions de la CFI: 
1. Quelles est la fréquence d'utilisation et la justification de la nécessité de deux véhicules pour 
exploiter les cinq scènes ? 

1. Les deux véhicules sont indispensable pour gérer trois salles à l'année, le Victoria Hall, le Casino-
Théâtre et l'Alhambra. Le dépôt du matériel de l'équipe technique du service est aménagé au Lignon. 
Des déplacements fréquents sont nécessaires. Ce matériel est volumineux et plusieurs transports 
doivent être faits en cas de manifestation importante. La mise à disposition de deux véhicules réduirait 
le nombre de transports. 

L'été, il est fréquent que deux concerts soient programmés en même temps (Cour de i'Hôtel-de-Vllle, 
Scène Ella Fitzgerald, et lieux de rocades). Il serait alors plus fonctionnel de pouvoir laisser le matériel 
dans un des véhicules. 

D'autres manifestations organisées chaque année, telles que la Fête de la Musique, la Nuit de la 
Science, etc. nécessitent de nombreux transports de matériel. La mise à disposition de deux véhicules 
réduirait le nombre de transports. 

Service administratif et technique - ateliers de décors de théâtre (AOT) 

Questions de la CFI: 
1. Quelles sont les fréquences d'utilisation et la justification de la nécessité d'un deuxième 

véhicule, en sus de l'adaptation de celui existant ? 
2. Est-ce qu'un regroupement du parc de véhicules entre le Grand Théâtre et le service 

administratif et technique est envisageable ? 

1. Il est fréquent que les ADT doivent intervenir en plusieurs lieux en même temps; ce qui n'est pas 
possible avec un seul véhicule. 
Deux véhicules de dimensions différentes sont nécessaires: 

une camionnette de livraison avec siège rabattable pour le transport de l'équipe lors de gros 
montage, ainsi que pour les petites interventions sur les différents sites. La fréquence de ce 
véhicule serait quotidienne; 

- l'adaptation du véhicule existant - véhicule bâché - pour les plus gros transport (plate-forme 
de chargement et d'un pont plus modulable). Ce véhicule est utilisé pour les transports des 
décors en cours du Lignon aux locaux dits Stoessel. De là, les décors achevés sont 
acheminés vers les théâtres bénéficiaires. Ce véhicule sert aussi à l'approvisionnement en 
matériaux. 

2. Lorsque cela est nécessaire, les ADT ont recours aux camions du Grand Théâtre, la collaboration 
fonctionne bien. Les véhicules de ce dernier sont imposants et ne permettent pas l'accès à la plupart 
des théâtres comme le Nouveau Théâtre de Poche ou Am Stram Gram. C'est donc dans des cas bien 
particuliers que les ADT peuvent avoir recours au parc de véhicules du Grand Théâtre. (Voir ci-
dessous réponse du Grand Théâtre). 

1 



Département des affaires culturelles 

Grand Théâtre 

Questions de la CFI: 
1. Quelle est la fréquence d'utilisation des véhicules dont le remplacement 

est demandé ? 
2. Combien y a-t-il d'échanges en Europe par an (tracteur à sellette page 26) ? 
3. Comment se fait-il qu'un sponsor se lance dans une opération de leasing pour un véhicule 

du Grand Théâtre et qu'il abandonne ensuite son engagement ? 
4. Est-ce qu'un regroupement des véhicules du Grand Théâtre et du service administratif et 

technique pourrait être envisagé ? 

1. Le véhicule Citroën C36 dont le remplacement est souhaité, a un usage quotidien. Un véhicule 
de ce type et de ces dimensions est indispensable au bon fonctionnement des ateliers de décors. 
Il permet de réaliser les transports entre les différents ateliers : atelier des costumes, des décors , 
de peinture et les scènes de neuve et du BFM. Le plus souvent il est sollicité d'urgence et il est 
indispensable qu'il soit à l'entière disposition des ateliers. Il est également fréquemment utilisé 
entre les ateliers et les scènes et les différents lieux de stockage dont dispose le Grand Théâtre 
dans le canton. 

2. Ce tracteur à sellette est utilisé actuellement en moyenne pour dix déplacements annuels 
longue durée et distance totalisant en moyenne environ 100 jours d'utilisation, la plupart du temps 
pour les déplacements du ballet en Suisse et à l'étranger. Il est également utilisé pour le transport 
de décors vers ou en provenance d'autres théâtres et d'ateliers extérieurs. 
Cette relativement faible utilisation provient plus de sa vétusté que du réel besoin. En effet, nous 
devons faire appel actuellement, pour des transports en constante croissance, à des 
transporteurs privés et cela essentiellement â cause de son état 

3. L'acquisition de ce véhicule en leasing s'est avérée nécessaire lors ae la saison extra muros au 
BFM, pendant la fermeture du théâtre pour travaux. Un mécène alors attaché au théâtre se portait 
garant de ce leasing, A notre retour à Neuve, nos activités au BFM ont continué et ont rendu ce 
véhicule indispensable pour le transport de petit matériel et de personnel. 
Au moment de notre demande de crédit (décembre 2000) une somme de 20'000 francs restait â 
payer sur ce leasing. Depuis ce leasing est terminé et le véhicule appartient à la Fondation de 
Grand Théâtre. Cet objet peut donc être retiré de la proposition 144. 

4. Actuellement le parc de véhicules du Grand Théâtre est utilisé à 75/60%. La spécificité des 
activités, la difficulté à les planifier longtemps â l'avance, l'urgence souvent dans laquelle nous 
nous trouvons, ne nous permettent pas d'envisager un regroupement avec un autre service. La 
non disponibilité d'un véhicule pourrait nous amener à faire appel de plus en plus souvent à des 
transporteurs privés en augmentant finalement les coûts. Comme indiqué ci-dessus sous le 
service administratif et technique, un prêt de véhicule de grande capacité est réalisé en faveur des 
Ateliers de décors de théâtre lorsque cela est nécessaire. 

Conservatoire et jardin botanique (CJB) 

Questions de la CFI: 
1. Quelle est la fréquence d'utilisation des véhicules et machines dont le remplacement est 

demandé ? 
2. Comment cela se fait-il qu'il soit nécessaire de remplacer une machine récente (achat 

1997) avec seulement l'OOO heures au compteur ? Pourquoi racheter la même ? 

1. Les deux Ford Transit (n° d'objet 3.8.A et 3.9.A) sont utilisés quotidiennement pour le transport des 
hommes et du matériel sur le site des CJB (28 ha). 
La balayeuse (n° d'objet 3.10.C) est utilisée, pour le ramassage autant du gazon et des feuilles, que le 
balayage des chemins, pendant toute la saison de tonte (avril-octobre), deux jours par semaine en 
fonction des conditions climatiques. La fréquence devient quotidienne pendant les mois d'octobre à 
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décembre. De janvier à mars, un jour par semaine. Elle est utilisée sur tout le territoire des CJB, y 
compris le domaine de Penthes (au total 28 ha). 
Le tracteur avec chargement frontal John Deere 955 (n° d'objet 3.11.C) est utilisé quotidiennement 
pour la préparation des mélanges terreux pour tous les secteurs du Jardin, les petits terrassements et 
le transport en général (remorque) entre les serres de Pregny et le domaine de Penthes 
principalement. 
La tondeuse frontale John Deere F 1145 (n° d'objet 3.12.C) est utilisée quotidiennement d'avril à 
octobre. 
La hacheuse à bois (n° d'objet 3.13.C) est utilisée de façon hebdomadaire en hiver, pendant la 
période des élagages et abattages. Au printemps, elle est employée pour hacher les branches de 
sapin utilisées comme couverture de protection pendant l'hiver. Le produit de broyage est valorisé 
dans notre compostage produisant un succédané de tourbe. 
Le Gator6x4 (n° d'objet 3.11.C) 3.14.C) est un véhicule multifonctions utilisé quotidiennement dans 
différents secteurs pour des transports divers et variés. 

2. Le véhicule Oelle (n° d'objet 3.15.C) est utilisé quotidiennement pour le transport de matériaux et 
d'outillage, ainsi que la levée des poubelles sur tout le domaine (28 ha). Ce véhicule Oelle présente de 
gros problèmes de fiabilité et de solidité : depuis 1999, les réparations suivantes, lourdes, ont dû être 
faites: pompe hydraulique changée deux fois, moteur roue arrière droite changé une fois, moteur roue 
arrière gauche changé une fois, batterie changée après seulement 2 ans, cardan central de 
transmission changé trois fois, carter moteur principal changé une fois, etc. sans compter les petites 
interventions nombreuses réparées par nos soins ou dans le cadre de collaborations avec le service 
des pompes funèbres et cimetières, qui a rencontré les mêmes problèmes avec les mêmes véhicules. 
Nous ne demandons pas le rachat d'un même véhicule, mais d'un engin similaire, c'est-à-dire 
remplissant les mêmes fonctions, mais chez un autre fournisseur. 

Musée d'art et d'histoire 

Question de la CFI: 
1. Quelle est la fréquence d'utilisation de l'élévateur demandé ? 

1. En 2001, l'équipe des transports du MAH a déplacé près de 8500 objets de collection et plus de 40 
tonnes de matériel de décoration, déchets, etc. Les efforts son souvent considérables et entraînent 
des problèmes de dos. 
L'élévateur demandé est d'une utilité quotidienne et permanente, notamment dans le passage à 
voitures où tous les objets et tes agencements transitent ou sont entreposés. 

Bibliothèques municipales 

Questions de la CFI: 
1. Quelle est la fréquence d'utilisation du bibliobus dont le remplacement 
est demandé ? 
2. Que deviennent les anciens bibliobus, sont -ils détruits ou recyclés ? 

1. Le bibliobus 4433 sort régulièrement lors des remplacements en cas de pannes et de 
l'entretien régulier des autres bibliobus. En l'absence de ce véhicule de remplacement, nous 
ne pourrions pas assurer les tournées régulières des Bibliobus. Exemple : la semaine du 17 au 
21 décembre 2001, nous avons eu 3 bibliobus en panne et ce véhicule s'est donc révélé 
indispensable pour nous permettre d'accomplir notre mission. 

2. Le dernier bibliobus remplacé a été offert à Asuncion au Paraguay dans le cadre de la 
coopération réalisée par les Conservatoire et jardin botaniques. 
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2. PR-145 mobilier 

Réponses présentées par services (selon présentation de la PR-145) 

Secrétariat et direction du département 

Questions de la CFI; 
1. Que signifient les 5 postes administratifs complets figurant en page 15 
des annexes de la PR-145 et à quoi correspondent-ils ? 

1. Les 5 postes comprennent le bureau et la chaise et correspondent aux besoins suivants: 
- équipement du poste de travail du(e la) futur(e) Conseiller(ère) au livre 
- équipement des postes de travail de deux collaborateur(tnce) administratif(tive) et de la 

documentaliste qui utilisent des tables en lieu et place de bureaux 
équipement du poste de travail de l'adjoint administratif qui utilise une table en lieu et place de 
bureau 

Conservatoire et jardin botanique (CJB) 

Question de la CFI: 
1. les 68'600 francs figurant au tableau de la page 13 sont détaillés dans 
les annexes pages 15-16 de la PR-145, pour quels bâtiments sont prévus ces équipements ? 

"i.tmzu' Bureau imormaiique siarraara en L Laboratoire SIG a Bot III 
1.01.120 Bureau informatique standard an L 1 Console 
1.02.110 Table informatique 4 - 1 pour la Console 

- 3 pour la bibliothèque - Bot III 
1.03.160 Table dactylo sur roulette» 1 Console 
1.04.110 Chaise de bureau standard sur roulettes 3 Bibliothèque (1 pour le secteur prêts, 2 pour de 

nouvelles tables) - Bot III 
1.04.130 Chaises d'appoint standard sans 

accoudoirs 
2 Console, laboratoire de systématique moléculaire 

1.04.150 Chaises bois ou plastique mufti-usages 5 Console, salle de séminaires 
1.04.160 Chaise haute pour guichet ou atelier 7 Herbier, salle de travail - Bot III 
1.05.110 Armoire a rideaux basse 1 Herbier, secrétariat - Bot. 111 
1.05.135 Armoire a rideaux haute 1 Herbier, technicien - Bot. 111 
1.05.150 Armoire vestiaire simple compartiment 3 Bibliothèque-Bot. III 
1.07.110 Classeur métal pour dossiers susp. A4, 3 

t. 
1 Console 

1.07.120 Classeur métal pour dossiers susp. A 4. 
4 t. 

1 villa le Chêne 

1.08.110 Bibliothèque simple face 4 Bibliothèque (périodiques) - Bot. III 
1.06.120 Bibliothèque double face 3 Bbtiothèque (périodiques + monographies) - Bot III 
1.08.130 Rayonnage métallique pour stockage 1 , Console 
1.09.110 Lampe de bureau standard, tube 

économique 
1 Console 

1.09.110 Lampe de bureau standard, tube 
économique 

1 I Herbier-Bot. 111 

1.09.110 Lampe de bureau standard, tube 
économique 

2 Bibliothèque - Bot. III 

1.10.110 Chariot à livres 2 Btoliothèque - Bot. Ifl 
1.10.110 Chariot a livres 1 Bbtiothèque - Bot. III 
1.11.110 Support informatique articulé 5 Bibliothèque-Bot. Ifl 
1.12.140 Rallonge de plateau bois 1 Villa Le Chêne 
11.05.110 Armoire non standard 2 Maison des jardiniers 
11.05.110 Armoire non standard 3 Maison des jardiniers 
11.05.110 Armoire non standard 2 Maison des jardiniers 
11.05.110 Armoire non standard t Maison des jardiniers 
11.34.110 Echelle ou escabeau 13 Bibliothèque-Bot. III 
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11.34.110 Echelle ou escabeau 3 Herbier-Bot. III 
11.34.110 Echelle ou escabeau 3 Herbier-BoL III 
11.34..110 Echelle ou escabeau 1 Console, laboratoire 

Musée d'art et d'histoire (MAH) 

Questions de ia CFt: 
1. Quelle est la fréquence d'utilisation du microscope ? 
2. Quelle est la justification de 94'900 francs de mobilier au MAH ? 
3. Dans les annexes, pages 16-18, qui donnent le détail des 94'900 francs, que signifie la 

mention "divers (genre à préciser)" ? 

1. Cet appareil est utilisé quotidiennement pour l'examen des textiles par le restaurateur de textile et 
sa collaboratrice, fa conservatrice du département et deux collaboratrices scientifiques. 
Cet instrument est également à disposition de l'atelier de céramique et de métaux anciens qui se 
trouve un étage plus bas. La disposition des ateliers dans le bâtiment des Casemates permet ' 
l'utilisation plus rationnelle des instruments. 

2. Depuis des années, les demandes de remplacement de vieux mobilier datant de dizaines d'années 
et qui n'est plus conforme aux exigences, n'ont été que peu satisfaites. Par ailleurs le nombre de 
postes du service a augmenté et généré des besoins. La rénovation des Casemates et le 
déménagement de tous les collaborateurs dans ce nouveau bâtiment n'ont pas permis de remettre à 
niveau, de manière simple et économique le mobilier de base. Certains espaces des Casemates ont 
été agencés avec du mobilier de récupération qui ne répond pas aux besoins. 

3. Le service des achats a transcrit et chiffré ces lignes qui expriment les demandes du MAH en 
choisissant la mention "divers (genre à préciser) ", il s'agit de: 
3 machines à calculer pour les collaborateurs de la comptabilité et secteur transports et assurances 
1 table lumineuse pour le visionnement des diapositifs à la photothèque 
1 rétroprojecteur pour la salle de conférence 
1 destructeur de documents confidentiels 
1 machine à relier les dossiers (l'actuelle est inutilisable) 

Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 

Questions de la CFI: 
1. Quelle est la fréquence d'utilisation du lecteur reproducteur ? 
2. Pourquoi demander 120 sièges qui soient non standard à 600 francs pièce et quelle est la 

justification de ce besoin ? 

1. En 2001, T095 photocopies ont été faites avec le lecteur reproducteur de microfiches. La BAA 
possède une énorme collection de microfiches (plus de 200 titres sort environ 30'000 microfiches), 
sans cet appareil, il n'est plus possible de lire ces documents. 

2. Le chiffrage de la demande a été fait par te service des achats compte tenu des spécificités de la 
salle de lecture et de la médiathèque de la BAA . 
Le mobilier de la salle de lecture, acheté dans les années 1950, subit une dégradation naturelle 
compte tenu de la fréquentation permanente de cette institution par les utilisateurs. Au début janvier 
2001, 16 chaises ont dû être mises à la casse car inutilisables. Le remplacement en bloc des chaises 
de la salle de lecture est donc nécessaire. A cette occasion une réorganisation des espaces prend en 
compte quelques tables et lampes. 
Chaque année la salle de lecture est fréquentée par plus de 1VOOO lecteurs. Il convient de veiller au 
confort du public lors de longues consultations et à sa sécurité (ergonomie). 
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Bibliothèques municipales 

Questions de laCFI: 
1. Pour quels bâtiments les équipements à hauteur de 38V220 francs sont 
demandés et dont le détail est donné aux pages 19-22 des annexes ? Quelle est la 
justification des besoins ? 
2. Que signifient les mentions "sièges non standard" page 21, "meubles divers" page 21, 
"divers (genre à préciser) " en page 22 ? 

1. Le mobilier demandé pour 381 '220 francs pour les BMU au Service des achats qui en a assuré le 
chiffrage recouvre d'une part des équipements pour les zones publiques, d'autre part des équipements 
pour les zones administratives des Bibliothèques municipales. Il recouvre la synthèse des demandes 
effectuées en 2000 et 20Q1. 

Les équipements pour les zones publiques sont les suivants : 
bibliothèques complètes (montants, rayonnages, consoles, etc.),armoires pour rangement des 
collections qui ne sont pas en libre-accès (vidéocassettes, CD-ROM, DVD), chariots pour documents 
bacs à livres, bacs à albums, grilles de présentation ou d'exposition pour documents divers (imprimés 
ou audiovisuels), sort par accrochage sur le côté des bibliothèques, soit sur pied tourniquets de 
présentation par bandes-dessinées, livres ou CD-musicaux, fauteuils, tables d'exposition, 
tables et chaises pour PC demandés à la Direction des systèmes d'information dans le cadre du plan 
informatique quadriennal 2001 (non encore voté), chaises pour banque de prêt 

Ils concernent les bibliothèques suivantes : 
Bibliothèque de la Cité : section adultes, sertinnc jaunns mAHiath&gi.p 
Bibliothèque des Eaux-vives: section adultes, section jeunes, 
Bibliothèque de la Jonction :section adultes, section jeunes, 
Bibliothèque des Minoteries : section adultes, section jeunes 
Bibliothèque des Paquis ; section adultes, section jeunes 
Bibliothèque de la Servette : section adultes, section jeunes, 
Bibliothèque des sports 
Discothèque de Vieusseux, 
Discothèque des Minoteries, 

Tous ces équipements complètent les aménagements existants ou permettent de réaménager voir de 
remplacer du mobilier désuet 

Les équipements pour les zones administratives sont les suivants : 
tables, corps de bureau, chaises, lampes, bibliothèques pour rangement des documents en attente de 
traitement 

Ils concernent les bibliothèques suivantes : 
Bibliothèque de la Cité (zone administrative) : Secrétariat Comptabilité, Services scientifiques 
documents audiovisuels, Services scientifiques imprimés adultes, Services scientifiques imprimés 
jeunes, Bibliothèque virtuelle, Service des systèmes d'information. 
Discothèque de Vieusseux 
Discothèque des Minoteries 

Tous ces équipements complètent les aménagements existants ou permettent de remplacer du 
mobilier désuet Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d'un minimum d'équipement pour assurer 
les prestations demandées : prêt catalogage, etc. Ces équipements ont été proposés en relation avec 
les demandes en postes déposées en mars 2001 dans le cadre de la préparation du budget 2002. 
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Département des affaires culturelles 

2. Pour les sièges non standard 13 pièces selon le document PR-145 page 21, cette dénomination 
recouvre les fauteuils demandés en 2000 pour le crédit 2001. Ils sont mis à disposition des lecteurs 
adolescents. La demande est toujours d'actualité. Ceux-ci se répartissent de la manière suivante : 
Bibliothèque de la Cité, section jeunes - 2 pièces 
Bibliothèque de la Jonction, section jeunes - 3 pièces 
Bibliothèque de la Servette, section jeunes - 8 pièces pour salie de lecture adolescents 

Pour les sièges non standard 80 pièces selon le document PR-145 page 21, cette dénomination 
recouvre les 80 chaises pliantes pour la Bibliothèque de la Servette (50 pièces) et pour la 
Bibliothèque des Eaux-vives (30 pièces). Les chaises pliantes doivent servir pour le public lors des 
animations des Bibliothèques municipales offertes au public (conférences d'écrivains, conférences 
avec projection, etc.). Les Bibliothèques municipales indiquent que ces 80 pièces ont été livrées en 
2001 par le service des achats. Par conséquent ces 80 pièces à 120.-—francs peuvent être 
retirées de la PR-145. 

Par meubles divers selon le document PR-145 page 21, le Service des achats doit probablement 
entendre les bacs albums spécifiques répondant à l'assortiment de la Bibliothèque de la Cité, 
section jeunes; tes grilles de présentation ou d'exposition pour documents dlvers(imprimés ou 
audiovisuels) soit par accrochage sur le côté des bibliothèques, soit sur pied 
les tourniquets de présentation pour bandes-dessinées, livres ou CD musicaux, les vitrines 
d'exposition. 

Sous le libellé divers (genre à préciser) page 22, un porte-manteau pour la médiathèque. 

Bibliothèque publique et universitaire et Bibliothèque musicale 

Questions de la CFI: 
1. Qu'est-ce qu'un étau à endosser et un serre-livres pou antivol 3M et quel 
est le système antivol prévu pour la bibliothèque musicale ? 
2. Préciser la justification des besoins du mobilier (52'850 francs au tableau en page 13). 

1. Etau à endosser 
Il s'agit d'un appareil destiné à l'atelier de reliure de la BPU. Le livre est serré et bloqué dans l'étau. On 
peut ainsi faire les rainures dans le dos des livres mis à nu ; dans ces rainures passeront les fils qui 
permettront de coudre les différents cahiers du livre. Il s'agit d'opérations de "force" et de précision. 
L'étau doit être solide et stable ; il est sur pieds et le relieur peut tourner autour. 

2. Système antivol 
(BPU et Bibliothèque musicale : même explication). 
Comme dans toutes les surfaces publiques, les bibliothèques doivent désormais impérativement 
installer des systèmes antivol destines à protéger leurs collections afin que nul "n'emprunte11 de façon 
indue les ouvrages qui s'y trouvent. Ces systèmes sont installés d'office dans les nouvelles 
bibliothèques. Mais on doit encore équiper de façon systématique les anciens locaux. 

Le principe de fonctionnement d'un système antivol dans une bibliothèque de prêt est le suivant : une 
languette métallique, placée de façon aussi discrète que possible, est introduite dans tous les livres. 

Le serre-livre mentionné permet de placer cette languette particulièrement discrète. Un appareil, 
couplé au système informatique de prêt, démagnétise cette languette métallique lorsque le livre est 
correctement emprunté. De même au retour, la languette est magnétisée lorsque le livre est rendu. 

Les lecteurs doivent passer dans des portiques (appareil 3M M966c) antivol lorsqu'ils quittent la 
bibliothèque. Ce portique siffle si un ouvrage non-démagnétisé est emporté par un lecteur : le portique 
aura alors détecté un vol ou un oubli ! 
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Commission de gestion des véhicules 
COGEVE Tranche 2000 

Ville de Genève 

Rapport pour renouvellement d'un véhicule ou 
d'un engin spécifique 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) Immatriculation : sans plaque 

Marque / type . Brouette à moteur / Chenard et Waiker nc1 Année : 28.08 63 

Kilométrage : 5500 h (33000 km) Prochaine visite : 





Commission de gestion des véhicules 
COGEVE Tranche 2001 

Ville de Genève 

Rapport pour renouvellement d'un véhicule ou 
d'un engin spécifique 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) Immatriculation : 228678 

Marque / type : Véhicule électrique / Pfander Année : 08.10.87 

Kilométrage : Aucun compteur Prochaine visite 





Commission de gestion des véhicules 
COGEVE Tranche 2001 

Ville de Genève 

Rapport pour renouvellement d'un véhicule ou 
d'un engin spécifique 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) Immatriculation • 91529 

Marque / type : Fourgon / Peugeot (Tube) Année 28.09.89 

Kilométrage ; 61488 km Prochaine visite : 



Commission de gestion des véhicules 
COGEVE Tranche 2001 

Ville de Genève 

Rapport pour renouvellement d'un véhicule ou 
d'un engin spécifique 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) Immatriculation : 317002 

Marque / type Véhicule électrique 1 Ligier Année: 14.09.90 

Kilométrage : 31230 km Prochaine visite : 



Commission de gestion des véhicules 
COGEVE Tranche 2001 

Ville de Genève 

Rapport pour renouvellement d'un véhicule ou 
d'un engin spécifique _ _ _ _ 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) Immatriculation : 357720 

Marque / type : Transporteur / John Deere Année : 04.08 94 

Kilométrage : 5800 h Prochaine visite : 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 2997 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Le président. Le rapporteur de cet objet est M. Sormanni. Auparavant, je 
vous informe que nous avons été saisis d'une motion préjudicielle déposée par 
M. Gérard Deshusses, à qui je donne la parole. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, permettez-moi de défendre rapidement une motion 
préjudicielle qui, si elle porte notamment mon nom, est celle du groupe socialiste. 

Le contenu en est le suivant. En effet, il existe de nombreux véhicules dans 
nos services municipaux. Ce parc de véhicules est considérable et nombre de 
ceux-ci ne sont pas utilisés et restent dans les garages. Cette façon de faire nous 
dérange, dans la mesure où cela implique un coût; cela engage des dépenses qui 
sont inutiles et qui sont d'ailleurs contraire à tous les principes de l'Agenda 21. 
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous défendons aujourd'hui une motion préjudicielle demandant qu'une structure 
entre les services soit créée, afin que les véhicules déjà à disposition soient utili
sés dans les différents services, hors SIS (Service d'incendie et de secours) et Voi
rie, avant d'en acheter d'autres. Je vous lis cette motion préjudicielle, intitulée 
«Prêt interservices des véhicules». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de mettre en œuvre l'ensemble des moyens à sa disposition afin que, lors de la 

prochaine proposition de renouvellement des véhicules de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie, la structure visant le prêt interservices soit 
créée et que les achats des divers services soient modifiés en conséquence.» 

Je vous invite à voter cette motion préjudicielle et je vous en remercie. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Très rapidement, Mon
sieur le président, j'aimerais dire que notre Conseil salue cette démarche de 
MM. Deshusses, Sormanni et M™ Salerno, parce qu'elle va précisément dans le 
sens de ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que, avant d'examiner quel type de 
véhicule nous allons acheter pour remplacer le véhicule défaillant ou accidenté, je 
crois que le bon sens voudrait que l'on se pose d'abord la question de savoir si 
l'on ne peut pas le remplacer autrement, notamment, M. Deshusses l'a évoqué, 
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par le prêt d'un véhicule d'un autre service. Malheureusement, il est vrai qu'à 
l'heure actuelle cette pratique n'est pas appliquée. Il est un peu étonnant qu'en ce 
début du XXIe siècle deux services n'arrivent pas à communiquer, notamment au 
sujet des infrastructures qui sont les leurs. 

Je vous rappelle que la Ville n'est pas une addition de départements ou de ser
vices; c'est une entité. Par conséquent, pas plus tard que mercredi dernier, Mon
sieur Deshusses, après une vive discussion au sein du Conseil administratif, nous 
avons décidé d'augmenter les compétences de la COGEVE (commission de ges
tion des véhicules de la Ville de Genève), présidée par M. Pellaton, responsable 
du Service des achats, et composée de différents représentants de nos départe
ments respectifs. Nous avons attribué de nouvelles compétences à la COGEVE 
qui, désormais, ne se limitera plus à examiner, comme nous le lui avions 
demandé, l'achat de véhicules conformes à la convention de Florence - j 'y 
reviendrai tout à l'heure, puisque des indications erronées ont été données dans la 
presse il y a quelques semaines - mais nous lui avons également donné la possibi
lité de pouvoir examiner le bien-fondé du besoin invoqué par les services. En 
clair, jusqu'à maintenant, il suffisait à un service de dire à la COGEVE de lui 
ajouter trois scooters, deux camionnettes, etc., étant donné ses nombreux dépla
cements. La COGEVE était obligée de donner suite à la demande et vous pensez 
bien que le Conseil administratif n'allait pas se balader dans les services pour 
savoir si véritablement il y avait nécessité ou pas d'acheter ces véhicules. Par 
conséquent, aujourd'hui, la COGEVE a cette mission d'examiner le besoin même 
du service et, si d'aventure il devait y avoir une contestation entre le service 
demandeur et la COGEVE, sur l'opportunité, sur l'appréciation du besoin, c'est 
le Conseil administratif qui trancherait en fonction d'un rapport étoffé et argu
menté. La motion préjudicielle de MM. Deshusses, Sormanni et M"* Salerno va 
donc parfaitement dans ce sens. 

Je vous rappelle également qu'il y a Mobility. Nous menons des expériences 
dans deux services de l'administration avec ce prêt de véhicules dans le cadre de 
Mobility. 

Puisque l'occasion m'en est donnée, je vous rappelle également que la 
COGEVE - suite d'ailleurs à une demande du Conseil municipal et à une volonté 
partagée du Conseil administratif-examine depuis plusieurs mois les possibilités 
d'être en conformité avec la convention de Florence concernant les véhicules non 
polluants. Cette convention vise à faire en sorte, comme le font certaines munici
palités françaises, de développer des expériences respectueuses de l'environne
ment et luttant contre les nuisances dues au bruit. En effet, certains véhicules ont 
des conséquences négatives au niveau du bruit qu'ils engendrent. Contrairement à 
une information qui a été donnée, la Ville de Genève ne va pas passer au colza 
comme carburant ces prochaines semaines ou ces prochains mois, mais la 
COGEVE a pris la décision d'expérimenter sur certains véhicules cette solution. 
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Nous avons une réflexion qui est beaucoup plus large, dans le cadre de la conven
tion de Florence, avec du biodiesel. Nous ne voulons pas non plus réinventer la 
roue et nous allons bien entendu tenir compte des expériences faites par d'autres, 
comme les Transports publics genevois (TPG). Je vous rappelle qu'il y a déjà eu. 
une expérience de colza comme carburant et de véhicules à gaz avec des filtres 
dans le cadre des bus des TPG. Vous savez également que d'autres municipalités 
françaises ont fait ces expériences. Nous avons au sein du Conseil administratif la 
volonté de répondre, le plus rapidement possible et je dirai le plus complètement 
possible, le plus exhaustivement possible, à ces préoccupations qui sont les vôtres 
et les nôtres; par conséquent, nous accueillons très favorablement la motion pré
judicielle à notre proposition et nous vous demandons d'en faire de même. 

M. Didier Bonny (DC). Je m'exprime sur la préjudicialité de cette motion et 
non pas sur le fond. Franchement, je m'interroge sur le caractère préjudiciel de 
cette motion. Il est clair que celle-ci a un rapport avec la proposition PR-144. Le 
problème qui se pose est que, normalement, si la préjudicialité est acceptée, cette 
motion doit être traitée et votée avant la proposition PR-144. Or, cette proposition 
demande de voter une somme, on ne parle donc pas tout à fait de la même chose. 
Je m'interroge donc sur cela et je me demande s'il n'aurait pas mieux valu dépo
ser tout simplement une nouvelle motion. Sinon, pourrait-on transformer cette 
motion préjudicielle en recommandations que l'on pourrait voter? Mais, dans ce 
cas, je ne vois pas très bien comment on pourrait inclure celles-ci dans les arrêtés 
de la proposition PR-144 que l'on va voter tout à l'heure. Je dois dire que 
j'attends quelques éclaircissements de la part de notre bureau, voire même des 
motionnaires, car, par rapport à l'article 56 de notre règlement, ce n'est pas vrai
ment évident. La préjudicialité devrait porter sur la somme à voter et non pas sur 
la manière de procéder à l'avenir. Par conséquent, Monsieur le président, je 
remets cette question entre vos mains pour savoir ce qu'il faut faire. 

Le président. Il y a un doute sur la préjudicialité. Monsieur Bonny, êtes-vous 
suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Je donne la parole 
à une personne par groupe pour se prononcer sur la préjudicialité ou non de cette 
motion. 

Préconsultation sur la préjudicialité de la motion 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Un grand bravo pour l'excellente idée de nos 
camarades socialistes, qui vise parfaitement juste; c'est une idée qui précède 
l'application de l'Agenda 21. 
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Il est vrai que, sur le plan vraiment formel, je partage l'avis de Didier Bonny. 
En fait, la motion préjudicielle est un amendement; elle ne peut pas altérer la pro
position PR-144. En tant que motion préjudicielle, nous la refuserons, mais nous 
l'accepterons en tant qu'amendement. 

M. Pierre Losio (Ve). Il est évident que nous sommes entièrement d'accord 
sur le fond exprimé par la motion préjudicielle du groupe socialiste. 

En ce qui concerne la préjudicialité de cette motion, si nous l'acceptions, cela 
signifierait qu'avant de voter le crédit demandé dans la proposition PR-144, nous 
aurions résolu le point soulevé par cette motion préjudicielle et lié à la proposi
tion. C'est le contenu même de l'article 56 de notre règlement. Une motion préju
dicielle a pour but de régler un problème avant que l'objet lui-même ne soit traité. 

Nous suggérons donc à nos collègues socialistes de faire un amendement à la 
proposition ou de faire une recommandation que nous voterons très volontiers, 
puisque le contenu en est parfaitement pertinent. Mais je ne vois vraiment pas 
comment on pourrait accepter la préjudicialité de cette motion. 

M. Georges Queloz (L). M. Bonny a totalement raison. Pour que cette 
motion soit préjudicielle, il faut absolument qu'elle mette en cause l'objet que 
l'on va voter, ce qui n'est pas le cas. 

Nous acceptons volontiers le texte de cette motion proposée par 
MM. Deshusses, Sormanni et M™ Salerno, car il va dans le sens d'une bonne ges
tion, et je pense qu'il faut tout simplement déposer une motion normale et non 
une motion préjudicielle. 

M. Alain Fischer (R). Tout a été dit sur ce sujet. Nous proposons au groupe 
socialiste de faire un amendement plutôt qu'une nouvelle motion, car celle-ci ne 
serait discutée que d'ici huit mois. La meilleure idée serait donc de faire un amen
dement. 

Je trouve déplorable.que cette idée de ne remplacer les véhicules que lorsque 
cela se révèle nécessaire ne soit pas venue avant de la part du Conseil administra
tif. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe accepte la proposition faite par 
Christian Zaugg de transformer la motion préjudicielle en amendement. 
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M. Gérard Deshusses (S). Nous, groupe socialiste, avions fait une motion 
préjudicielle parce que nous distinguions, peut-être avions-nous tort, une préjudi
cielle sur une motion d'une préjudicielle sur un arrêté. Mais, puisque je vois qu'il 
y a unanimité parmi nous et que même le groupe libéral est prêt à voter un amen
dement de ce type, nous nous plions très volontiers à cette majorité et nous Fai
sons donc un amendement à la proposition PR-144. Celui-ci deviendrait un nou
vel arrêté, c'est-à-dire l'arrêté IV. 

Projet dy amendement 

«PROJET D'ARRÊTÉ IV 

»LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

»Article premier. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
de mettre en œuvre l'ensemble des moyens à sa disposition afin que, lors de la 
prochaine proposition de renouvellement des véhicules de l'administration muni
cipale hors SIS et Voirie, la structure visant le prêt interservices soit créée et que 
les achats des divers services soient modifiés en conséquence.» 

Le président. La motion préjudicielle ayant été retirée, je vous informe qu'un 
amendement sur un arrêté me paraît difficile. Je vous suggère plutôt une recom
mandation, car nous votons des arrêtés pour le Conseil d'Etat. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je vous 
rappelle la remarque que je vous avais faite mercredi soir, à savoir que les arrêtés 
de la proposition PR-144 doivent être légèrement modifiés au niveau des amortis
sements. 

Puisque j 'ai la parole, j'ajouterai que je vais parfaitement dans le sens de cet 
amendement «préjudiciel» - pour faire plaisir à tout le monde, Je dirai même que 
c'est une saine mesure d'économie et de bonne utilisation de nos véhicules. C'est 
tout simplement une copie de ce qui se fait dans d'autres administrations, en par
ticulier à la Confédération. Peut-être qu'il faudra créer une unité particulière, afin 
que la gestion de l'ensemble des véhicules hors SIS et Voirie soit coordonnée par 
une personne ou par une petite unité et que la distribution des véhicules soit bien 
faite. 
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Le président. Nous allons donc reprendre le rapport sur la proposition 
PR-144 en donnant la parole à son rapporteur, M. Daniel Sormanni. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). Effectivement, je crois qu'il faut le 
dire d'entrée de cause: il y a trois petites modifications à apporter dans les arrêtés. 
Ce n'est pas une erreur due au rapporteur, car elle figurait déjà dans la proposition 
PR-144. 

Monsieur le président, je vous prie de prendre note de la modification de ces 
arrêtés de la manière suivante: à l'arrêté I, article 3, il faut noter 5 annuités au lieu 
de 10; à l'arrêté II, article 3, il faut noter 10 annuités au lieu de 12 et, à l'arrêté III, 
article 3, il faut noter 10 annuités au lieu de 15. (Corrigé au Mémorial.) 

Je dirai quelques mots au sujet de l'étude de la proposition PR-144 faite par la 
commission des finances. Comme vous avez pu le constater, cette dernière a exa
miné cette proposition sous deux aspects. Le premier a trait à la politique générale 
d'achat et de remplacement des véhicules de la Ville de Genève. L'aspect de la 
convention de Florence, qui vient d'être évoqué, a également été traité par la 
commission des finances, ainsi que différentes orientations politiques générales 
du Conseil administratif. 

Ensuite, nous avons examiné les différents véhicules et engins pour lesquels 
un renouvellement a été demandé. J'aimerais juste citer celui des corbillards de la 
Ville de Genève. Vous avez vu que la commission des finances a amendé la pro
position et déduit les corbillards, estimant que le prix de ceux-ci était trop élevé. 
Cela mérite quelques explications. Tout d'abord, la commission des finances 
n'est pas contre le renouvellement des corbillards de la Ville de Genève, d'autant 
plus qu'ils sont anciens et qu'ils ne sont pas équipés d'un système antipollution, 
mais, tout simplement, elle a estimé que le prix de ceux-ci était trop élevé. Elle a 
demandé au Conseil administratif un certain nombre d'explications. Elle a reçu 
ces explications alors qu'elle avait déjà fini son travail, voté les arrêtés et rendu 
son rapport tel qu'il est présenté aujourd'hui au Conseil municipal. Dès lors, il 
n'était pas possible à la commission de revenir sur son vote. Les explications ont 
donc été données par le magistrat après le vote de la commission; d'ailleurs, le 
document fourni par le magistrat figure après les arrêtés dans le rapport PR-144 A 
qui vous a été soumis. 

Maintenant, il appartient peut-être au Conseil administratif de présenter les 
amendements nécessaires, afin que nous puissions voter l'achat de ces cor
billards, avec un prix diminué, suite aux explications qui ont été données. 

En ce qui nous concerne, il est évident que nous accepterons les arrêtés modi
fiés par la commission. Nous accepterons également le nouvel arrêté IV proposé 
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par les membres de notre groupe et concernant les échanges interservices de véhi
cules et, si le Conseil administratif présente un amendement pour l'achat de ces 
corbillards, aux prix indiqués dans les explications du magistrat, nous l'accepte
rons également. 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Sur la question des cor
billards, Monsieur Sormanni, il est vrai que nous avons revu notre copie. Au 
départ, il avait été demandé 840 000 francs pour ces véhicules. Vous nous aviez 
dit à la commission des finances que c'était trop cher. Nous avons fait refaire des 
études et nous sommes arrivés à 600 000 francs. J'ai déposé un amendement dans 
ce sens sur le bureau du Conseil municipal. Il est vrai, comme Ta dit M. Sor
manni, que les corbillards datent de 1984 et de 1985 et qu'ils ne sont pas équipés 
de catalyseur. Aujourd'hui, on parle de colza, de convention de Florence, etc., 
aussi n'est-il pas normal d'avoir des corbillards de cette époque et qui ne respec
tent pas les normes antipollution. 

Je vous demande donc de voter ces 600 000 francs supplémentaires pour avoir 
des corbillards dignes de ce nom. 

Projet d'amendement 

Remplacer dans l'article premier et l'article 2 de l'arrêté I le montant de 
«5 497 300 francs» par «6 097 300 francs». 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Nous accepterons l'amendement du 
conseiller administratif Manuel Tornare, mais j'aimerais également revenir sur la 
motion préjudicielle qui en fait va être un amendement. Je pense qu'il deviendra 
l'article premier d'un arrêté IV. J'aimerais ajouter un autre amendement à ce 
même arrêté et qui serait le suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de regrouper les moyens d'entretien des véhicules et de créer de nou
velles synergies entre les services concernés.» 

Il semble que, de manière récurrente, des activités de même nature se tiennent 
dans des départements et des services différents. Il y a sans doute là une possibi-
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lité de rationalisation et peut-être même, probablement, d'économies d'échelle à 
réaliser. Je dépose donc cet amendement sur votre bureau immédiatement, Mon
sieur le président. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je m'étais'inscrit pour prendre la parole à 
propos de la motion préjudicielle présentée par M. Deshusses. Au vu des expli
cations que ce dernier nous a données, cela pouvait provoquer un débat intéres
sant. 

Je rappellerai qu'il y a quelques années l'achat des véhicules était dispersé 
dans les commissions du Conseil municipal. Les achats des véhicules pour le SIS 
étaient examinés par la commission des sports et de la sécurité. Les achats des 
camions pour la Voirie l'étaient par la commission des travaux et ainsi de suite 
pour chaque département. 

Il y a eu une prise de conscience du Conseil municipal à ce sujet, et 
M. Deshusses, lors du développement de sa motion préjudicielle, a très juste
ment évoqué ce problème du regroupement des achats afin de trouver des solu
tions. 

Il avait été décidé, au Conseil municipal, que tous les achats de véhicules pour 
le SIS ou la Voirie, ainsi que ceux des autres départements seraient examinés par 
la commission des finances, qui aurait ainsi une vision d'ensemble. Je pense que, 
par rapport à cette proposition, il y a une prise,de conscience. 

Prenez, par exemple, les achats concernant le matériel de bureau. Ces achats 
ont été regroupés dans un service, qui les examine par rapport à l'ensemble des 
besoins. Cela devrait être la même chose pour les achats de véhicules, ainsi, le 
Conseil municipal et les commissions gagneraient du temps. 

Je pense que le Conseil municipal doit apporter son soutien à l'amendement 
proposé par les socialistes et qui deviendrait un nouvel arrêté. Cela nous fera 
gagner un peu de temps et évitera peut-être des problèmes qui risqueraient de res-
surgirune fois ou l'autre. 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais savoir à combien de corbillards correspond 
la somme de 600 000 francs annoncée par M. le conseiller administratif Tornare. 
(M. Tornare fait signe qu 'il s'agit de trois corbillards et dit que cela est noté dans 
le rapport). 

Non, cela n'est pas écrit dans le rapport, mais je vous remercie. 
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* 
M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Pour répondre à M. Losio, je 

précise que la réponse figure dans la première annexe du rapport. Il y a trois cor
billards qui sont demandés. Le coût s'élève à 200 000 francs le corbillard au lieu 
de 280 000 francs, comme cela avait été initialement demandé. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer aux 
votes. Tout d'abord, nous votons l'amendement de M. Tornare qui concerne 
les objets 5.52.A, 5.53.A et 5.54.A. Il s'agit d'une proposition d'ajouter 
600 000 francs, ce qui porte le montant de 5 497 300 francs de l'article premier et 
donc de l'article 2 de l'arrêté I à 6 097 300 francs. 

L'amendement ci-dessus est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des 
radicaux). 

Le président. Maintenant, nous passons au vote de l'amendement de 
MM. Deshusses, Sormanni et Mme Salerno, qui constitue l'article premier du nou
veau projet d'arrêté IV. Ensuite, nous voterons l'amendement de M. Paillard qui 
forme l'article 2 de cet arrêté. 

L'amendement de MM. Deshusses, Sormanni et M"* Salerno, soit l'article premier de l'arrêté IV, 
est mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'amendement de M. Paillard, soit l'article 2 de l'arrêté IV, est mis aux voix; il est accepté à l'una
nimité. 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté I, amendé par le plénum et corrigé 
par le Service des achats, est accepté sans opposition (abstention des libéraux et des radicaux). 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté II, corrigé par le Service des achats, 
est accepté sans opposition (abstention des libéraux). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III, corrigé par le Service des achats, 
est accepté sans opposition (abstention des libéraux et des radicaux). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est accepté sans opposition 
(abstention des libéraux). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 097 300 francs destiné au renouvellement de certains véhicules légers et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 6 097 300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 030 000 francs destiné au renouvellement de certains poids lourds de l'adminis
tration municipale hors SIS et Voirie. 

Art. 2. ~ Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 030 000 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
115 000 francs destiné au renouvellement de certaines remorques de l'adminis
tration municipale hors SIS et Voirie. 

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 115 000 francs. 

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

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L e Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
mettre en œuvre l'ensemble des moyens à sa disposition afin que, lors de la pro
chaine proposition de renouvellement des véhicules de l'administration munici
pale hors SIS et Voirie, la structure visant le prêt interservices soit créée et que les 
achats des divers services soient modifiés en conséquence. 

Art. 2. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de regrouper les moyens d'entretien des véhicules et de créer de nou
velles synergies entre les services concernés. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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Le président. Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je vous 
informe que nous ne pouvons pas traiter maintenant le rapport oral PR-212 A, 
Mme Annina Pfund, rapporteur, étant absente pour cause de maladie. 

4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
M™ Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni, 
renvoyée en commission le 26 juin 2000, intitulée: «Sur la 
politique de production de logements de la Ville de Genève» 
(M-83A)1. 

Rapporteur: M. Alain Gallet. 

Remarque préliminaire du rapporteur: le rapport, initialement attribué à 
M™ Michèle Kunzler, élue au Grand Conseil en automne 2001, a été repris lors 
de la séance de commission du 14 janvier 2002. Ce rapport s'appuie donc sur des 
notes de séances, d'où un caractère nécessairement fragmentaire et un peu sac
cadé. Le rapporteur aura tout de même recherché Vexhaustivité; la probléma
tique de la crise du logement mérite que l'on s'y arrête davantage qu 'en quelques 
lignes succinctes. L'on dira de ce rapport qu'il entretient la large diversité des 
opinions, autour d'un thème majeur: la densificaîion urbaine. 

La commission a délibéré de cette motion lors de ses séances des 7 mai et 
21 mai 2001, sous la présidence de M. Gérard Deshusses, puis des 18 juin, 
27 août, 10 septembre 2001 et, enfin, du 14 janvier 2002, sous la présidence de M. 
François Harmann. 

M™ Jacqueline Meyer a assuré la prise et la restitution des notes de séances, 
avec précision et concision. Qu'elle soit ici remerciée de la qualité de son tra
vail. 

1. Rappel des invites de la motion (amendée et renvoyée en commission du 
logement le 26 juin 2000) 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à procéder, sans retard et en collaboration avec l'Etat, à une analyse circons

tanciée de la demande de logements; 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 273 
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- à identifier les terrains qui se prêtent à la construction de logements en ville de 
Genève; 

- à adopter une politique ouverte à la construction de nouveaux logements. 

2. Travail de la commission et auditions 

2.1 Séance du 7 mai 2001 

Cette séance permet d'établir un premier choix d'auditions. 

Par ailleurs, un commissaire se demande si le titre est adéquat et il fait égale
ment allusion aux projets de déclassement prévus par le Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement (DAEL) concernant 600 000 m2 de la 
zone villas. 

2.2 Séance du 21 mai 2001 

Audition de M. J.-L. Richardet (Association des fondations pour logements 
sociaux) 

M. Richardet précise que la Ville est propriétaire de très nombreux loge
ments. 

Par ailleurs, pendant longtemps (les années 80), l'objectif des responsables 
politiques était de construire la ville en ville. Mais peu à peu, face à la détériora
tion de la qualité de vie, s'est fait jour une opposition de plus en plus vive à toute 
densification. 

En ce qui concerne le logement social, sa part a fortement diminué en l'espace 
de vingt ans, alors que dans le même temps les logements en loyer libre augmen
taient: 

1980:40 371 logements subventionnés pour 172 000 logements en loyer libre; 
1990: 28 480 logements subventionnés pour 188 000 logements en loyer libre; 
1999: 24 476 logements subventionnés pour 203 000 logements en loyer libre. 

La cause tient au fait que les HLM/HCM ont une durée de subventionnement 
limitée dans le temps (vingt ans). 

On se retrouve donc avec de fortes demandes en matière de logements sub
ventionnés. La typologie de cette demande se résume ainsi: 

- environ 50% concernent des revenus bruts inférieurs à 50 000 francs; 
- environ 32% concernent des revenus entre 50 000 et80 000 francs; 
- environ 9% concernent des revenus entre 80 000 et 100 000 francs; 
- environ 6% concernent un revenu au-delà de 100 000 francs. 
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La construction de logements devient de plus en plus difficile, vu la rareté des 
terrains, l'ouverture du marché de la construction aux procédures AIMP et les 
oppositions nées d'une trop forte densifïcation. 

L'on s'est aussi rendu compte de l'importance de la mixité; les projets doivent 
pouvoir répondre à la demande de plusieurs catégories sociales de la population 
pour éviter les effets «ghetto». 

A la question d'un commissaire sur le secteur Cluse-Roseraie, M. Richardet 
mentionne également que les projets de construction de logements, quels qu'ils 
soient, et en particulier lorsqu'ils émanent des collectivités publiques, ne peuvent 
plus être imposés d'en haut; ils font l'objet de processus de concertation avec les 
habitants et usagers du quartier. 

2.3 Séance du 18 juin 2001 

L'audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat (DAEL), est décidée, 
ainsi que celle de M. Georges Albert, directeur de l'Office cantonal du logement 
(DAEL), de même que celle des milieux des régisseurs, voire des milieux des 
squatters. 

2.4 Séance du 27août 2001 

Audition de MM. J. Blanc (secrétaire général de la Société des régisseurs), 
P. Pilet (Association des promoteurs et constructeurs genevois) et P. Epiney (pré
sident de l'Association des régisseurs) 

M. Pilet rappelle que l'Association des promoteurs et constructeurs genevois 
a construit 70-80% des logements en zone de développement, alors que M. Epi
ney souligne que l'Association des régisseurs gère entre 70 et 80% du parc immo
bilier. 

Il est relevé que le problème tient au fait que la production de logements 
ne suit pas la croissance démographique. Concernant cette dernière, on dénom
brait 2162 personnes supplémentaires en 1998, alors que 6773 arrivaient en 2001. 
En 2000, 1 logement était construit pour 3 arrivées; en 2001, 1 logement pour 
5 arrivées. Le taux de vacance a chuté de 1,58% (1995) à 0,38% (2001 ). 

Par ailleurs, les gens demandent en moyenne des logements de plus en plus 
grands, et le 5-pièces genevois (cuisine comprise) paraît trop petit à 20% des 
gens. 

Au vu de la demande, il faut tout faire pour détendre le marché, tout en se 
donnant les moyens de faire aboutir les projets dans un délai économiquement 
viable. 
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D'autant plus, comme le relève M. Epiney, que le groupement des entreprises 
multinationales est inquiet de l'assèchement du marché des grands appartements 
et que tant M. C. Ferrazino, conseiller administratif, ou M. L. Moutinot, 
conseiller d'Etat, ne se sentent pas concernés et font valoir, selon les personnes 
auditionnées, l'excuse qu'ils ont été élus pour répondre prioritairement à la 
demande de logements sociaux et qu'en ce sens la demande de grands logements, 
en loyer libre, ne saurait être une priorité sociale. 

M. Epiney conclut donc qu'il faut cesser de brader les zones constructibles en 
les sous-densifiant. 

Aux questions: que faut-il penser des déclassements de la zone villas? Quels 
sont les terrains encore constructibles en ville? Que font les organisations repré
sentatives pour déclencher la possibilité de construire? 

Il est répondu: le déclassement est un moyen, mais ce qui est important c'est 
le choix des priorités. Or la zone de développement, au contraire de la zone villas, 
est déjà déclassée. On peut donc y faire naître des projets rapidement, alors que la 
zone villas représente le long terme. Leurs milieux peinent à se faire entendre (cf. 
Roseraie et Saint-Jean). Il existe des réservoirs de construction, mais on les 
connaît mal. Il faut en plus que la situation juridique soit claire si on veut pouvoir 
investir. La prudence est de mise actuellement. 

Aux questions: est-ce que les autres communes disposent de logements 
libres? Comment prévoir l'avenir? 

Il est répondu: la pénurie affecte tout le territoire genevois, et l'avenir n'est 
pas prévisible, d'autant moins que l'on a affaire à des réactions populaires 
égoïstes qui empêchent en fin de compte les projets de se réaliser, y compris ceux 
dotés d'un PLQ. Cela crée un vide juridique. 

A la question: quel est le taux de vacance des locaux commerciaux? 

Il est répondu: la reprise économique provoque une résorption rapide des sur
faces commerciales. Par exemple, Procter & Gamble ont eu besoin de 40 000 m2, 
et les demandes ne cessent d'affluer. 

Aux questions: quel est le taux d'occupation des logements (nombre d'habi
tants par appartement)? N'y aurait-il pas moyen de créer une bourse d'échange 
pour permettre à des personnes habitant des appartements devenus trop grands de 
déménager dans de bonnes conditions? Quel est le pourcentage des PLQ contes
tés ou bloqués? 

Il est répondu: en ce qui concerne le taux d'occupation, la règle veut que le 
nombre de pièces - plus une - corresponde au nombre d'habitants. Mais il est dif
ficile de faire partir quelqu'un qui, pour diverses raisons, habite dans un apparte-
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ment trop grand. L'idée d'une bourse d'échange est toutefois une bonne idée. 
Enfin, la peur de la densification remet en question tous les projets; l'effet sur les 
investisseurs potentiels est psychologiquement déstabilisant. 

Aux questions: la vision des investisseurs n'est-elle pas trop focalisée sur 
Genève? Ne vaudrait-il pas mieux avoir une vision régionale? Ne serait-il pas, par 
ailleurs, nécessaire de développer des projets économes du sol (construits en hau
teur, comme au Lignon)? 

Il est répondu: l'attractivité du pôle genevois reste très forte, et les construc
tions basses sont effectivement gourmandes en espaces verts. Le Lignon est un 
bon exemple; les gens qui y habitent s'y sentent bien, parce qu'il y a de la verdure 
tout autour. 

Un commissaire, pour résumer, relève, qu'en plus de l'insécurité juridique il 
apparaît qu'un manque de coordination, voire une divergence de vue, subsiste 
entre le DAEL et le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie de la Ville, entre autres autour de la problématique de la densification. 

2.5 Séancedu 10septembre2001 (Impartie) 

Audition de M. L. Moutinot, conseiller d'Etat, et de M. G. Albert, directeur géné
ral de l'Office cantonal du logement 

M. L. Moutinot concentre son intervention sur les invites de la motion. II 
relève que la demande pour des logements subventionnés, parfaitement analysée, 
s'élève à près de 3000, sans compter celles auxquelles la Ville et d'autres fonda
tions communales doivent faire face. Hors logement social, les demandes sont 
également très importantes, mais les opérateurs privés peinent à mettre en place 
un instrument apte à fournir ces chiffres. Sans ces chiffres, une véritable analyse 
des besoins reste un vœu pieux. 

Il relève que selon l'analyse du DAEL, en matière de construction de loge
ments dans la zone de développement, il faut appliquer la règle des deux tiers de 
logements sociaux et un tiers de logements en loyer libre. Si l'on ajoute la 
construction de logements en zone primaire et de villas, l'on arrive globalement à 
la parité 50%-50%. Cela correspond à la structure des revenus dans le canton. 
L'Etat entend mener une politique qui permette à chacun d'être logé. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, M. L. Moutinot ne peut se prononcer, 
mais souhaite que la Ville dispose des renseignements permettant d'identifier les 
terrains qui se prêtent à la construction de logements (voir deuxième invite de la 
motion). Il trouve que la pression que pourrait exercer cette motion sur les pou
voirs publics est la bienvenue. 
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Aux questions: qu'en est-il des relations entre la Ville et l'Etat, dans cette 
phase de pénurie de plus en plus aiguë? Qu'en est-il des motifs invoqués par le 
Conseil administratif pour restreindre la densité des projets? Est-ce que l'absence 
d'équipements publics joue un rôle? 

Il est répondu: il apparaît aux yeux du DAEL que le Conseil administratif est 
plus exposé aux sensibilités qui se font jour dans les différents quartiers (Saint-
Jean, Roseraie, etc.) et que la pénurie de logements semble lui paraître secon
daire. 

Aux questions: ne pourrait-on pas envisager de construire sur des terrains 
militaires (caserne des Vernets, Chancy)? La règle des deux tiers/un tiers a-t-elle 
une base légale? 

Il est répondu: les soldats étant en voie de diminution, les terrains qu'ils occu
pent pourront à terme être déclarés constructibles. Toutefois, c'est à Berne que 
revient la décision. Il est à relever que ces terrains sont particulièrement bien 
situés et que les demandes existent déjà pour y construire. L'arsenal est un bâti
ment classé; on ne pourra y toucher. Par ailleurs, la règle des deux tiers/un tiers 
n'est pas inscrite dans la loi. Mais elle a une base socio-économique avérée, qui 
permet un développement équilibré en fonction des besoins de la population, qui 
ne correspondent pas forcément aux desiderata des opérateurs privés. Le rôle de 
l'Etat est d'assurer une cohérence globale, et non pas d'agir au coup par coup, en 
fonction de critères déterminés par l'économie privée. 

Aux questions: qu'en est-il des coopératives? Sont-elles économiquement 
viables? 

Il est répondu: le droit de superficie accordé aux coopératives ne saurait être 
gratuit. L'Etat peut cautionner les prêts (auprès de la BCGe) et, au cas par cas, 
augmenter sa subvention. En ce qui concerne les banques, celles-ci ne doivent pas 
dépasser les limites de leur engagement pour un même débiteur, qui sont fixées 
dans l'article 21 de la loi fédérale sur les banques. Or l'Etat de Genève dépasse 
actuellement ce quota. Une nouvelle législation permettra toutefois bientôt à 
l'Etat de consentir des prêts à la coopérative et aux coopérateurs, pour l'achat de 
parts sociales. 

Aux questions: la densité pose le problème du choix du lieu où l'on peut 
construire; la Ville ayant déjà beaucoup donné, ne devrait-t-on pas se tourner vers 
la couronne suburbaine? Qu'attend-on des bilatérales? 

Il est répondu: le concept d'aménagement du territoire 2015 a été voté, et le 
schéma directeur va l'être. Il est prévu que la Ville contribue à l'effort-logement 
à hauteur de 150 appartements par an. Le Conseil administratif a déclaré ce 
chiffre acceptable. En ce qui concerne la couronne suburbaine, c'est effec-
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tivement là que se trouve le plus gros potentiel. Les bilatérales ne changent 
rien, puisque aujourd'hui déjà la frontière n'est pas un mur. Toutefois, pour 
les nouveaux arrivants, la France deviendra plus attirante. Les autorités régio
nales françaises cherchent donc à se doter d'outils d'aménagement du territoire 
plus contraignants pour éviter un habitat trop dispersé qui provoque un déve
loppement non durable. Les communes sont, elles, plus.réticentes (manne fis
cale). 

Aux questions: comment influer sur le taux d'occupation d'un logement? 
L'Etat pourrait-il contribuer à la création d'un pool d'échange? 

Il est répondu: toute situation individuelle est très délicate à gérer; la 
contrainte est un procédé totalement improductif. Pour M. G. Albert, il faudrait 
que les fondations immobilières communiquent mieux entre elles. Il serait aussi 
intéressant que la Gérance immobilière municipale rejoigne l'Office cantonal du 
logement social. L'Observatoire du logement est une bonne structure pour une 
meilleure analyse de la demande. 

Aux questions: qu'en est-il de la mixité sociale? Est-elle un critère dont il est 
tenu compte? 

Il est répondu: la mixité est essentielle si l'on veut éviter les ghettos. 

A la question: sachant que, dans le système fiscal européen, l'imposition se 
fait au lieu de domicile, contrairement à Genève où elle s'opère au lieu de travail, 
n'y a-t-il pas à terme un danger pour Genève? 

Il est répondu: aucune information ne laisse entendre que le système fiscal 
pourrait être changé. 

A la question: qu'en est-il des décorations florales aux alentours des 
immeubles à bas loyers? 

Il est répondu: les fondations font de gros efforts; se pose toutefois le pro
blème des déprédations et de l'entretien. 

A la question: qu'en est-il de la Jonction (pointe de la Jonction)? 

Il est répondu: le site est effectivement peu urbanisé. Il va s'agir de déterminer 
des orientations globales d'aménagement, alors que pour le moment les avis sont 
très partagés. 

A la question: comment fonctionne l'Office cantonal du logement? 

Il est répondu, par M. G. Albert: cet office, rattaché au DAEL, compte 70 col
laborateurs. Il surveille l'application de la LGL (loi générale sur le logement), 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 3015 
Motion: politique de production de logements 

soit la construction de logements subventionnés, la gestion de ce parc immobilier. 
Il est à noter que 20% des logements construits le sont avec l'appui d'une subven
tion. Les aides personnalisées font également partie de ses compétences. Le bud
get de l'office est de quelque 100 millions de francs. 

2.6 Séance du 10 septembre 2001 (2e partie) 

Audition de M""' A. C. Lambelet, directrice de PEM Group Associates SA 

La société que dirige M"* A. C. Lambelet est une société de service pour la 
recherche de logements en faveur du personnel de Procter & Gamble. Mmc Lam
belet est dans la profession depuis 1985 et connaît bien la situation du logement à 
Genève. Elle désire que l'on ne se focalise pas sur un cas particulier. Les multina
tionales, lors de transferts de personnel, s'adaptent de plus en plus aux possibili
tés locales, car on donne la priorité à une insertion dans le tissu social et écono
mique local. Chaque transfert concerne aujourd'hui davantage de personnes 
qu'auparavant. Les potentiels hors Genève sont faibles. Pour Procter & Gamble, 
cela représente moins de 2%; les logements se répartissent sur l'ensemble du can
ton. Sur le plan financier, pour Procter & Gamble, il a été trouvé 55% de loge
ments de 3000 francs; 46% des appartements représentent des petites surfaces. 
Face à des abus manifestes en matière de loyers demandés, le contrôle a été effi
cace. Toutefois, lorsque les appartements se libèrent, le contrôle devra être à nou
veau renforcé, par exemple, comme cela se passe dans toutes les villes euro
péennes, en fixant un prix au mètre carré pour chacun des quartiers. 

A la question: face au resserrement du marché, les multinationales ne sont-
elles pas tentées de construire leurs propres logements? 

Il est répondu: les multinationales font un réel effort pour encourager l'accès 
à la propriété, avec l'aide des banques. Il y aurait également un réel danger de 
créer un ghetto. De surcroît, les multinationales ne se risquent pas à s'engager 
dans des investissements dans la construction de logements, même lorsque, à tra
vers des entreprises de service telle que PEM, elles sont mises au courant de la 
pénurie de logements. 

A la question: quelles sont les difficultés rencontrées pour trouver des loge
ments? 

Il est répondu: le problème principal est la taille des logements et la qualité 
des équipements suite à une rénovation. Mais le plus essentiel se trouve au niveau 
des équipements publics, et tout particulièrement des écoles. L'Ecole internatio
nale, plus souple, est particulièrement sollicitée, bien plus que l'école publique, 
car les parents ont toujours peur de pénaliser le cursus scolaire de leurs enfants, et 
ils ne sont jamais sûrs de pouvoir s'installer durablement. 
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A la question: que faire par rapport à la saturation du marché du logement? 

Il est répondu: PEM peut gérer 70 à 100 entrées par an; la pression fait que la 
construction a été relancée. La motion peut aider à cette relance. 

A la question: qu'en est-il de la concurrence avec les organisations internatio
nales? 

Il est répondu: ces dernières disposent d'un appui officiel de l'Etat, en relation 
avec les milieux immobiliers; un délégué y travaille. Le problème, en ce qui 
concerne les entreprises, c'est la volatilité, liée par exemple à la présence d'une 
main-d'œuvre qualifiée. Ces entreprises sont aussi sensibles à la qualité de vie. 

A la question: si les logements recherchés par PEM sont de moyenne gran
deur, qui occupe alors les grands appartements, dont le marché est asséché? 

Il est répondu: de fait, les multinationales ne sont pas prêtes à payer des loyers 
exorbitants. Ce n'est peut-être pas le cas des banques ou des missions étrangères. 

Mmc Lambelet conclut l'entrevue en insistant bien: Procter &Gamble est très 
sensible aux critiques. Ses propos doivent donc rester dans un cercle confidentiel. 

3. Discussion finale et vote de la commission (séance du 14 janvier 2002) 

D'autres demandes d'auditions (autorités de communes de France voisine, 
par exemple) n'ayant pas abouties, le président suggère que la commission pro
cède au vote. 

Un commissaire rappelle que le but de la motion est que l'on sache de 
manière plus transparente ce que la Ville entend faire en matière de logement; il 
faut donc que d'une manière ou d'une autre les préavis que la Ville émet pour tel 
ou tel projet soit connus du Conseil municipal, comme c'est le cas dans les autres 
communes. En particulier ceux qui le sont avec réserve. Il faudrait que la Ville, 
pour les 150 logements que le Schéma directeur cantonal lui impose de construire 
chaque année, accorde un accueil favorable aux projets qui lui sont soumis, afin 
qu'elle réalise son potentiel. 

Il est relevé qu'il serait important que l'on connaisse mieux le potentiel à bâtir 
et qu'il soit clairement localisé. Mais dans ce cas un autre problème se fait jour: 
lorsque l'on dit où l'on pourrait construire, le prix des terrains a une forte propen
sion à prendre l'ascenseur. 

Un commissaire relève que le mot «construction» est un peu limitatif; tient-on 
compte des rénovations de combles ou d'immeubles vétustés? 

Il lui est répondu qu'il y aurait un danger à ce qu'on considère comme créa
tion de logements le fait qu'on prenne un appartement de 6 pièces pour le diviser 
en 2 appartements de 3 pièces. 
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La motion, telle qu'elle a été renvoyée à la commission du logement, sans 
amendement de la commission, est mise au vote. Elle est acceptée à l'unanimité 
des commissaires présents (1 L, 2 R, 1 S, 1 AdG, 2 Ve). 

M. Alain Gallet, rapporteur (Ve). Voici donc le rapport sur une première 
motion concernant le logement et que nous avons traitée dans la commission du 
même nom. Tous les mots clefs existent dans ce rapport et ils se sont peu à peu 
affirmés au fil des auditions. Je veux parler de l'offre et de la demande de 
logement, de la crise du logement, de la densification, de la règle des «deux 
tiers, un tiers» - c'est-à-dire deux tiers de logements sociaux, un tiers de 
logement en loyer libre - la question de la mixité, de la qualité de vie, la 
question aussi, très importante, de la transparence des processus 
d'aménagement. Mais, si les mots clefs existent, la clef de la crise du logement 
que nous subissons tous aujourd'hui, et qui est bien préoccupante, est bien plus 
complexe. Cela tient de fait aux grandes divergences de point de vue, 
d'appréciation et d'intérêt par rapport à cette situation. 

Il est donc apparu, au fil des auditions de la commission, que, d'une manière 
générale - et il faut en féliciter le conseiller administratif Christian Ferrazino -
la Ville de Genève remplissait les obligations qui lui étaient fixées par le plan 
directeur cantonal d'aménagement 2015, soit, très précisément, la création de 
150 logements par an, et que la planification contractuelle est bien l'outil 
adéquat pour prendre en compte cette crise du logement. 

M. François Harmann, ancien président de la commission du logement 
(L). Je souhaiterais juste dire deux mots en tant qu'ancien président de la 
commission du logement. D'une part, je tiens à remercier M. Gallet d'avoir 
repris le rapport de M™ Michèle Kiinzler, qui nous a quittés pour le Grand 
Conseil, et, d'autre part, je vais profiter de vous donner l'opinion du Parti 
libéral, qui accepte les conclusions du rapport. 

Au contraire, ce que je souhaite dénoncer, c'est que nous avons mis quasi
ment plus de deux ans pour traiter la motion M-83. Ce délai nous paraît extrême
ment long. Finalement, les conclusions de la commission démontrent que nous 
sommes tous à la recherche d'une solution, mais qu'il est difficile de trouver la 
solution idéale. Par conséquent, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que nous 
avions entamé une recherche favorable de lieux pour pouvoir construire des loge
ments. Chacun pense que Ton peut construire en ville, mais personne ne veut que 
l'on construise devant chez lui. Je crois donc que dans le futur il faudra s'entendre 
et éviter de recourir chaque fois qu'il y a des projets visant à créer du logement 
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sur le territoire de la ville qui, malheureusement, est exigu. Maintenant, il faut 
peut-être s'employer à trouver des endroits où nous pourrons offrir une certaine 
qualité de vie à nos citoyens. Cela étant, le Parti libéral accepte les conclusions du 
rapport. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se félicite du bon accueil qui a été 
fait à cette motion en commission et invite le Conseil municipal à en faire de 
même. 

Les diverses auditions démontrent effectivement les nombreuses difficultés à 
réaliser des logements à Genève. L'attitude - pas toujours constructive - de nos 
autorités, au-delà du discours officiel, prouve que les réalités ne sont pas toujours 
roses. 

Il est vrai que, depuis de nombreuses années, la production de logements de la 
ville est quasi nulle, Mesdames et Messieurs. Nous n'avons pratiquement rien 
réalisé, excepté le fait que nous avons enfin retapé un certain nombre 
d'immeubles qui avaient été laissés plus ou moins à l'abandon, cela après de 
longues années de tergiversations en matière d'aménagement. Alors, effective
ment, cela fait quelques logements de plus - qui existaient, qui étaient inoccupés, 
voire mal occupés, qui ne rentraient pas vraiment dans les statistiques - mais le 
gain réel est extrêmement faible. 

A côté de cela, nous gardons de nombreuses friches urbaines, non aménagées 
depuis de nombreuses années, qui ne servent à rien ou juste à un certain nombre 
d'activités marginales, alors qu'elles pourraient être utilisées de manière beau
coup plus productive et être rendues plus accueillantes. Mais on n'avance pas sur 
ces dossiers, on hésite et on refuse de faire des opérations d'aménagement inté
grées qui soient plus ambitieuses. Cela est déplorable, surtout quand on dispose 
de si peu d'espace pour bâtir, comme c'est le cas en ville de Genève. 

Enfin, toute la motion M-83 a posé aussi le problème de la densification ou 
non. A un moment donné, les discours de certains, réclamant qu'on construise 
des logements et plus de logements sociaux, deviennent contradictions et ne tien
nent pas la route, compte tenu des problèmes de densification. On ne peut pas à la 
fois souhaiter une dédensification, soutenir chaque mouvement de protestation 
dans les quartiers qu'on veut densifier et, en même temps, réclamer des loge
ments, plus de logements, plus de logements sociaux. 

Ce double langage reste pour mon groupe extrêmement désagréable. On a 
l'impression que c'est un discours pour la vitrine, mais qu'en réalité il ne se passe 
rien. A ce titre-là, nous ne pouvons que déplorer cette situation et nous souhai-
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tons, comme l'a dit le président Moutinot lors de son audition, que notamment la 
deuxième invite de la motion M-83 soit suivie d'effets et que l'on voie effective
ment quels sont les réels potentiels à bâtir, en respectant la loi sur les construc
tions et les installations diverses (LCI) et pas les rêves de dédensification propo
sés par le plan d'utilisation du sol. Il s'agit effectivement d'examiner une fois ce 
que l'on peut réaliser en ville de Genève et, si on ne veut pas le réaliser, si on ne 
veut pas construire d'une manière aussi dense que le prévoit la LCI, on pourra 
mesurer les conséquences de ce désir, et cela est extrêmement important. A ce 
titre-là, on pourra savoir effectivement quelle politique les uns ou les autres pro
posent. 

Ne serait-ce que pour avoir les idées claires à ce sujet, Mesdames et Mes
sieurs, je vous invite donc à accepter les conclusions de la commission. 

M. Marc Dalphin (Ve). La motion M-83, dans l'ensemble est pour nous une 
bonne motion, car elle fait appel à la collaboration entre l'Etat et la Ville. Agir sur 
l'architecture d'une organisation, c'est-à-dire sur ses structures, sur son méca
nisme de décision et ses aires de responsabilités, me paraît être un commence
ment de solution à la crise du logement. 

Si cette motion est acceptée, nous aimerions bien voir, dès demain, par 
exemple, les prémices d'un effet. Les Verts voteront oui à cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'essentiel a été dit, mais je voudrais simple
ment, au nom du Parti démocrate-chrétien, appuyer les conclusions des travaux 
de cette commission et vous rendre attentifs au fait qu'il est important de prévoir 
une politique équilibrée en matière de construction de logements. 

Faut-il le rappeler, les fameuses proportions concernant les logements 
sociaux et ceux en loyer libre auxquelles on se réfère souvent, on l'a fait encore 
tout à l'heure, ont trait, d'une part, à l'ensemble du canton et, d'autre part, et c'est 
cela qu'il faut surtout dire, aux zones de développement. On ne parle pas de deux 
tiers, un tiers par rapport à l'ensemble des logements du canton, mais par rapport 
aux zones de développement, pour avoir avec le temps un certain rattrapage des 
insuffisances en matière de logement sociaux. 

Il est évident que, si la Ville désire construire, elle aura, comme avant et 
comme maintenant, une politique de logement adaptée aux revenus. C'est donc 
une originalité que la Ville se doit de cultiver, mais qui doit se cultiver par rapport 
à l'ensemble de la population. En effet, si la Ville se spécialisait avant tout dans 
les logements sociaux, du point de vue purement sociologique, ce ne serait pas 
une bonne chose. 
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Pour terminer, je dirai que nous demandons que cet inventaire soit fait le plus 
rapidement possible, puisque, comme chacun le sait, nous n'allons pas trouver 
une multitude de sites, et, si on en trouve une vingtaine, c'est déjà une bonne 
chose. Ces sites sont connus. Au Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement, on les connaît par cœur; on pourrait nous donner la liste 
aujourd'hui et nous pouvons imaginer que les services de M. Ferrazino ont déjà 
cette liste. On peut donc s'attendre, pour une fois c'est une bonne chose, à ce que 
la liste nous parvienne d'ici le mois de janvier 2003, en somme, juste à temps par 
rapport aux élections ! 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Il est évident que notre groupe va soutenir cette 
motion. Pour nous, elle ne mange pas de pain. Cette motion avait été déposée en 
2000. Entre cette date et aujourd'hui, la situation s'est catastrophiquement aggra
vée et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi déposé une motion beaucoup 
plus agressive, la motion M-271. Nous pensons que beaucoup de choses sont 
encore à dire sur le logement. 

Il est vrai qu'il est très différent de parler de la pénurie de logement en tant 
que concept intellectuel, avant de retourner dans son quatre-pièces avec vue sur 
un beau paysage, ou parce qu'on a une famille qui vit à quatre dans un studio. Les 
gens que je reçois dans ma pratique professionnelle sont dans le deuxième cas. 
Mais on garde effectivement le développement de ces arguments dans la prépara
tion du rapport qui sera bientôt fait sur la motion M-271 que notre groupe a dépo
sée; donc nous appuyons la motion M-83. 

M. Daniel Sormanni (S). Bien entendu, le groupe socialiste votera aussi la 
motion M-83. Il faut bien se rendre compte qu'il s'agit d'un catalogue de bonnes 
intentions qui ne va pas permettre de construire un seul logement de plus. II fau
dra passer de la volonté aux actes et revenir avec des propositions de logements. 
A ce propos, j'aimerais rappeler deux ou trois principes. 

D'abord, je crois qu'il faut répondre aux besoins prépondérants de la popula
tion. Pour cela, Monsieur le président, vous transmettrez à M. Pattaroni, avant de 
faire construire des logements sociaux et des logements pour les autres couches 
de la population selon une certaine proportion, il faut aussi respecter cette propor
tion dans les projets et dans les plans localisés de quartier. 

S'il y a un manque de logements sociaux et que l'on se retrouve aujourd'hui 
avec une des crises du logement les plus sévères que notre canton ait connues, 
c'est aussi - je l'ai déjà dit et je vais le répéter, cela est valable pour tous les 
groupes ici présents - parce que, lorsqu'on a un projet, ce n'est jamais le bon pro-
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jet, la bonne hauteur, la bonne couleur, ou dans le bon quartier. On peut tous se 
taper sur les doigts, car on arrive rarement à avoir une majorité dans cette enceinte 
pour aller de l'avant. Je mets aussi le Parti socialiste dans le bain. 

Alors, soyons un petit peu plus réalistes. Il ne s'agit pas de bétonner la ville, il 
s'agit de respecter les espaces verts et d'aménager harmonieusement les quar
tiers. Ayons un peu plus d'audace, essayons d'aller de l'avant, de construire et de 
rénover des logements. Nous invitons très fortement le Conseil administratif à 
aller dans cette direction; nous lui voterons les crédits nécessaires pour ces réali
sations. 

J'aimerais aussi rappeler que, dernièrement, nous avons renvoyé la motion 
M-271 à la commission du logement. Cette motion vise à dynamiser la Fondation 
HLM de la Ville de Genève et à lui donner de nouvelles missions. Travaillons sur 
cette problématique; c'est un des éléments de la politique du logement que nous 
pourrions activer, en donnant plus de moyens à la Fondation HLM et en lui per
mettant de travailler avec une mission bien définie. Bien entendu, il faudra renfor
cer ses structures de façon qu'elle puisse répondre à ses nouvelles missions. Je 
crois que, si nous lui donnons les moyens, cela nous permettra de lui confier 
d'autres missions et de les contrôler. Ce sera probablement un peu plus dyna
mique que si l'on vote directement des crédits, non pas que ceux-ci soient 
inutiles, mais, simplement, cela permettra à la Fondation HLM d'avoir sa poli
tique autonome par rapport à la mission qu'on lui confiera; le cas échéant, elle 
pourra constituer un fonds, ce qui n'est pas possible à l'intérieur du budget de la 
Ville de Genève directement. 

Il est aussi vrai, ce n'est pas un reproche mais un constat, que la Gérance 
immobilière municipale de la Ville de Genève n'a plus construit de logements 
depuis les années 80 environ. Il est vrai qu'avec les structures actuelles cela est 
devenu beaucoup plus difficile et je pense que c'est quelque chose qu'elle n'est 
plus capable de faire. Je rappelle que, dans les années 80, la Gérance immobilière 
municipale construisait des logements avec les fonds propres de la Ville de 
Genève qui avait à l'époque beaucoup d'excédents. Tout cela a évidemment été 
totalement abandonné, puisque ce n'était plus possible. 

Aujourd'hui, je crois que c'est à la Fondation HLM d'aller de l'avant dans 
cette politique du logement avec, bien entendu, l'aide de la Ville de Genève, 
éventuellement à travers l'achat d'un certain nombre de terrains ou de parcelles 
qui pourraient, en partie, être celles de la Fondation de valorisation des actifs de la 
Banque cantonale de Genève qui cherche à vendre un certain nombre de parcelles 
en ville de Genève, ce qui permettrait de mettre de nouveaux logements sur le 
marché. 

Aujourd'hui, je ne vois pas tellement d'autres perspectives et je ne sais pas 
comment la Ville de Genève va pouvoir répondre aux exigences de l'Etat et 



3022 . SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 
Motion: politique de production de logements 

construire les logements qu'elle devrait mettre sur le marché ces douze pro
chaines années. Par conséquent, nous devons ici être capables de dépasser nos cli
vages et de présenter des projets, qui ne sont peut-être pas parfaits - pour certains 
groupes c'est trop ceci ou ce n'est pas assez cela, ce n'est pas dans le bon quartier, 
etc. - afin de mettre sur le marché des logements répondant aux besoins de la 
population. Pour cela, il faudra faire quelques compromis de façon à pouvoir 
avancer dans ce domaine, ce qu'il n'a pas été possible de faire durant ces der
nières années où nous avons fait un travail plutôt homéopathique, c'est le moins 
que l'on puisse dire. 

J'invite donc le Conseil administratif et le Conseil municipal à être un peu 
plus ouverts, tout en respectant un certain nombre de principes sur la qualité de 
l'aménagement, la qualité des immeubles et les besoins de la population. Je suis 
sûr que nous arriverons à remplir la mission que l'Etat a demandée à la Ville de 
Genève, afin de répondre à cette crise du logement qui est la plus grave que le 
canton ait connue depuis de très nombreuses années. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Pour notre groupe aussi, la motion M-83 va 
dans le bon sens et nous l'appuierons. Il est aussi vrai qu'il faut la concrétiser et, 
actuellement, dans le cadre de la commission du logement nous étudions avec 
sérieux la motion M-271 de nos amis de l'Alliance de gauche (Parti du travail et 
Progressistes). Nous sommes les premiers à rappeler sans cesse que la Fondation 
HLM de la Ville pourrait être un bon instrument - comme M. Sormanni vient de 
le dire - mais à plusieurs conditions. D'abord, il faut qu'elle soit redynamisée, 
ensuite, qu'elle travaille beaucoup plus étroitement avec les services de M. Ferra-
zino, qui ont les compétences, la dynamique nécessaire, le réalisme et les moyens 
de faire avancer soit l'achat de bâtiments soit l'achat de terrains, même en dehors 
de la commune, pour construire. C'est pourquoi nous vous invitons aussi à accep
ter la motion M-83. 

M. Georges Queloz (L). La position du groupe libéral vous a été donnée; 
je ne la remets pas en question, mais je voudrais simplement inviter à méditer 
et à réfléchir ceux qui, à la fois, luttent contre une certaine densification et, en 
même temps, réclament du logement. Le territoire est ce qu'il est, donc il 
faut prendre de la hauteur, c'est le cas de le dire, et construire un peu plus 
haut. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on avait raison, on vous l'a toujours dit: il 
faut densifier, parce que la qualité de la vie en ville est surtout liée au pro
blème des transports. Nous pouvons régler en grande partie ce problème en den-
sifiant, ainsi, nous n'aurons pas les conséquences dues au problème des trans
ports. 
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M. Guy Savary (DC). C'est en tant que membre de la Fondation HLM de la 
Ville de Genève que j'aimerais m'exprimer. 

Effectivement, lors de notre dernière assemblée, nous avons pris note du 
contact qu'a eu la Fondation HLM de la Ville de Genève avec la commission du 
logement. D'ailleurs, nous nous en félicitons, car la Fondation HLM est mécon
nue dans cette enceinte. Au moyen de la visite de certaines réalisations de cette 
fondation, la commission du logement pourrait avoir ainsi plus de contacts avec 
cette fondation et une meilleure connaissance de celle-ci. 

Je puis vous dire que la fondation est tout à fait prête à mettre de nouveaux 
logements sur le marché de la Ville de Genève. Il est évident qu'il lui faudrait 
quelques moyens supplémentaires et la motion M-271 de l'Alliance de gauche 
(Parti du travail et Progressistes) qui est actuellement en discussion en commis
sion donnerait cette possibilité. Je rappelle, à ceux qui appuient le logement social 
en Ville de Genève, que la Fondation HLM de la Ville de Genève a des caractéris
tiques tout à fait particulières qui vont tout à fait dans le sens d'une visée sociale, 
puisqu'elle demande pour le loyer 15% du ou des revenus par habitant, et 13% 
pour les rentiers AVS/AI. 

A la suite des propos de M. Mino, j'aimerais quand même attirer l'attention 
des conseillères et des conseillers municipaux ici présents sur le fait que, si nous 
avions, à la Fondation HLM, suite à l'acceptation de la motion M-271 qui est 
actuellement étudiée à la commission du logement, une somme de 20 millions de 
francs à notre disposition, il ne s'agirait pas pour nous d'accepter un contrôle ou 
une mainmise du Conseil administratif ou de la Gérance immobilière municipale 
sur la fondation. Cette dernière fait un bon travail, on peut même dire qu'elle fait 
un excellent travail, et elle a les compétences pour mener à bien les dossiers, 
mais, comme en règle générale celui qui paie a des revendications de contrôle et 
de dominance sur tel ou tel sujet, je préciserai que la fondation est prête à pro
duire du logement, mais pas sous une tutelle future quelconque. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais répondre à l'intervention de M. Georges 
Queloz à propos de la densification, voire de sa proposition de construire plus 
haut. Pour ma part, je ne suis pas opposé à cela, mais ce problème est cantonal, 
voire régional. On ne peut pas résoudre la hauteur des bâtiments par commune. 

Le président. La parole est au conseiller administratif M. Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je constate, Monsieur le 
président, qu'on a réussi dans cette enceinte à parler de la problématique du loge-
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ment sans s'agresser. Je salue les uns et les autres d'avoir pu traiter ce sujet de 
cette manière, car vous m'accorderez, une fois n'est pas coutume, que cela n'est 
pas fréquent. 

Nous sommes d'autant plus satisfait de la tournure de cette discussion 
- car vous savez que, si un sujet tient à cœur à celui qui vous parle, c'est bien 
celui du logement - que les uns et les autres nous indiquent vouloir s'em
ployer à permettre justement de traduire dans les faits les invites de la motion 
M-83. 

Alors, permettez-moi de vous rappeler le rôle de la Ville de Genève dans le 
délicat dossier du logement. La Ville ne se limite pas à un rôle de constructeur, 
même si nous n'entendons pas occulter ce rôle très important, mais nous avons 
également le rôle, je dirai, de débloquer des dossiers privés qui s'enlisent très sou
vent. Pourquoi s'enlisent-ils, chacun a ses réponses et ses explications. Nous pen
sons que la Ville de Genève se doit d'intervenir pour tenter de débloquer, dans le 
cadre d'une concertation, des projets privés. Je ne vais pas vous en faire une liste, 
je vais simplement vous citer deux exemples qui montrent le rôle favorable que 
peut jouer une collectivité comme la nôtre. Il s'agit, en premier lieu, du plan loca
lisé de quartier de Saint-Jean qui a permis, je vous le rappelle, de débloquer tout 
un projet qui porte sur plus de 100 logements. Deuxièmement, c'est également un 
dossier que vous avez évoqué assez intensément dans cette enceinte, il s'agit de 
celui des Falaises à Champel. Rappelez-vous, on se demandait si un référendum 
allait être lancé, et, le cas échéant, autant dire qu'on enterrait ce dossier pour un 
certain nombre d'années. Vous avez préféré, ajuste titre, donner, avec un certain 
nombre de conditions, un préavis favorable à ce plan localisé de quartier. Nous 
avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons réuni les propriétaires, les habitants, 
certains d'entre vous sont venus autour de la table des négociations, et, avec les 
services de la Ville et de l'Etat, nous avons trouvé une solution concertée qui a été 
acceptée. Par conséquent, là encore, nous avons un deuxième exemple du rôle 
positif que peut jouer, dans le cadre de projets privés, une municipalité comme la 
Ville de Genève. 

Ensuite, il y a l'autre aspect, celui de la construction. La Ville doit-elle 
construire elle-même ou construire par le biais de la Fondation HLM, ou encore 
par le biais des droits de superficie conférés à des coopératives? Bien évidement, 
toutes ces hypothèses doivent être examinées. Mais, comme on l'a déjà dit dans 
d'autres débats, pour pouvoir construire, encore faut-il disposer de terrains néces
saires. II a été fait allusion tout à l'heure à l'exiguïté du territoire municipal. Nous 
savons qu'il y a encore quelques parcelles - elles sont rares, mais elles existent -
qui nous permettraient de construire certains logements. 

Vous verrez qu'à l'ordre du jour des 3 et 4 décembre prochains il y a un projet 
qui vise précisément à vous proposer l'acquisition de la parcelle du Foyer, l'ex-
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villa Blanc, à Sécheron, pour un peu moins de 10 millions de francs. Nous avons 
la possibilité de créer une centaine de logements, un établissement médico-social 
d'une cinquantaine de lits et également des équipements publics pour répondre à 
la demande des habitants du quartier. C'est donc là une chance que nous avons de 
pouvoir nous-mêmes être 1'«opérateur» de ces différentes constructions dans ce 
quartier. Nous avons d'autres propositions également, mais qui visent cette fois-ci 
à proposer une densification de la zone de développement. L'exemple que je 
viens de donner pour Sécheron a trait encore à la zone ordinaire de la ville et du 
centre-ville. Bien évidemment, tout le monde s'accorde à reconnaître que, si une 
densification doit être envisagée aujourd'hui, c'est dans la zone de développe
ment. Alors là, vous le savez, M. Sormanni l'a rappelé, lorsque des projets sont 
proposés, très souvent ils risquent de capoter parce qu'il y a une mobilisation des 
gens du quartier qui n'aiment pas la couleur des façades ou la hauteur ou l'archi
tecture, etc. Ce ne sont pas les arguments qui manquent. Mais, je dirai quand 
même, Monsieur Sormanni, que, si nous prenons les différents exemples, que 
nous avons tous en tête, de ces dix ou quinze dernières années et qui ont connu 
l'échec que vous avez rappelé, cela a été très souvent dû au manque de concerta
tion sur ces projets. En l'occurrence, je crois que nous sommes tous responsables 
de cela. Vous savez que notre volonté est d'essayer d'associer le plus possible les 
habitants aux projets d'aménagement qui leur sont destinés, parce que nous ne 
construisons pas contre eux, nous construisons pour eux et, que ce soient des pri
vés, des collectivités publiques ou des fondations qui interviennent, c'est toujours 
dans cet esprit-là que nous devons raisonner. 

Par conséquent, je crois en tout cas qu'un des éléments que nous retirons de 
cette discussion c'est que, si nous voulons traduire dans des faits les belles 
paroles que nous avons entendues, nous devons essayer de ne pas répéter les 
erreurs du passé et faire en sorte, indépendamment de la qualité d'un projet, de 
nous donner les moyens de l'expliquer et de le faire «porter» par davantage de 
gens que ceux qui l'ont élaboré, notamment par ceux à qui il s'adresse. C'est dans 
ce sens-là en tout cas que nous nous employons à travailler. 

Renvoyez-nous donc la motion M-83, qui va, comme je viens de vous l'indi
quer, dans le sens que nous souhaitons. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur Ferrazino, je vous félicite pour vos 
propos que je partage complètement. Mais, pour prolonger ce qui a été dit tout à 
l'heure par M. Sormanni, je fais observer que la concertation, qui est un idéal 
auquel on veut volontiers adhérer, n'a souvent pas pour conséquence les effets 
positifs que l'on pourrait souhaiter. La plupart du temps, les habitants d'un quar
tier où l'on pourrait construire un immeuble considèrent que l'existant est bon et 
que le fait de construire est une gêne, une perturbation. Cela se voit dans tous les 
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domaines. Dans des quartiers de villas les propriétaires n'ont pas envie de voir 
construire de petits immeubles. A l'époque, à Vermont, on Ta aussi vu, les habi
tants ne voulaient pas d'une école. 

Alors, je pense qu'à un moment donné il faut faire preuve d'autorité. Soit on 
admet que l'existant est bien et on construira plus tard, quand on pourra, soit on 
doit construire et on ne peut pas admettre que les gens s'y opposent. Je prends un 
exemple sensible qui, heureusement, ne touche pas la ville, c'est celui qui 
concerne les récentes propositions de construire des foyers pour les requérants 
d'asile. Heureusement, en ville, tout se passe bien. Personnellement, j'habite 
dans un immeuble dans lequel il y a un tel foyer, et il n'y a aucun problème. Mais 
j 'ai découvert que dans un certain quartier de villas, hors de la ville, un tel foyer 
est considéré comme insupportable. Alors, est-ce qu'on doit respecter l'avis des 
voisins qui trouvent que c'est insupportable? Personnellement, je dis non. 

M. Georges Queloz (L). Soyez rassuré, Monsieur Ferrazino, si je prends la 
parole ce n'est pas pour relancer ou refaire le débat sur la concertation, d'ailleurs 
vous avez plutôt parlé, à juste titre, de participation, et je vous en remercie, mais 
c'est pour répondre à M. Juon, parce que, finalement, il faut savoir ce qu'on veut. 
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. A un moment donné, il faut 
faire des choix politiques. Il est trop facile de dire: «C'est le Canton qui décide, ce 
n'est pas nous.» A de multiples reprises, vous avez su ne pas avoir de frontières 
dans vos demandes en disant: «Le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Grand Conseil...» ou auprès de la Confédération, 
ou même auprès de l'Organisation des Nations Unies! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai aussi bref que 
vous. Monsieur Pattaroni, pour vous dire que, contrairement à ce que vous indi
quez, souvent les gens s'opposent parce qu'ils ne sont pas consultés. Je prends un 
simple exemple qui contredit les propos que vous avez tenus, c'est celui des 
Falaises de Champel que j 'ai cité tout à l'heure. Dans ce quartier, les gens étaient 
prêts à lancer un référendum contre des constructions qu'ils estimaient trop 
grandes et contre une densification qu'ils estimaient trop importante. On les a mis 
autour d'une table, on a pris en compte leurs griefs et on a constaté que les promo
teurs et tes services de l'Etat n'avaient même pas donné suite à des propositions 
pleines de bon sens qui visaient à examiner différentes solutions pour l'accessibi
lité des immeubles afin de préserver le plus possible l'arborisation existante. On a 
vu qu'il était possible, grâce aux habitants, d'améliorer la qualité du projet et que, 
finalement, après deux petites réunions d'une heure et demie chacune, tout le 
monde applaudissait des deux mains en nous demandant pourquoi cette réunion 
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n'avait pas eu lieu deux ans plus tôt. Cela aurait même permis d'éviter de parler 
d'un référendum. Ce dossier est porté par les habitants eux-mêmes. Même s'il ne 
vient pas d'eux, on y a intégré, même de manière très modeste, un certain nombre 
de revendications qui étaient pleines de bon sens. Par conséquent, cet exemple, 
qu'on pourrait multiplier, démontre le bien-fondé de ces réunions. Je ne dis pas 
que chaque fois nous allons gagner, Monsieur Pattaroni, mais nous devons 
essayer, c'est notre rôle à nous, de favoriser le plus possible ce genre d'échange et 
c'est dans ce sens-là que je m'exprimais tout à l'heure. 

Deuxième débat 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à procéder, sans retard et en collaboration avec l'Etat, à une analyse circons
tanciée de la demande de logements; 

- à identifier les terrains qui se prêtent à la construction de logements en ville de 
Genève; 

- à adopter une politique ouverte à la construction de nouveaux logements. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 099 330 francs 
destiné à la réalisation de différents projets de systèmes 
d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 
2001(PIQ)(PR-165A)1. 

Rapporteur: M. Marc Dalphin. 

La commission s'est réunie le 10 décembre 2001 et le 17 décembre 2001, 
sous la présidence de Mmc Alexandra Rys. Les notes de séance ont été prises par 
Mmes Véronique Meffre et Marie-France Perraudin, que nous remercions pour 
leurs compétences. 

Préambule 

La présente proposition est destinée à assurer le financement des différents 
projets intégrés au PIQ 2001. L'ensemble des demandes relatives à ce PIQ est 
présenté en une seule tranche. 

Les séances et auditions 

MM. Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information, et 
Eric Favre, directeur adjoint, ont été auditionnés le lundi 10 décembre 2001. 

Lore de cette séance, M. Rapin remet un document présentant la situation des 
crédits d'investissement au 31 octobre 2001. En outre, il souligne une méprise qui 
s'est glissée à la page 6 de la proposition PR-165 et qu'il faut supprimer. Il s'agit 
d'un montant de 6000 francs relatif à la Gérance immobilière municipale. Cette 
erreur n'influe toutefois pas les totaux. 

Il nous explique aussi que la proposition PR-165 est composée de trois par
ties, une première correspondant aux besoins généraux, une seconde aux besoins 
du Conseil municipal et une troisième aux besoins du service. 

M. Favre relève que la présentation de la proposition PR-165 a été ajustée en 
fonctions des besoins. 

M. Favre passe en revue les différents projets décrits dans la proposition: 

«Mémorial 159e année»: Proposition, 2710. 
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Besoins généraux 

Etude «annuaire d'entreprise: 40 000 francs 

Il s'agit d'étudier la mise en place d'un annuaire électronique centralisé, 
regroupant l'information de différents annuaires, tels que celui des téléphones, 
des messageries électroniques, des serveurs bureautiques et des systèmes de ges
tion. 

Intégration de la téléphonie à l'informatique: 150 000 francs 

Ce crédit fait suite à un crédit d'étude figurant dans le PIQ 1999. Il existe de 
nombreux sites distants qui ne sont pas intégrés au réseau de téléphonie Ville de 
Genève. Il est difficile et onéreux de raccorder ces sites. Une nouvelle technolo
gie, baptisée «voix IP», permet d'utiliser un protocole de télécommunication 
informatique comme support de transmission des données vocales, permettant 
ainsi d'éviter l'installation d'une infrastructure parallèle dédiée à la téléphonie. 

Transfert de Lotus Notes vers la plate-forme Unix: 280 000 francs 

Les serveurs Lotus Notes de la Ville de Genève ont été, jusqu'à présent, ins
tallés sur des serveurs Microsoft Windows NT. Cependant, bien moins coûteux en 
termes d'investissement initial, ces serveurs sont moins fiables que les machines 
Unix qui sont plus robustes. Ainsi, au vu de la généralisation des applications 
Lotus Notes et de l'importance de la messagerie électronique, il est désormais 
nécessaire, pour garantir un haut degré de disponibilité, de les migrer vers une 
plate-forme Unix. 

Extension du système de stockage: 190 000 francs 

Le volume des données augmentant de façon exponentielle chaque année, il 
est nécessaire d'étendre le système de stockage. 

Déploiement d'un antivirus pour la messagerie électronique: 80 000 francs 

Il s'agit d'acquérir des licences pour un antivirus qui sera installé sur les ser
veurs Lotus Notes de l'administration municipale. 

Renouvellement des serveurs de bureautique: 180 000 francs 

Parmi 43 serveurs de bureautique que le réseau informatique de la Ville de 
Genève interconnecte, il est nécessaire de remplacer 6 serveurs d'ancienne géné
ration en état d'obsolescence. 
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Renouvellement des imprimantes pour les tirages de masse: 200 000 francs 

Ce crédit permettra de renouveler le matériel d'impression actuellement en 
place, devenu, lui aussi, obsolète. 

Besoins du Conseil municipal 

Evolution du système d'information IntraCM: 100 000 francs 

Cet investissement permettra de renouveler le matériel mis à la disposition 
des membres du Conseil municipal ainsi que de poursuivre le développement du 
système d'information. 

Besoins des services municipaux 

Département des affaires culturelles: 130 000 francs 
(évolution du système Musinfo) 

Ce crédit est dédié à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour le 
système d'information des musées de la Ville de Genève (Musinfo). 

Conservatoire et Jardin botaniques: 60 000 francs 
(système d'information du patrimoine vert) 

Le projet SIPV (système d'information du patrimoine vert de la Ville de 
Genève) consacré à la biodiversité nécessite la mise en œuvre d'un système de 
gestion de base de données et la migration des données botaniques actuellement 
dispersées dans différentes applications. 

Service des agents de sécurité municipaux et du domaine public: 150 000 francs 
(réalisation de la troisième phase du système d'information de gestion 
du patrimoine du domaine public) 

La troisième phase correspond à la création d'un site Internet, qui offrira aux 
administrés un accès simplifié aux prestations de la Ville de Genève concernant le 
domaine public. 

Service d'assistance et de protection de la population: 200 000 francs 
(participation au projet genevois) 

Le Canton de Genève et l'Association des communes genevoises ont entre
pris la conception et la réalisation d'un progiciel pour les besoins de la protection 
civile. Ce crédit correspond à la part financière (soit un tiers du budget prévu pour 
le développement du progiciel genevois) de la Ville de Genève. 
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Service d'incendie et de secours: 75 000 francs 
(extension du système d'aide à l'engagement) 

Ce crédit permettra d'acquérir les licences de logiciels nécessaires à l'intégra
tion du travail de développement cartographique dans le cadre du système 
d'information du territoire de la Ville de Genève et qu'il convient désormais 
d'intégrer au sein du système d'aide à l'engagement. 

Questions, discussion et vote 

Un commissaire demande quel sera le coût de réalisation de l'annuaire télé
phonique. Est-ce que la «voix sur IP» permettra de réaliser des économies? 

M. Favre répond que le projet se chiffrera autour de 200 000 francs. Quant à la 
«voix sur IP», elle permettra d'étendre le réseau actuel sans avoir à passer sur 
d'autres réseaux très coûteux. Des économies pourront donc être réalisées sur 
plusieurs points. 

Une commissaire demande pourquoi seule la proposition relative à l'annuaire 
téléphonique nécessite un crédit d'étude. 

M. Rapin répond que le PIQ est le fruit d'un travail conjoint participatif et que 
les crédits d'études dépendent des objets et de la nécessité de mieux spécifier cer
tains besoins. 

Un commissaire demande si la «voix sur IP» correspond à un câblage univer
sel. 

M. Favre répond par l'affirmative. Il n'y aura pas de surcoût pour le câblage. 

Un commissaire demande si le total du projet relatif au Service d'assistance et 
de protection de la population se chiffrera à 600 000 francs, étant donné que la 
Ville de Genève paie le tiers, soit 200 000 francs. 

M. Rapin répond par l'affirmative. Cependant, la Ville paiera sa part seule
ment lorsque le projet sera en état de fonctionnement, afin d'éviter de payer des 
dépassements. 

Concernant la ligne relative au Service d'incendie et de secours, la loi se 
modifie avec les pompiers cantonaux. Qui paiera quoi dorénavant? 

M. Rapin répond qu'il s'agit d'un sujet délicat. Tout peut arriver. Cependant, 
pour l'objet de 75 000 francs figurant dans le PIQ, il n'y a pas eu de discussion 
sur une participation du Canton. 

Quelques questions sont encore posées. 
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Les réponses faites par MM. Rapin et Favre sont toujours précises et 
compétentes. 

La présidente demande si les membres de la commission désirent faire des 
commentaires et d'autres auditions. 

Personne ne prend la parole. 

La présidente demande si les membres désirent voter sur cet objet la 
semaine prochaine, soit le 17 décembre 2001. 

Les membres de la commission se prononcent favorablement. 

Lors de la séance de la commission du 17 décembre 2001, des modifications 
du procès-verbal sont apportées. 

Sous réserve de ces modifications, les notes de séance du 10 décembre 2001 
sont acceptées. 

Avant de passer au vote, un commissaire attire l'attention de ses collègues 
sur le fait que le câblage universel va être installé dans tous les bâtiments de la 
Ville de Genève et qu'il y aura des dépenses induites dans les propositions de 
crédit soumises au Conseil municipal, un surcoût des coûts de construction. Le 
Musée d'art et d'histoire, par exemple, connaîtra cette adaptation. 

Appelée à voter par la présidente, la commission vote à l'unanimité des 
personnes présentes en faveur du crédit de 3 099 330 francs destiné à la 
réalisation de différents projets de systèmes d'information prévus dans le PIQ 
2001 (2 DC, 2 L, 1 R, 1 Ve, 2 S et 2 AdG/TP). (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Marc Dalphin, rapporteur (Ve). Une fois n'est pas coutume, j'aimerais, 
en tant que rapporteur, souligner l'intérêt, la bonne curiosité de tous les membres 
de la commission d'alors. Je souligne encore la qualité des réponses faites par le 
directeur de la DSI et de son adjoint. Au contraire, je ne peux que regretter le 
temps qui s'est écoulé entre la remise du rapport et le vote qui aura lieu 
aujourd'hui. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-
président.) 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais simplement dire que le groupe socialiste 
accepte les conclusions de ce rapport. 
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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 
13avrill984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 099 330 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan quadriennal 2001 (PIQ). 

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 3 099 330 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
moyen de 4 annuités qui figureront au budget de 2003 à 2006. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'étudier la motion de MM. Daniel Kunzi, Christian Zaugg, 
Mmes Ruth Lanz, Marie-France Spielmann et Eustacia Cortor-
real, renvoyée en commission le 25 juin 2001, intitulée: «En 
avant la musique (gratuité des prêts de disques)!» (M-175 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des arts et de la culture, présidée par M. Bernard Paillard, a 
traité de l'objet cité en titre dans ses séances des 13 décembre 2001, 7 mars et 
18 avril 2002. 

Les notes de séance étaient prises par Mn" Marie-France Perraudin, que le rap
porteur remercie pour la précision de son travail. 

Texte de la motion 

Considérant: 
- que la Ville de Genève doit favoriser l'accès à toutes les cultures; 
- que les auditeurs doivent être traités sur le même pied que les lecteurs, qui ne 

paient pas pour emprunter des livres; 
- que l'argument de l'usure des disques vinyles, invoqué lors de la création des 

discothèques pour justifier une taxe sur le prêt de disques, est rendu caduc par 
la généralisation des disques numériques; 

- le prix élevé du prêt d'un disque (2,50 francs, alors qu'il était de 1 franc à 
l'origine); 

- la baisse tendancielle du prix des disques numériques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement la 
gratuité des prêts de disques numériques (audio et vidéo) dans les discothèques 
de la Ville de Genève. 

Séance du 13 décembre 2001 

Audition des moîionnaires, représentés par M'"e Cortorreal et M. Kunzi 

Les principales raisons du dépôt de cette motion sont les suivantes. 

Si les disques coûtaient plus cher à l'entretien que les livres lors de la création 
des discothèques municipales, ce qui justifiait de s'acquitter d'une taxe de prêt, 
aujourd'hui la situation a totalement changé. 

1 «Mémorial 159e année»: Développée, 223. 
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L'usure des disques numériques est en effet moindre que ne l'était celle des 
disques vinyles. 

Malgré ce fait, la taxe d'emprunt de disques n'a pas diminué, au contraire, 
elle a fortement augmenté, passant de 1 à 2,50 francs. 

Aujourd'hui, le prêt de livres est gratuit, alors que celui des disques est payant. 

La Ville doit pourtant ouvrir à tous l'accès à la culture, qu'il s'agisse de la lec
ture ou de la musique. 

Les jeunes d'aujourd'hui sont souvent désargentés et ils se voient ainsi inter
dire l'accès à la culture musicale populaire qui est la leur. 

M. Kunzi pense que cette motion s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux per
sonnes bénéficiaires des prestations de l'Office cantonal des personnes âgées. 

Il regrette d'autre part que la musique ne soit encore souvent considérée que 
comme un simple divertissement, alors qu'elle est une partie importante de la cul
ture. 

L'égalité de traitement entre le prêt de livres et de disques paraît être logique à 
la commission. 

Toutefois, il y a peut-être des paramètres qu'elle ignore; par conséquent, il 
serait souhaitable d'obtenir des informations des responsables des discothèques 
sur: 

- le taux de renouvellement des disques; 

- la différence entre l'usure des disques et celle des livres; 

- les problèmes liés aux droits d'auteur; 

- les éventuels problèmes de vols; 

- les aspects financiers du prêt de disques, à mettre en parallèle avec ceux des 
bibliothèques; 

- les différences, s'il y en a, entre le public des discothèques et celui des biblio
thèques; 

- I ' usage de 1 ' argent encaissé. 

Plusieurs commissaires sont d'avis que devoir s'acquitter d'une somme 
modique responsabilise l'emprunteur, cela peut constituer un encouragement à 
mieux soigner les disques. 

Le motionnaire est persuadé que le respect ne découle pas du paiement 
d'une taxe, mais plutôt du fait que la personne essaie de lire ou d'écouter une 
œuvre. 
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L'accès à la culture est un phénomène complexe, mais le paiement d'une par
ticipation financière est un obstacle, obstacle le plus faible, qu'il est en notre pou
voir de supprimer. 

Un commissaire considère que le droit de lire est un droit élémentaire et 
qu'une distinction doit être faite avec la musique. 

Il pense aussi que l'engouement pour les discothèques municipales n'est pas 
le seul fait d'habitants de la ville de Genève, mais qu'une grosse part de la clien
tèle vient aussi des communes. 

On devrait donc mettre en place un tarif différent pour les habitants de la ville 
de Genève et ceux des communes, ce qui ne peut se faire facilement qu'au moyen 

• d'une carte de membre. 

Au terme de cette première séance, la commission établit la liste des ques
tions auxquelles elle souhaite que les responsables des discothèques donnent une 
réponse. 

Séance du 7 mars 2002 

La commission discute sur la base des réponses que lui a adressées le magis
trat. 

Le rapporteur relève ci-après les principaux aspects de ce document, docu
ment qui se trouve annexé dans sa globalité à ce rapport. 

Informations générales 

Services de la Ville de Genève prêtant des documents contre paiement: 

- deux discothèques (Minoteries et Vieusseux); 

- Médiathèque de la Cité; 

- Fonds commun audiovisuel (Bibliothèque des Pâquis, pour les CD-Rom); 

- Bibliothèque de Saint-Jean, pour les documents multimédia (prochainement). 

Le prêt de documents audiovisuels est en constante augmentation. 

Possibilités de paiement: 

1. Abonnement annuel à 65 francs. 

Cet abonnement permet d'emprunter 5 documents simultanément tous les 
jours ouvrables (rendre les documents empruntés la veille, reprendre 5 nou
veaux documents), cela sur tout le réseau des services audiovisuels. 

Cet abonnement a la préférence des utilisateurs. 
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2. Abonnement semestriel à 40 francs. 

3. Prêt au coup par coup à raison de 2,50 francs le document. 

Fr. 

Total des encaissements de prêts "des services audiovisuels: 2000 253 052 
2001 252 599 

Nombre total de prêts des services audiovisuels: 2000 242 199 
2001 242 823 

Appréciation des avantages et inconvénients du paiement d'une taxe pour le prêt 
de disque 

Avantages 

Le fait de payer l'emprunt des documents entraîne un certain respect du docu
ment emprunté. La notion du respect du bien public a tendance à disparaître. 

Certains boîtiers servent de sous-verre, ils sont rendus sales, l'entretien de la 
collection coûte cher en temps et en matériel. 

Les usagers qui enregistrent les documents qu'ils empruntent oublient sou
vent de rendre les brochures jointes, ils décollent les étiquettes des documents 
pour pouvoir en faire des photocopies. 

Le paiement de l'emprunt permet également de réguler la fréquentation. 

Si le public devait être encore plus nombreux grâce au prêt gratuit, il faudrait 
avoir: 

- plus de moyens pour l'entretien de la collection, qui se dégraderait encore 
plus rapidement; 

- des documents en double exemplaire; 

- davantage de personnel et assurer un plus grand nombre d'heures d'ouver
ture. 

Les deux discothèques, mais surtout celle des Minoteries, sont complètement 
saturées. Cette dernière enregistre 800 à 1000 prêts/jour dans les 110 m2 qu'elle 
occupe (cela représente 1600 à 2000 transactions, en incluant les retours de docu
ments), soit environ six transactions à la minute. 

Le public s'y bouscule. Il arrive un moment où le public renonce de lui-même 
à fréquenter un service si de bonnes conditions ne sont pas offertes. 

Le paiement de l'emprunt permet de fidéliser le public. 

Le paiement de l'emprunt permet de générer des recettes, chaque service 
étant invité depuis plusieurs années à les augmenter. 
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Inconvénients 

Cela représente un frein à la consommation pour les nantis et un prêt minimal 
pour les démunis. 

Il faut toutefois relever que le coût d'un abonnement annuel correspond au 
prix d'achat de deux CD et que 90 000 documents audiovisuels sont mis à dispo
sition pour 65 francs/an ou 40 francs/six mois. 

L'achat d'abonnements par des institutions s'occupant de personnes dému
nies pourrait être une solution pour permettre l'accès à tout le monde. 

La mission telle qu'elle est définie par l'Unesco est de rendre les services 
accessibles à tous et d'offrir un service gratuit, comme c'est le cas depuis toujours 
pour les livres. 

Avec l'abonnement payant, la Ville est tenue de verser les droits d'auteur 
(31 273 francs pour 2001 ), ce qui ne serait pas le cas si le prêt était gratuit. 

Pourquoi une gratuité du prêt des livres et pas des disques ? 

La question est liée à l'histoire de la création des services audiovisuels. 

Sur demande du Conseil municipal, la création des discothèques n'avait pu 
avoir lieu qu'à la condition que le prêt de disques soit payant (comme c'était par
tout le cas en Europe). Les disques 33 tours étaient fragiles, il fallait donc pouvoir 
renouveler régulièrement les collections. Il fallait réaliser des recettes à hauteur 
des budgets d'acquisition. Un éventuel surplus de recettes allait aux discothèques 
pour l'acquisition de documents. 

Que coûtent les encaissements et le contrôle des comptes pour ces locations ? 

Il ne peut être répondu à cette question, chaque opération d'encaissement 
étant comprise dans une opération de prêt ou d'inscription. Mais cela prend du 
temps et de l'attention, puisqu'il faut encaisser, comptabiliser de grosses caisses, 
contrôler chaque abonné à chaque emprunt, être attentif aux dates de renouvelle
ment, aller à la poste effectuer les versements, ventiler les recettes, calculer les 
droits d'auteur à verser, calculer les coûts de la TVA. 

Toutes ces opérations prennent du temps, temps qui pourrait être utilisé pour 
faire encore mieux le métier de renseignement et de prêt, de gestion de la collec
tion et de publication de discographies thématiques. 

Quel est te taux de renouvellement des livres et des disques et leur entretien ? 

10 à 15% du budget d'acquisition sont consacrés au renouvellement et à 
l'entretien de la collection des imprimés. 
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Ce taux passe à 15-18% pour les discothèques. 

30 000 francs sont dépensés pour les reliures abîmées et 11 000 francs pour le 
remplacement des boîtiers des disques. 

Quels sont les choix culturels des disques empruntés (statistiques)? 

Dans l'ordre décroissant: pop, musique classique, chanson française, jazz-
rock/jazz, ethno. 

Pour la Médiathèque de la Cité, les choix sont: vidéos pour enfants, films, 
CD-Roms de jeux éducatifs, méthodes de langues. 

Quel est le prix moyen des disques et des livres (mise à disposition de l'objet 
prêté, par exemple relié) ? 

- Livre documentaire (y c. reliure) 80.-
- CD 35.-
- Cassette video 39.-
- Méthode de langue 50.- à 200.- (prix dépendant du support) 
- DVD 49.-
- Livre 50.-à 100.-

Le coût de mise à disposition au public, après catalogage et équipement, est 
donc de: 

- 105,50 francs pour un ouvrage documentaire relié; 

77,50 francs pour un CD classique. 

Ces prix ne comprennent pas le long travail de repérage et de commande, qui 

varie selon le type de document. 

Si les personnes qui volent subissaient une sanction, est-ce que cela diminuerait 
le nombre de vols? 

Des sanctions diminueraient certainement le nombre de vols. Mais cela 
nécessiterait de prendre des mesures et d'avoir des ressources autres que celles à 
disposition actuellement. Le repérage des voleurs et la perception des amendes 
exigeraient plus de travail que celui du prêt. Les deux postes de Sécuritas récla
més depuis plusieurs années pour protéger les collections et les personnes ont été 
refusés. 

Le système antivol attendu depuis 1996 n'est, d'autre part, toujours pas ins
tallé. 
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Le public des discothèques est-il différent de celui des bibliothèques ? 

Il s'agit d'un public plus masculin et plus jeune que celui des sections adultes 
des bibliothèques. 

A quoi sert l'argent encaissé? 

L'argent encaissé est enregistré en recettes sur un compte des bibliothèques 
municipales et versé intégralement et directement dans les caisses de la Ville. 

Un commissaire trouve regrettable que, dans le document envoyé par le 
magistrat, ce dernier ne prenne pas position sur l'une ou l'autre des solutions 
(gratuité ou paiement du prêt). 

Le président rappelle toutefois que, dans les réponses du département des 
affaires culturelles sur le 20L' programme financier quadriennal, il est dit que «les 
discothèques sont déjà saturées. Si le Conseil municipal décide de la gratuité 
totale, la situation empirera», ce qui, en quelque sorte, est une prise de position. 

Plusieurs commissaires réitèrent leur avis selon lequel la gratuité n'est pas 
une bonne solution. Elle entraînerait le risque d'un manque de respect. Le prix 
demandé n'est pas rédhibitoire, il constitue une sorte de contrat et permet une 
meilleure prise en considération de la prestation. 

D'autres ne comprennent toutefois pas pourquoi, si le principe de la gratuité 
fonctionne avec les bibliothèques, il ne fonctionnerait pas avec les discothèques. 

Il semble toutefois qu'il y ait plus de déprédations pour les disques que pour 
les livres (du fait des enregistrements et des photocopies des pochettes de couver
ture), le paiement d'une taxe de prêt peut donc parfaitement se justifier. 

Pour plusieurs commissaires, tant la motion que le paiement du prêt lui-même 
sont de l'ordre symbolique. 

Un autre commissaire estime que l'ouverture à la culture doit être maximale, 
mais il est néanmoins contre la consommation béate, car il pense qu'il faut faire 
un effort pour l'acquisition de la culture. 

Il souligne également que l'intérêt des discothèques municipales est de favo
riser aussi les petites marques de disques et non seulement les grandes marques 
connues. 

Un commissaire relève que, s'il semble en effet incohérent de faire payer les 
disques et pas les livres, par contre, le principe de l'abonnement annuel ou semes
triel permet à l'utilisateur de manifester son «affiliation» à la discothèque, de le 
fidéliser à l'institution, il en devient membre. 

Le problème des droits d'auteur est abordé. 
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Dans le cas d'une gratuité totale, les droits d'auteur ne devraient plus être 
acquittés. Or le paiement de ceux-ci permet aux artistes de vivre. Il s'agit donc 
d'un aspect important qui ne doit pas être négligé. 

Plusieurs commissaires sont d'avis que, s'il paraît normal de demander une 
somme symbolique pour un abonnement annuel ou semestriel, il n'est par contre 
pas vraiment judicieux d'offrir aussi la possibilité de payer au coup par coup. 

Une commissaire rappelle que le paiement du prêt avait été introduit en raison 
de la fragilité des disques vinyles; cette fragilité n'existe plus aujourd'hui pour le 
numérique. La seule raison qui lui ferait refuser la gratuité serait la suppression 
des droits d'auteur. 

Séance du 18 avril 2002 

Le magistrat a répondu sur lesujet des droits d'auteur: 

- 12% des encaissements sont versés à Pro Litteris, selon les dispositions 
légales. Les droits d'auteur sont calculés non pas sur le nombre de prêts, mais 
sur les montants encaissés; 

- si le prêt audiovisuel devenait gratuit, la Ville ne serait plus soumise au verse
ment de droits d'auteur, qui, pour 2001, se sont montés à 31 273 francs. 

L'un des motionnaires, auteur lui-même, rappelle que l'essentiel des droits 
d'auteur provient de la télévision, de la radio, de la vente de cassettes, de disques, 
etc. 

Le montant des droits d'auteur des discothèques est donc pratiquement négli
geable. 

Il rappelle que la motion vise à permettre un accès plus facile à la culture ainsi 
qu'une égalité de traitement entre les lecteurs et les auditeurs, l'argument des 
droits d'auteur, au vu du faible montant qu'ils représentent, ne justifie donc pas, à 
son avis, le rejet de la motion. Plusieurs commissaires étant d'avis que la modicité 
du coût des abonnements (65 francs/an ou 40 francs/six mois) n'est pas un frein 
au prêt, le motionnaire souligne que de nombreuses personnes ne peuvent s'offrir 
un tel abonnement, car elles n'en ont pas les moyens financiers, les jeunes en par
ticulier. 

Un commissaire est pour le moins étonné de ces remarques. 

S'il comprend en effet parfaitement que certains n'aient pas les moyens finan
ciers suffisants pour s'offrir un abonnement à 65 francs/an, il souhaiterait en 
revanche qu'on lui explique par quel miracle il se fait que ces mêmes personnes 
aient les moyens d'acquérir les appareils nécessaires (lecteurs CD et DVD, bala
deurs, chaînes Hi-Fi, etc), qui, eux, sont fort coûteux. 
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Plusieurs commissaires, réitérant ce qu'ils ont dit lors des séances précé
dentes, sont d'avis que le paiement du prêt responsabilise plus l'utilisateur, qu'il 
favorise le respect de l'objet prêté et que les montants encaissés permettent en 
tous les cas de pallier les dégâts constatés, plus nombreux pour les disques que 
pour les livres, selon ce qui a été dit par le département des affaires culturelles. 

Un commissaire estime qu'un symbole fort doit être donné concernant l'accès 
à certains biens culturels, identique à celui qui a été donné par le passé pour la 
gratuité des musées. 

Il précise également que les invites de la motion ne demandent pas l'entrée en 
vigueur immédiate de la gratuité, mais bien une étude sur la faisabilité de cette 
dernière, ce qui permettrait une réflexion sur le sujet. 

Le principe de l'abonnement semble être le plus judicieux, mais il peut être un 
frein pour les familles, puisque, étant nominal, il doit être multiplié lorsqu'il y a, 
par exemple, plusieurs enfants. 

Plusieurs commissaires souhaiteraient donc amender la motion, en incluant 
un paragraphe sur la création d'un abonnement «famille». 

Les motionnaires sont toutefois opposés à l'amendement de la motion. En 
effet, l'acceptation d'un paiement, sous quelque forme que ce soit, serait une vio
lence faite à la motion M-175. Cette dernière désire s'attaquer au principe qui 
veut qu'un traitement dissemblable soit fait aux livres et aux disques. L'apport 
d'un «greffon» serait par conséquent la vider de son contenu. 

Au vu de la position des motionnaires, les commissaires n'ont guère d'autres 
solutions que d'accepter ou de refuser la motion. 

Arrivée au terme de ses travaux sur la motion M-175, la commission des arts 
et de la culture vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, par 6 non (2 R, 2 DC, 2 L), 6 oui (2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 1 absten
tion ( 1 Ve), de refuser la motion M-175. 

Annexes: 

1. Réponses aux questions de la commission des arts et de la culture posées par 
courrier reçu le 9 janvier au département des affaires culturelles 

2. Courrier de M. Alain Vaissade, du 26 mars 2002, y c. règlement d'utilisation 
des bibliothèques municipales 



Réponses aux questions de ta Commission des arts et de la culture posées par courrier reçu le 
9 janvier au département des affaires culturelles. 

Les deux discothèques de la Ville de Genève ne sont pas les seuls services à prêter des documents 
payants, il faut également y inclure la médiathèque de la Cité et le Fonds commun audiovisuel 
disponible à la Bibliothèque des Pâquis pour les CD-ROM, et bientôt des documents multimédia à la 
Bibliothèque de St Jean. Il est donc préférable de parler de services audiovisuels. 
Il est important de noter que le prêt des documents audiovisuels ne cesse d'augmenter année après 
année, notamment le prêt à la médiathèque qui a augmenté de 45,7% en 5 ans. Ce service s'est 
considérablement développé en réponse à la très forte demande du public. 

Le public peut acquérir deux types d'abonnement payant pour l'année : 
annuel à 65,-
semestriel à 40,-

Les usagers peuvent également emprunter les documents en payant au coup par coup 2,50 francs par 
document. 

Total des encaissements des services audiovisuels depuis 1991 en francs : 

1991 : 195'330 

1992 : 301'349 (passage du coût de l'emprunt de 1.-à 2.-suite à la demande du CM de faire de 
nouvelles recettes) 

1993:314'418 
1994 : 282'100.- (nouvelle augmentation du coût de l'emprunt passage à 2.50 

suite à l'introduction du paiement du droit d'auteur: 12%) 
1995:261*431 
1996:253*006 (introduction de l'abonnement payant 65.-par an ou 40.-par semestre) 
1997 : 221'559 (à partir de cette date la TVA - taux facial de 7,6 - est déjà déduite du 

montant des recettes et versée sur un autre compte Ville) 
1998:228*484 
1999;249'892 
2000 : 253'052 

2001 : 252*599 

Nombre total des prêts des services audiovisuels depuis 1991 : 

1991 : 204*500 

1992 : 151 '000 {passage du coût de l'emprunt par document de 1,- à 2,-) 

1993: 150'529 

1994: 145*575 

1995 : 128'170 (passage à 2,50 après l'entrée en vigueur de l'obligation de payer les droits 
d'auteurs à Pro Litteris, 12 %) 

1996 : 170*841 (introduction de l'abonnement, forfait à l'année 65,-, forfait semestriel 40,-) 
1997: 180'430 

1998: 192'959 
1999:227*094 
2000:242'199 
2001 : 242'823 

Département des affaires culturelle, réponses aux questions, Motion M-175 
1 



L'abonnement annuel permet aux usagers d'emprunter cinq documents à la fois tous les jours 
ouvrables (rendre les documents empruntés la veille, reprendre cinq nouveaux documents), ceci sur 
tout le réseau des services audiovisuels (Discothèque des Minoteries, Discothèque de Vieusseux, 
Médiathèque de la Cité, Fonds commun audiovisuel sur le réseau des Bibliothèques municipales). 

1. Comment appréciez-vous les avantages et inconvénients de faire payer une taxe pour 
chaque disque emprunté ? 

L'emprunteur a le choix entre le paiement au coup par coup, encore utilisé par certains, le paiement 

d'un abonnement annuel à 65,- ou semestriel à 40,- L'abonnement annuel a la préférence des 

usagers. 
La Discothèque de Vieusseux nous donne les statistiques suivantes : 
Paiement au coup par coup : 27 % 
Paiement abonnement : 73 % (3/4 abonnement annuel, V* abonnement semestriel). 

Avantages : 

• Le fait de payer l'emprunt des documents entraîne un certain respect du document emprunté. 
La notion du respect du bien public a tendance à disparaître. Certains boîtiers servent de 
sous-verre, ils sont rendus sales, l'entretien de la collection coûte cher en temps et en 
matériel. Les usagers qui enregistrent les documents qu'ils empruntent oublient souvent de 
rendre les brochures jointes, ils décollent les étiquettes des documents pour pouvoir faire des 
photocopies. 

• Le paiement de l'emprunt permet également de réguler la fréquentation. En effet, si le public 
devait être encore plus nombreux grâce au prêt gratuit, il faudrait avoir plus de moyens pour 
l'entretien de la collection qui se dégraderait encore plus rapidement. Il faudrait également 
avoir des documents en double exemplaire. Enfin, il faudrait avoir davantage de personnel et 
assurer un plus grand nombre d'heures d'ouverture. En effet, les deux discothèques, mais 
surtout celle des Minoteries, sont complètement saturées. Certains jours, la Discothèque des 
Minoteries enregistre 800 à 1000 prêts dans un espace de 110 m2 (cela représente 1600 à 
2000 transactions, en incluant les retours de documents) soit environ 400 transactions à 
l'heure, soit plus de 6 transactions à la minute . Le public se bouscule. Arrive un moment où le 
public renonce de lui même à fréquenter un service si de bonnes conditions de fréquentation 
ne lui sont pas offertes. 

• Cela permet de fidéliser le public 

• Le paiement de l'emprunt des documents permet de faire des recettes, chaque service étant 
invité depuis plusieurs années à les augmenter. 

Inconvénients : 

• Cela représente un frein à la consommation pour tes nantis et au prêt minimum pour les 
démunis. Il faut toutefois relever que le coût d'un abonnement annuel revient au prix d'achat 
de deux CD. Or nous mettons 90'000 documents audiovisuels à disposition du public pour 65.-
par an ou 40 - par semestre. L'achat d'abonnements payants par des institutions s'occupant 
de personnes démunies pourrait être une solution pour leur permettre l'accès à nos services. 

Département des affaires culturelle, réponses aux questions. Motion M-I75 
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• Notre mission telle que définie par ('UNESCO est de rendre nos services accessibles à tous et 

d'offrir un service gratuit comme, c'est te cas depuis toujours pour les livres. 

• Avec l'abonnement payant nous sommes tenus de payer les droits d'auteur, ce qui ne serait 

pas le cas si le prêt était gratuit {31*273 francs en 2001). 

1. Pourquoi les livres sont-ils mis à disposition de la population gratuitement et pas les 
disques ? 

Il s'agit d'une question liée à l'histoire de la création des services audiovisuels. 
Le projet de création d'une discothèque avait à l'époque rencontré beaucoup de réticences de la part 
du Conseil municipal. Les discothèques municipales ont pu être créées à la condition que le prêt soit 
payant (comme c'était le cas partout en Europe à ce moment-là) En effet, les 33 tours étaient très 
fragiles, il fallait pouvoir renouveler régulièrement les collections. Il a donc été décidé qu'elles devaient 
faire des recettes à hauteur de leur budget d'acquisition. Si les recettes dépassaient le budget voté, le 
surplus revenait aux discothèques pour l'acquisition de documents. Ce mode de faire pouvait fausser 
la préparation du budget qui pouvait être revu à la baisse afin de favoriser les surplus de recettes. 

2. Que coûtent les encaissements et le contrôle des comptes pour ces locations ? 

Il est impossible de répondre à cette question, chaque opération d'encaissement étant prise dans une 
opération de prêt ou d'inscription aux Bibliothèques municipales. Mais il est certain que cela prend du 
temps et beaucoup d'attention. Il faut encaisser, comptabiliser de grosses caisses, contrôler chaque 
abonné lors de chaque emprunt. Il faut être attentif au dates de renouvellement. Chaque année, nous 
avons une grosse période de renouvellement en janvier. Il faut aller à la poste faire les versements. La 
tenue des comptes est ensuite contrôlée par notre comptable. Les recettes doivent être ventilées. 
Nous devons calculer les droits d'auteur à verser à Pro Litteris et faire tous les courriers. Nous devons 
faire les calculs des coûts de la TVA. Tout cela prend du temps qui pourrait être utilisé par nos 
bibliothécaires pour faire encore mieux leur métier de renseignement et de prêt, de gestion de la 
collection et de publication de discographies thématiques. 

3. Quel est le taux de renouvellement des livres et des disques et leur entretien ? 

Nous consacrons 10% à 15% du budget d'acquisition au renouvellement et à l'entretien de ta 
collection des imprimés ; ce taux passe à 15% voire 18% pour les discothèques. Nous dépensons 
30'000 francs pour la reliure des livres abîmés et 11'000 francs pour le remplacement des boîtiers. 

4. Quels sont les choix culturels des disques empruntés (statistiques) ? 

Dans les discothèques, ce sont les prêts de musique Pop qui viennent en tête, suivis de très près par 
la musique classique puis la chanson française ; suivent le Jazz-rock/Jazz et l'Ethno, et tous les autres 
genres de musique. A la page suivante figurent les statistiques établies par la Discothèque de 
Vieusseux sur la totalité des prêts de 1985 (ouverture) à 2000 inclus. 

Département des affaires culturelle, réponses aux questions, Motion M-175 
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PRETS PAR GENRE DE MUSIQUE 

Classique 
24% Pop,rock 

32% 

musique pour enfants 
2% 

de films ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 5f divers j 
3% _^Ê 

musiques ^^M 
traditionnelles ^ W 

5% ^ fi jazz, jazz-rock, blues, 
gospels 

11% 

littérature enregistrée, 
bruitage, sons naturels m 

4% chanson étrangère 
3% 

chanson française 
12% 

chanson française 103 759 

jazz, jazz-rock, blues, 

gospels 

96 136 

musiques 

traditionnelles 

43 143 

musiques de films 38 228 

littérature enregistrée, 

bruitage, sons naturels 

32 114 

divers 29 522 

chanson étrangère 28 443 

musique pour enfants 21 639 

total 857 262 

4 
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A la médiathèque (Cité) les documents empruntés le plus souvent sont les vidéos pour enfants, les 
films, les CD-ROMs de jeux et éducatifs, les méthodes de langues. En 15 jours, à fin 2001, 180 DVD 
de la nouvelle collection de 270 DVD ont été empruntés. 

1. Quel est le prix moyen des disques et livres (mise à disposition de l'objet prêté par exemple 
relié) ? 

• Le prix moyen d'un livre documentaire est d'environ 80,- francs (50,- pour l'ouvrage, 30,- pour 
la reliure, prix moyen entre une reliure et un cartonnage) 

• Le prix moyen d'un CD est de 35,-
• Le prix moyen d'une cassette vidéo est de 39,-
• Le prix moyen d'une méthode de langue va de 50,- à 200,- (le prix dépend du support) 
• Le prix moyen d'un DVD est de 49,-
• Le prix moyen d'un livre va de 50,- à 100,-. 

Il faut compter 45 mn pour le catalogage et l'équipement d'un ouvrage documentaire. Soit environ 
25,50 francs. 
Il faut compter 1 h15 pour le catalogage et l'équipement d'un CD classique. Soit environ 42,50 francs. 

• Le prix d'un ouvrage documentaire relié lors de sa mise à la disposition du public est de : 
105,50 francs 

• Le prix d'un CD de musique classique est de 77,50 francs. 
N'est pas inclus dans ces montants tout le travail de repérage et de commande qui est très long et 
varie selon le type de document. 

Ces calculs sont faits sur la base d'un salaire horaire moyen de 34,- francs (bibliothécaire et aide 
bibliothécaire confondus). 

1. Si les personnes qui volent subissent une sanction, est-ce que cela diminuerait le nombre 
de vol ? 

Certainement. Mais cela nécessiterait de prendre des mesures et d'avoir des ressources autres que 
celles dont nous disposons actuellement. Il faudrait tout d'abord pouvoir repérer les personnes qui 
volent. Ensuite la perception des amendes exigerait davantage de travail du service de prêt. Nous 
demandons depuis plusieurs années de pouvoir engager deux Sécuritas pour nos services afin de 
protéger la collection et les personnes. Ces postes nous ont été refusés. Nous attendons depuis 1996 
l'installation de systèmes antivol: les travaux ne sont toujours pas faits. Nous avons demandé, sans 
obtenir de réponse jusqu'ici, quels sont nos droits en matière de contrôle des sacs et quelles sanctions 
nous pouvons appliquer. En attendant, un cours va être organisé pour les collaborateurs afin 
d'apprendre à repérer les éventuels voleurs et de mieux savoir réagir. 

2. Le public des discothèques est-il différent de celui des bibliothèques ? 

Il s'agit d'un public plus masculin et plus jeune que celui des sections adultes des bibliothèques. 

3. A quoi sert l'argent encaissé ? 

Département des affaires culturelle, réponses aux questions, Motion M-175 
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L'argent encaissé est enregistré en recette sur un compte des Bibliothèques municipales, il est versé 

intégralement et directement dans les caisses de ta Ville. 

Département des affaires culturelle, réponses aux questions, Motion M-175 
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Département municipal des affaires culturelles i 
..... , _ . Genève, le 26 mars 2002 
Ville de Genève DIR/M 

Le Conseiller administratif Monsieur Bernard Paillard 
Président de la commission des arts et de 
la culture 
Conseil municipal 
Palais Eynard 

M-175 "Gratuité des prêts de disques' 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre courrier du 13 mars 2002, vous trouverez ci-dessous les éléments 
souhaités. 

Question 1 : Peut-on imaginer de remplacer le système actuellement en vigueur dans 
les médiathèques par un forfait; à prix modique, pour la location des supports audio? 
Réponse : Depuis 1997, les BMU (Bibliothèques municipales) ont mis en place un 
abonnement audiovisuel annuel à fr. 65.- ou semestriel à fr. 40.-. L'emprunt au coup 
par coup a été maintenu afin de permettre des emprunts épisodiques. 
Après dnq ans de mise en place, l'abonnement remporte de plus en plus de succès. Sa 
vente représente le 73% des encaissements des cotisations pour emprunt H faut aussi 
relever que les emprunteurs ayant un abonnement semestriel se réabonnent en général 
annuellement Le coût de l'abonnement annuel représente environ l'achat de 2CD 
musicaux. 

Question 2 : Et si oui, les droits d'auteurs peuvent-ils être versés sans qu'une somme 
spécifique ne soit demandée pour l'emprunt de chaque disque? 
Réponse : Le droit d'auteur est calculé sur la base des encaissements et non pas sur 
le nombre de prêts. La somme versée à Pro-lltteris, selon les dispositions légales, 
représente le 12% des encaissements des cotisations. SI le prêt des documents 
audiovisuels était gratuit nous ne serions pas soumis à la loi sur le droit d'auteur. 

Espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie de croire. Monsieur le Président^ 
à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Alain Valssade 

Annexe : Règlement d'utilisation des BMU 
Document de promotion des services audiovisuels 

Route de Malagnou 19. case postale 9.1211 Genève 17 - Tél. (022) 418 65 00 - Fax (022) 418 65 01 
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Bibliothèques municipales 
Règlement d'utilisation 
Teneur dès le 1.8.98 

Ville de Genève 

Bibliothèques municipales 

Règlement d'utilisation 
Adopté par le Conseil administratif le 24 juin 1998 

avec les modifications approuvées le 28 mars 2001 

Dans le texte, l'emploi du masculin inclut le féminin et vise 
strictement à alléger la lecture. 

Mission des Bibliothèques municipales 

Les Bibliothèques municipales sont un service du Départe
ment municipal des affaires culturelles de la Ville de Genève et 
fonctionnent en réseau. Ce réseau met à disposition du public, 
à des fins d'information, d'éducation, de culture et de loisir, 
des collections dont les supports sont diversifiés, les contenus 
sans cesse actualisés et qui reflètent l'évolution du savoir et de 
la culture, tl met également au service du public un personnel 
chargé de le renseigner, le conseiller et le former à l'utilisation 
des bibliothèques. 

Article premier. - L'accès et la consultation sur place sont Accès au réseau 
ouverts à tous, l'emprunt des documents nécessite une ins- des Bibliothèques 
c r i p t i o n . municipales 
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Prftt k domioHa: Ar t 2 . - L'Inscription est réservée aux personnes doml-
inicriptton ai lées s u r ,e territoire du canton de Genève. Elle s'effectue 

aux services de prêt contre présentation d'une pièce d'identité 
officielle munie d'une photographie et d'un document attes
tant du domicile. 

Jusqu'à 16 ans, l'emprunteur s'Inscrit à. la section jeu
nesse, dés le Jour anniversaire des 16 ans, à la section 
adultes. 

La personne mineure doit présenter une autorisation si
gnée de ses parents ou, le cas échéant, de son représentant 
légal. Le signataire de l'autorisation donne le droit à la per
sonne mineure d'emprunter les documents de son choix. Il se 
porte garant des documents empruntés. 

L'usager Inscrit dans les sections adultes (dès 16 ans) qui 
réside sur le territoire du canton de Genève depuis moins de 
2 ans doit déposer une garantie. Il pourra obtenir le rembour
sement de celle-ci après 2 ans d'établissement sur le territoire 
du canton de Genève ou s'il renonce à son Inscription. Ce 
dépôt reste acquis aux Bibliothèques municipales sl l n'a pas 
été réclamé dans .les 6 ans à compter du moment où son 
remboursement est exigible. 

La personne domiciliée è l'extérieur du territoire du canton 
de Genève peut s'inscrire si une convention de coopération 
culturelle Ile sa bibliothèque ou sa mairie à la Ville de Genève. 
Cette convention supprime l'obligation du dépôt de garantie. 

Si un usager n'emprunte pas de document pendant une 
période de 10 ans, son Inscription est annulée. 

carte Art. 3. - A l'inscription, l'usager reçoit gratuitement une 
d'emprunteur c ^ d'emprunteur valable sur l'ensemble du réseau des 

Bibliothèques municipales. 

Cette carte est strictement personnelle et Intransmis
sible. Elle doit être présentée à chaque opération de prêt et 
pour tout contrôle. 

Chaque usager (ou son représentant légal) est responsable 
de l'utilisation de sa carte et doit Impérativement signaler sa 
perte sans délai, ainsi que les changements de nom et 
d'adresse. En cas de perte ou de détérioration, une taxe est 
perçue pour le remplacement de la carte. 
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Bibliothèques municipales 
Règlement d'utilisation 
Teneur dès le 1.4.2001 

Les Bibliothèques municipales déclinent toute respon
sabilité en cas d'usage abusif de la carte d'emprunteur. 

Art. 4. - Le prêt à domicile est consenti à toute personne Prêt à domicile 
régulièrement inscrite. modalités 

L'emprunt des livres est gratuit. L'emprunt de documents 
constitués d'autres supports peut être, selon le support, sou
mis à une taxe. Le nombre de documents empruntés, la durée 
et les possibilités de prolongation des prêts sont définis en 
fonction du type de document et des services. 

L'usager doit donner en main propre à un/une bibliothé
caire du bureau de prêt, pour enregistrement, les documents 
qu'il souhaite emprunter ou rendre. 

Les documents doivent être rendus ou leur durée de 
prêt prolongée dans les délais auprès des services où ils 
ont été empruntés. 

Tout retard de restitution des documents empruntés en
traîne le paiement d'une taxe, due indépendamment de l'envoi 
ou de la réception du rappel. 

En cas de non-paiement de ses dettes, l'usager ne peut pas 
réemprunter de documents. 

Les Bibliothèques municipales se réservent le droit de pren
dre toutes mesures utiles pour récupérer les documents non 
rendus, jusqu'à la mise aux poursuites et l'exclusion de l'em
prunteur pour les cas les plus graves. 

L'usager ou, le cas échéant, son représentant légal ou le 
signataire de l'autorisation d'inscription est responsable des 
documents empruntés jusqu'à leur restitution, ainsi que des 
dommages ou pertes qui peuvent survenir lors des restitutions 
faites par poste ou par tout autre intermédiaire. 

L'usager doit vérifier l'état des documents qu'il emprunte et 
signaler toute défectuosité. 

Les Bibliothèques municipales déclinent toute responsabilité 
en cas de dommage apporté aux équipements techniques de 
l'emprunteur suite à la défectuosité d'un document emprunté. 
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Une participation financière de l'usager est exigible en cas 
de détérioration de document de sa part (notes, souli
gnements, taches, déchirures, boîtiers de CD ou vidéos 
abîmés...). 

Toute détérioration grave ou perte entraîne le rembourse
ment de la valeur totale du document ou son rachat dans 
le commerce par l'emprunteur; s'il s'agit d'une œuvre en 
plusieurs volumes, l'usager est tenu d'en payer le prix total. 
Toute détérioration grave ou perte entraîne de plus le paie
ment d'une taxe forfaitaire par document perdu, correspon
dant partiellement au coût de traitement du document 

Toute demande téléphonique au service du prêt se fait 
pendant les heures d'ouverture du service concerné. 

Art. 5. - Les Bibliothèques municipales se réservent le droit 
d'organiser librement la mise à disposition des collections 
ainsi que des équipements et des locaux. 

Sauf exception, les collections sont en libre accès; les 
bibliothécaires renseignent les usagers pour des collections 
spécifiques. 

Les Bibliothèques municipales peuvent percevoir des émo
luments en contrepartie de certaines prestations qu'elles four
nissent. Ces émoluments ne sont pas remboursables. 

Dons A r t 6. - Les Bibliothèques municipales disposent à leur 
convenance des dons qui leur sont faits. 

A r t 7. - L'usager est responsable des équipements mis à 
sa disposition (matériel audiovisuel, informatique, locaux). 
Une participation financière de l'usager est exigible en cas de 
déprédation de matériel. 

Les équipements audiovisuels et informatiques ne peuvent 
pas être utilisés pour la consultation de documents privés. 

comportement Art. 8. - Dans les locaux des Bibliothèques municipales, 
tout bruit inutile doit être évité. Il est Interdit d'y fumer, manger 
ou boire, sauf dans le cadre d'animations expressément orga
nisées par les bibliothécaires. Le public est prié de ne pas 

Mise à disposition 
des coflecllons 

Consultation 
sur place 
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emmener d'animaux dans les Bibliothèques municipales. Si, 
malgré un avertissement, un usager persiste à déranger ou à 
ne pas respecter les consignes rappelées par le personnel, il 
pourra être prié de quitter les lieux 

Les parents sont responsables du comportement et de ta 
sécurité de leurs enfants, il en va de même pour les accompa
gnateurs de groupe. 

Tout acte de vandalisme ou de vol sera sanctionné. La Ville 
de Genève peut déposer une plainte pénale contre toute 
personne responsable du vol de documents ou de matériel 
appartenant aux Bibliothèques municipales. 

Les effets personnels des usagers sont placés sous leur 
propre responsabilité. 

Art 9. - En cas de retards importants réitérés, de non 
restitution de documents ou encore de comportement jugé 
inacceptable, la direction des Bibliothèques municipales se 
réserve le droit d'exclure la personne concernée. 

Exclusion 

Ait 10. - L'usager s'engage à utiliser les documents mis 
à sa disposition en respectant la législation en matière de 
droit d'auteur. Les Bibliothèques municipales ne peuvent être 
tenues responsables pour un usager contrevenant au droit 
d'auteur. 

Droit d'auteur 

Art 11. - Pour mettre un terme à l'utilisation des services Renoncement 
des Bibliothèques municipales, tous les documents ainsi que k (inscription 
la carte d'emprunteur doivent être restitués et tes taxes encore 
dues, réglées. 

Art. 12. - Tout usager, par le M de son Inscription, s'en
gage à se conformer au présent règlement 

Le présent règlement d'utilisation entre en vigueur le 
1» août 1098. 

Les règlements des Bibliothèques et Discothèques muni
cipales du 24 avril 1985 sont abrogés. 

Les annexes mentionnant les tarifs et les modalités de prêt 
font partie Intégrante de ce règlement 

Dispositions 
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Les modalités de prêt spécifiques et les tarifs font partie 
intégrante du règlement et sont modifiables en tout temps. 

1) Modalités de prêt accompagnant le règlement 
d'utilisation 

1. Quotas autorisés 

1.1 Bibliothèques 10 livres 
1.2 Discothèques 5 documents 
1.3 Médiathèque 5 documents 

Pour les revues et planches, se référer aux usages en 
vigueur dans chaque site. 

2. Délai d'emprunt 

Tous les documents 28 jours 

3. Prolongations 

Possibilité de prolonger la durée d'emprunt dans le site 
concerné (prolongation possible par téléphone durant les 
heures d'ouverture du prêt). 

Ne peuvent pas être prolongés: 

• les documents réservés 
• les documents ayant fait l'objet de 3 rappels 
• les documents ayant été prolongés 3 fois. 

Une prolongation faite après la date d'échéance n'annule 
pas l'amende. 

Pour la prolongation des documents audiovisuels, s'adres
ser aux services concernés. 

Inscription 

1. Documents attestant du domicile 
• permis d'établissement, permis de séjour, attestation du 

contrôle de l'habitant 
• permis de conduire 
• quittance nominative (SIG, téléphone, loyer, administration 

publique) de moins de 3 mois. 

u Nouvelle teneur dès te 17.5.2000. 
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• bail de location de moins de 3 mois 
• timbre humide du collège ou de l'Institut avec signature du 

directeur pour un étudiant Interne. 

2. Cas particuliers 

2.1 Collectivités 

2.1.1 Enseignant 

Un enseignant peut obtenir une carte nominative lui per
mettant d'emprunter sous sa responsabilité des documents 
pour ses élèves. 

La carte d'emprunteur Collectivité/Enseignant est obtenue 
après signature de la carte d'Inscription engageant la respon
sabilité de l'enseignant, contresignée par le directeur ou le 
maître principal de l'établissement scolaire. 

2.1.2 Association 

A titre exceptionnel, une association ayant son siège sur le 
territoire du canton de Genève peut emprunter des docu
ments à son nom. 

La carte d'emprunteur CollectMtô/Associatton est obtenue 
après signature de la carte d'Inscription par le directeur de 
l'association. La direction des Bibliothèques municipales 
donne son accord en contresignant la carte d'inscription. 

La carte collectivité permet d'emprunter exclusivement 
pour la classe ou l'association. 

22 Interne de collège ou d'Institut 

L'étudiant interne dans un collège ou un Institut genevois 
doit faire apposer le timbre humide du collège ou de l'Institut 
sur la carte d'inscription signée par le représentant du collège 
ou de l'Institut qui se porte garant des'documents empruntés. 
Il est libéré du dépôt de garantie. 

2.3 Jeune fille au pair 

La jeune fille au pair mineure ou majeure ne fait pas de 
dépôt, mais elle fait signer sa carte d'Inscription par un des 
parents de la famille d'accueil qui ee porte garant des docu
ments empruntés. 
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2.4 Requérant d'asile 

Le requérant d'asile présente le permis N, le permis F ou, le 
cas échéant, le laissez-passer délivré par Berne. Il est libéré du 
dépôt de garantie. 

Tarifs accompagnant le règlement d'utilisation 

1. Dépôt de garantie 
Pour les emprunteurs concernés 20.— 

2. Carte d'emprunteur refaite suite à une perte 
ou détérioration 5,50 

3. Abonnement pour emprunt de documents 
audiovisuels 

Abonnement pour 1 an 65 — 
Abonnement pour 6 mois 40.— 
Emprunt au coup par coup " 
- par document 2,50 
- coffret contenant plus de 3 CD ou cassettes 5.— 

4. Réservation 
Par document réservé 1,20 

5. Cassettes sonores et vidéos non rembobinées 
Par unité 1,10 

6. Taxe forfaitaire de traitement 
En cas de perte ou détérioration, par document 5.— 

7. Taxes de rappel 

7.1 Emprunteur adulte 

1er rappel (2e semaine de retard) 
Indemnité par document 1 .— 
Plus frais postaux pour le 1er rappel 0,70 

2e rappel (3e semaine de retard) 
Indemnité par document 2.— 
Plus frais postaux cumulatifs 1,40 
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Règhmanl cfuUbrton 
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3e rappel (4B semaine de retard) 
Indemnité par document 3— 
Plus frais postaux cumulatifs 2,10 

Ve lettre (dès la 6" semaine de retard) 
indemnité pour la 1™ lettre 15.— 
Plus frais postaux cumulatifs 2,80 
Plus Indemnité(s) due(s) pour le 3* rappel 

Seconde lettre (dès la 8* semaine de retard) 
Indemnité pour la seconde lettre 25.— 
Plus frais postaux cumulatifs 3,50 
Plus indemnité(s) due(s) pour le 3* rappel 

7.2 Emprunteur jeune 

1 * rappel (2° semaine de retard) 
Frais postaux 0,70 

2* rappel (3e semaine de retard) 
Indemnité par document 0,40 
Plus frais postaux cumulatifs 1,40 

3* rappel (4e semaine de retard) 
Indemnité par document 0,50 
Plus frais postaux cumulatifs 2,10 

1™ lettre (dès la 69 semaine de retard) 
Indemnité pour la 1re lettre 6.— 
Plus frais postaux cumulatifs 2,80 
Plus indemnlté(s) due(s) pour le 3" rappel 

Seconde lettre (dès la 8* semaine de retard) 
Indemnité pour la seconde lettre 10.— 
Plus frais postaux cumulatifs 3(50 
Plus Indemnrté(s) due(s) pour le 3° rappel 

7.3 Emprunteur collectivité 

1 " rappel (2e semaine de retard) 
Frais postaux 0,70 

2° rappel (3° semaine de retard) 
Frais postaux cumulatifs 1,40 
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Premier débat 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Finalement, nous allons maintenant discuter 
d'une question de principe. Est-ce que la Ville de Genève doit faire tout ce qui 
est dans ses moyens pour favoriser l'accès à la culture à ses habitants? C'est 
en fait de cela qu'il s'agit. Est-ce que le prêt de disques doit être payant ou gra
tuit? 

Au dernier Forum social mondial de Porto Alegre, nous avons discuté de la 
question. Est-ce que la terre est une marchandise, oui ou non? Est-ce que dans 
cette société tout doit être payé, tout doit être comptabilisé? Force est de constater 
que l'idée qu'il faut payer pour toute chose ou prestation s'impose aujourd'hui, 
alors que, jadis, il n'était pas nécessaire de payer pour emprunter, non pas un 
disque mais un livre. 

En ces temps de libéralisme triomphant, certains trouvent normal qu'il soit 
nécessaire de «taxer» la culture musicale. Il y a quatre ans, le peuple genevois a 
tranché au sujet de la gratuité de l'accès à la culture, lorsque la Ville a voulu limi
ter l'accès aux musées de notre cité en les rendant payants. (Brouhaha.) Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, même si vous ne m'écoutez pas, 
je pense que la leçon des musées doit nous servir aujourd'hui. 

Je rappellerai brièvement pour quelles raisons nous devons payer pour 
emprunter des disques. Une taxe avait été prélevée lors de l'ouverture des disco
thèques municipales, il y a une vingtaine d'années. Cette taxe était justifiée par le 
fait que les disques vinyles s'usaient. Aujourd'hui, la quasi-totalité des disques en 
prêt sont des CD qui ne s'usent pas. Dès lors, il n'y a plus aucune raison de main
tenir une taxe en raison de l'usure. Il faut encore relever un paradoxe. Le prix du 
prêt des disques a augmenté; il est passé de 1 franc, lors de l'ouverture des disco
thèques municipales, à 2,50 francs actuellement, alors que, dans la même période, 
le prix d'achat des disques a diminué de 50, voire de 75% pour des rééditions de 
disques classiques. Curieusement, il faut payer pour emprunter des disques qui, 
en moyenne, coûtent deux fois moins cher que les livres que vous empruntez dans 
des bibliothèques publiques. 

L'un des principaux arguments avancés par ceux qui refusent le prêt gratuit 
des disques, c'est que cela attirerait de nouveaux usagers. Franchement, est-ce 
qu'il faut nous inquiéter ou nous féliciter de ce que nos institutions attirent de 
nouveaux usagers? Est-ce qu'il faut nous féliciter du fait que notre Musée d'art et 
d'histoire accueille des centaines de milliers de personnes qui ne paient pas ou 
bien est-ce qu'il faut au contraire le déplorer? Moi, je pense que ce succès, le fait 
que la Ville de Genève attire dans ses musées un nombre considérable de visi
teurs, est tout à l'honneur de la gestion de notre ville. 
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Ce qui n'est curieusement pas mentionné dans le rapport que vous avez sous 
les yeux, c'est que la mesure de gratuité des prêts de disques de la Ville de 
Genève ne coûterait rien à la collectivité. Cela paraît invraisemblable, mais c'est 
ainsi. Pourquoi est-ce que cela ne coûterait rien à la collectivité? Premièrement, 
parce que la Ville de Genève serait exemptée de payer des droits - quelques 
dizaines de milliers de francs à la Suisa - et, deuxièmement, parce que toute cette 
comptabilité, cette manutention liée à l'encaissement des 2,50 francs par disque, 
ne devrait plus être faite. Cela déchargerait les bibliothécaires et disquaires de 
toute cette activité «commerciale»; ils pourraient alors se centrer sur le cœur 
même de leur travail, le conseil au prêt des disques, le conseil direct aux usagers. 

Je vais finalement conclure. Des milliers d'habitants de notre ville vivent dans 
la pauvreté ou vivent avec des revenus très modestes. Dès lors, je vous propose de 
songer particulièrement à cette population, d'ailleurs souvent ignorée, pour 
approuver la motion M-175 qui facilitera l'accès à la culture musicale des 
couches populaires les moins favorisées. 

Finalement, j'aimerais que vous reteniez un exemple. La Fête de la musique 
est gratuite pour les spectateurs. Elle coûte quelques centaines de milliers de 
francs à la Ville de Genève et c'est un grand succès populaire. Je pense que nous 
pouvons suivre l'exemple de la gratuité de la Fête de la musique pour accorder 
cette fois-ci la gratuité des prêts de disques à notre population. Pour cela, il faut 
refuser les conclusions du rapport, puisque le vote s'est joué à six voix pour, et six 
voix contre, avec une abstention. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je ne vais pas vous parler de Porto Alegre, 
mais de ce qui se passe à Genève. Je constate qu'il y a des nostalgiques des sys
tèmes totalitaires. (Protestations.) Je dirai qu'ils y aillent, qu'ils y vivent... 

De quoi parle-t-on, Mesdames et Messieurs? On parle d'un prix de location 
de 2,50 francs par disque, ce n'est même pas le prix d'un coca-cola! (Brouhaha et 
remarques). C'est une somme très modique, mais savez-vous à quoi elle sert? 
M. Kiinzi ne vous l'a pas dit, Mesdames et Messieurs. Le prix des abonnements, 
c'est-à-dire de 65 francs par an ou de 40 francs par semestre, permet de payer 
notamment les droits d'auteur des artistes. En cas de gratuité, il n'y a plus de 
droits d'auteur. Il nous semble important, pour nous, démocrates-chrétiens, de 
reconnaître le travail des artistes, de reconnaître la création. Nous sommes sen
sibles au fait de responsabiliser le public et de permettre, par notre vote, d'affecter 
les recettes, c'est-à-dire 15 à 18%, au renouvellement et à l'entretien des disques. 

Enfin, si M. Kiinzi trouve que le prix de location est très cher, il ne s'offusque 
pas du prix des lecteurs CD, du prix des chaînes hi-fi, du prix des baladeurs, qui 
sont nécessaires pour écouter ces disques. 
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Nous pensons que la population genevoise qui a recours à ces prêts doit en 
payer aussi le modique prix. Encore une fois, je vous le dis, cette somme sert en 
grande partie à financer les droits d'auteur. Aussi, le Parti démocrate-chrétien 
acceptera les conclusions du rapport, qui préconisent le refus de la motion M-175. 

M. Marc Dalphin (Ve). Dans la motion M-175, on nous parle de concor
dance, de parité entre les bibliothèques aux prêts gratuits et des discothèques 
municipales dont les prêts ne sont pas gratuits. Je suis d'accord dans l'absolu. 
Mais il y a derrière cela quelque chose que la motion néglige. Il y a derrière tout 
cela l'œuvre et bien sûr le musicien. Ces musiciens-là reçoivent, au travers des 
locations de disques, un émolument qu'on appelle des droits d'auteur, ce qui n'est 
pas le cas pour les œuvres écrites. Ces droits sont versés aux musiciens une fois 
l'an, par l'entremise de la Suisa. Les discothèques municipales versent à la Suisa 
12% du montant perçu, ce qui fait, pour un musicien local ayant une certaine 
notoriété, un montant entre 500 et 1500 francs par année. Vous vous rendez bien 
compte que, si les prêts deviennent gratuits, les musiciens ne toucheront plus ces 
droits, c'est évident. Je vous signale que cet émolument permet à certains 
musiciens tout simplement de continuer leur travail et ainsi d'être reconnus. C'est 
pour cela que je refuserai la motion. Notre groupe aura la liberté de vote sur cet 
objet. 

M"* Michèle Ducret (R). Il y a une façon de présenter les choses qui tient du 
misérabilisme. Nous allons du reste sortir nos mouchoirs après avoir entendu ce 
qui a été dit par certains, à savoir que les pauvres n'ont pas accès à la musique, 
que les pauvres ne peuvent pas entendre ce que les autres ont le droit d'entendre 
pour 65 franc par an. 

On nous a dit qu'avec un abonnement de 65 francs par an on avait accès aux 
discothèques. La somme de 65 francs par an est inférieure à la somme des cotisa
tions annuelles de certains partis, y compris ceux de la gauche. Alors, à mon avis, 
ce n'est pas un prix très élevé. 

Tout cela n'est qu'un fatras idéologique. En fait, ce qui nous a intéressés dans 
cette affaire, ce sont les droits des artistes. Je trouve assez intéressant de voir que 
certains artistes ne se préoccupent pas des intérêts des autres artistes; cela nous 
peine un peu. 

Nous, nous avons décidé d'accepter les conclusions du rapport, en grande 
partie en raison de l'argument des droits d'auteur qui ne seraient plus versés si le 
prêt des CD était gratuit. C'est la raison pour laquelle je vous demande, Mes
dames et Messieurs, d'accepter les conclusions de ce rapport. 
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Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Devant le contenu du rapport, il 
nous semble utile de rappeler l'esprit et les objectifs de cette motion. 

Le premier considérant visait à ce que la Ville de Genève favorise l'accès à 
toutes les cultures et, à cette fin, que les auditeurs soient traités sur le même pied 
que les lecteurs qui ne paient pas pour emprunter les livres. Nous précisons 
encore que l'argument de l'usure des disques vinyles, invoqué lors de la création 
des discothèques municipales pour justifier une taxe sur les prêts de disques, est 
rendu caduc par la généralisation des disques numériques. 

Ces objectifs sont liés au principe de la gratuité de l'accès à la culture. Pour le 
maintien de ce principe, en ce qui concerne les musées, nous avions dû aller 
jusqu'au référendum et nous avions bien fait, puisque les électeurs nous ont fina
lement donné raison. 

En ce qui concerne les discothèques municipales, elles sont complètement 
saturées. Nous avons été informés que celle des Minoteries enregistre 800 à 
1000 prêts par jour dans les 110 m2 qu'elle occupe. Cela représente 1600 à 
2000 transactions en incluant les retours de documents, soit environ 6 transac
tions à la minute. Le public s'y bouscule, donc cela démontre à quel point cette 
prestation répond à un besoin. 

Le problème des droits d'auteur a été abordé. Dans le cas d'une gratuité 
totale, les droits d'auteur ne devraient plus être acquittés. 

Le paiement du prêt a été introduit en raison de la fragilité des disques 
vinyles, or cette fragilité n'existe plus, puisque ce sont maintenant des disques 
numériques. 

En conclusion, la gratuité vise à permettre un accès plus facile à la culture, 
ainsi qu'une égalité de traitement entre les lecteurs et les auditeurs. Les argu
ments développés en faveur du paiement pour le prêt des disques ne justifient pas* 
à notre avis, le rejet de la motion M-175. Même les arguments en faveur des abon
nements à 65 francs par an ne nous semblent pas pertinents, car ils constituent, en 
dépit de la modicité de cette somme, un obstacle pour de nombreuses personnes 
qui n'ont pas les moyens financiers. 

Nous voulons une position claire et précise concernant l'accès aux biens cul
turels, identique à celle qui a été confirmée par le peuple en votation populaire 
pour la gratuité des musées et, à cette fin, nous vous demandons, Mesdames et 
Messieurs, d'adresser cette motion au Conseil administratif, donc de refuser les 
conclusions du rapport. 

M. Georges Queloz (L). Je ne sais pas qui a dit un jour que ce qui était gratuit 
ne valait rien. Je crois que cette personne avait raison! 
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Même si je suis rassuré par le fait qu'on ait parlé des droits d'auteur, je 
m'étonne qu'on puisse parler de solidarité et faire preuve de si peu de solidarité, 
comme le fait M. Kiïnzi qui, quand on parle des droits d'auteur, est indifférent. 
Comment peut-on parler de gratuité à ce propos, comment peut-on dire que c'est 
gratuit, alors que cela a un coût? A l'heure où l'on fait apparaître les prestations 
dans nos budgets, il faudrait aussi que les droits d'auteur y figurent et qu'ils soient 
payés. Il faudra faire la différence entre ce qui est loisir, tel l'accès à la culture et 
ce qui est nécessaire. Il est nécessaire pour tout un chacun de manger, par 
exemple. Est-ce que c'est à la Ville d'offrir à manger gratuitement à tout le 
monde? Eh bien, je vous dis non. Je vous dis non, Monsieur Kiinzi. Il est vrai 
qu'il y a des cas difficiles et je suis persuadé que la Ville peut faire quelque chose 
pour eux, mais on ne peut pas parler systématiquement de gratuité, sans en faire 
apparaître au moins les coûts au niveau des prestations dans nos budgets. Pour 
distribuer des disques, il faut du personnel, et cela a déjà un coût; ensuite, il y a les 
droits d'auteur. Sur tout cela, vous vous asseyez et c'est inadmissible, tout comme 
les propos que vous avez tenus tout à l'heure, Monsieur Kiinzi. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). J'essaye de ne pas être trop énervée après 
avoir entendu les propos de M. Queloz sur la non-valeur des choses gratuites. 
Cette discussion consistant à se demander si quelque chose de gratuit pouvait être 
respecté a longuement occupé la commission. 

En faisant l'analyse de l'utilisation des bibliothèques municipales à Genève, 
je crois que nous étions quand même tous assez d'accord pour constater que la 
gratuité de l'accès aux livres ne posait aucun problème. De plus, les personnes 
qui travaillent dans ces bibliothèques s'accordent à dire qu'il y a une incohérence 
entre le système du prêt des livres et le système du prêt des disques. Nous, ce que 
nous aimerions simplement, c'est remettre de la cohérence dans ce que nous 
appelons l'accès à la culture. Je ne ferai donc pas un grand débat idéologique. 

Il me semble que l'accès aux livres et aux disques va tout simplement dans la 
même ligne que notre politique d'accès aux musées. Nous, socialistes, faisons 
absolument confiance aux citoyens et citoyennes et aux enfants de cette ville 
dans leur capacité d'utiliser avec respect les livres, les disques, les musées et 
tous les trésors culturels que nous mettons à leur disposition et nous en sommes 
fiers. 

En ce qui concerne la question des droits d'auteur, c'est peut-être la seule 
question qui pose un vrai problème dans ce débat. Il faut savoir qu'en 2001 la 
Ville de Genève a payé environ 30 000 francs de droits d'auteur, suite à la loca
tion de disques dans nos discothèques. A ce sujet, il est intéressant de lire la 
phrase qui se trouve à la page 5 du rapport, sous le titre «Inconvénients», et qui 
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dit: «Avec 1 ' abonnement payant, la Ville est tenue de verser les droits d'auteur..., 
ce qui ne serait pas le cas si le prêt était gratuit.» Effectivement, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, la Ville ne serait pas tenue de verser ces 
droits d'auteur, mais rien ne l'empêche de le faire quand même. 

A ce propos, je rappellerai la pratique utilisée lors de concerts gratuits. J'ai 
organisé de nombreux concerts gratuits dans cette ville et je peux vous dire que le 
même problème se pose avec la Suisa. Il y a une pratique qui se fait dans les 
milieux de la culture pour reconnaître le travail des compositeurs et des artistes, 
c'est de payer un forfait. Pour cela, il suffit que les discothèques municipales 
continuent à tenir un décompte des disques prêtés, de s'entendre avec la Suisa 
pour voir combien on a payé ces dernières années et combien on pourrait conti
nuer de payer. Avec les économies que nous allons faire dans toutes les disco
thèques, étant donné que le personnel n'aura plus à s'occuper de la caisse et 
d'argent, nous pouvons tout à fait imaginer que ces économies en heures du per
sonnel soient utilisées pour verser le forfait que la Ville devrait payer à la Suisa. 
Cette solution ne reviendrait pas très cher à la Ville et cela nous permettrait de 
continuer à verser des droits d'auteur, parce que, pour nous, socialistes, il nous 
semble évidemment indispensable de reconnaître le travail des auteurs. 

• M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Je me suis demandé tout à l'heure à quoi faisait 
allusion le président de la commission des arts et de la culture, le démocrate-chré
tien M. Lathion, lorsqu'il parlait des nostalgiques du totalitarisme. Est-ce qu'il 
faisait allusion à la Sainte Inquisition vaticane ou est-ce qu'il faisait allusion au 
goulag? Vous transmettrez, Monsieur le président, que, pour ma part je rejette 
avec la même vigueur la Sainte Inquisition vaticane et le goulag, ainsi que les 
nouveaux clercs de la mondialisation et du néolibéralisme. 

Après ce prélude obligé, revenons-en au centre de la question, les fameux 
droits d'auteur. Permettez-moi de vous expliquer, mes chers collègues, que vous 
sortez là un bien mauvais argument! Qui dans le monde a touché, façon de parler, 
le plus de droits d'auteur l'année passée? C'est quelqu'un qui est dans sa tombe 
depuis quelques décennies, c'est M. Elvis Presley; il a touché 26 millions de dol
lars de droits d'auteur. Voilà ce que sont les droits d'auteur, ne soyez pas naïfs. 
Les droits d'auteur vont aux grandes majors, à Sony Classical, à CBS, à la War
ner, ils n'iront pas dans la poche de M. Sarcloret. Bien sûr que ce dernier touchera 
quelques roupies, mais ce sont des miettes, le pactole des droits d'auteur va aux 
grandes multinationales de la diffusion de disques. (Brouhaha.) Hélas, c'est 
comme cela, menez votre enquête! Les 30 000 francs que la Ville de Genève 
verse à la Suisa ne vont pas dans les poches, hélas, des artistes locaux. Pour cela, 
je suis pour un modèle comparable à celui de l'agriculture, pour les paiements 
directs. Si vous voulez soutenir, et j'espère que vous allez le faire, les artistes 
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locaux, il faut les soutenir directement dans leur travail artistique. Ne comptez pas 
sur les droits d'auteur pour faire survivre les artistes locaux. (Brouhaha et 
remarques.) 

Pour ma part, j 'en ai terminé. Je me tiens à votre disposition pour répondre à 
toutes vos critiques, pour autant que je les entende, mais pour cela il ne faut évi
demment pas m'interrompre quand je parle. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Concernant le préopinant, nous sommes à 
chaque fois très étonné et très amusé de cette véritable névrose obsessionnelle qui 
l'anime. Nous pensons que la pathologie n'est pas trop avancée, mais que nous 
nous dirigeons vraisemblablement vers ce qu'on appelle un «toc», un trouble 
obsessionnel compulsif (rires), et, là, il est vrai que différentes solutions s'impo
sent. 

La première solution, Monsieur le président, et vous le transmettrez à 
M. Kiinzi, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit devrait permettre au 
préopinant d'aller gentiment, tel les dirigeants chinois, vers une perception un 
peu plus réaliste, qui intègre à la fois l'humain et l'économie. 

Vous avez donc compris que nous vous invitons, nous, les libéraux, à accepter 
les conclusions du rapport et donc à refuser la motion M-175, sur la base des 
notions principales de responsabilité et de satisfaction. Nous sommes convaincus 
qu'une contribution, même modeste, tout à fait dans les possibilités de chacun, 
permet de valoriser les prestations et donc d'avoir plus de satisfaction. Finale
ment, comme dans toute chose, il s'agit de la notion de symbole, du franc symbo
lique qui inclut le respect. Monsieur le président, vous transmettrez. 

M. Georges Breguet (Ve). Les débats de ce type sont passionnants, ils font 
appel à des concepts qui sont souvent difficiles à définir, ne serait-ce que celui de 
culture. Je crois que dans le monde de la musique on peut quand même séparer la 
culture, la création de ce qu'on appelle le show-business ou enterîainment en 
anglais, qui est une véritable industrie, même si les limites entre les deux ne sont 
pas toujours faciles à percevoir. Est-ce qu'avec la gratuité on va favoriser la créa
tion, est-ce qu'on va favoriser les artistes, est-ce qu'on va favoriser la véritable 
culture? Je n'en suis pas certain. 

Je tiens à vous signaler qu'en France il y a un grand débat à l'heure actuelle. 
Un débat où d'un côté il y a la gauche et, de l'autre côté, il y a la droite. 
(Remarque.) C'est assez étonnant, mais ce n'est pas celui que vous croyez! Cer
taines municipalités de droite ont racheté des billets pour la tournée des 60 ans de 
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Johnny Hallyday et la gauche monte au créneau en disant que ce n'est pas de la 
culture, que ce n'est justement pas cela une aide à la culture. Moi, je m'inquiète 
parfois qu'on confonde un peu une démagogie culturelle avec une véritable poli
tique culturelle. 

En ce qui concerne la gratuité des disques, il est vrai que dans le symbole 
même de gratuité qui fait l'objet de nombreux échanges ce matin dans ces tra
vées, il y a des choses qui ne sont quand même pas tout à fait justes. Les musées 
sont gratuits, on est bien d'accord, mais ce qui fait le sel de nos musées, ce sont 
les expositions, or celles-ci ne sont pas gratuites! Prenez le nouveau programme 
mis au point par le département des affaires culturelles pour l'accès à la culture 
des jeunes: «20 ans/20 francs», ce n'est pas «20 ans, tout est gratuit»! Il doit y 
avoir un acte symbolique, si on veut entrer dans le monde culturel. Personnelle
ment, concernant le prêt des disques, je suis en faveur de l'abonnement. Peut-être 
que le prix de 65 francs auquel il a déjà été fait allusion est trop élevé, mais le fait 
qu'on s'inscrive, le fait qu'on participe est quelque chose que je considère comme 
fondamental, aussi, la gratuité de la consommation n'est-elle pas la solution pour 
moi. 

M. Georges Queloz (L). Je suis fatigué d'entendre abuser du mot «gratuit». 
J'aimerais, et vous transmettrez à M"10 Keller Lopez, Monsieur le président, 
qu'elle cesse de parler de «gratuité» et qu'elle parle de «prestation offerte», parce 
que chaque prestation a un coût et ici nous essayons de parler français, c'est aussi 
de la culture. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Tout à l'heure, M. Kunzi a opposé les 
artistes locaux aux stars du «show-biz». Il a parlé des droits d'auteur d'Elvis Pres-
ley. Effectivement, il n'y a aucune commune mesure entre les droits d'auteur 
«touchés» par la société Elvis Presley et ceux touchés par un auteur local. Pour 
nous, le droit d'auteur est une reconnaissance et c'est à ce titre que nous pensons 
qu'on peut demander la modique somme de 2,50 francs par disque. C'est un acte 
symbolique, c'est un acte de reconnaissance et aussi bien les auteurs locaux que 
les stars ont droit à cette reconnaissance. 

Le président. Monsieur Kunzi, vous avez la parole pour la troisième fois. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Eh oui, vous comprendrez que je prenne la 
parole, Monsieur le président, étant donné la violence des attaques à mon égard... 
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Je suis étonné de voir que le groupe libéral, et en particulier M. Guscetti, vous 
transmettrez, Monsieur le président, préfère les insultes aux arguments. 

Quand j'entends dire que je devrais suivre l'ouverture d'esprit des dirigeants 
chinois, je réponds que je suis un lecteur des rapports d'Amnesty International, 
que je n'ignore pas que la peine de mort est encore en vigueur en Chine, qu'il y a 
des goulags dans ce pays et qu'il est régi par un système véritablement totalitaire. 
Je ne vais donc pas suivre vos leçons dans ce domaine-là, Monsieur Guscetti. 

A propos des droits d'auteur, finalement, je vous rappellerai - parce que je 
connais un peu la musique dans ce domaine - que les principaux droits d'auteur 
proviennent des retransmissions télévisées, des retransmissions radiophoniques 
ou des reprises d'oeuvres d'un artiste par un autre artiste. Je peux vous assurer que 
les droits d'auteur calculés sur les prêts dans les discothèques ou dans les biblio
thèques municipales sont d'un montant négligeable; il s'agit au maximum de 
quelques dizaine de francs pour un artiste, hélas! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission demandant de refuser 
la motion sont mises aux voix; elles sont refusées par 30 non contre 25 oui 
(quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement la 
gratuité des prêts de disques numériques (audio et vidéo) dans les discothèques de 
la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 300 000 francs 
destiné à financer un programme «Réorganisation du Ser
vice social de la Ville de Genève en vue de développer une 
action sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève» 
(PR-84A1)1. 

Rapporteure: M— Sandrine Salerno. 

L'objet a été envoyé à la commission sociale et de la jeunesse le 27 juin 2000. 
Cette dernière, réunie sous la présidence de M. Alain Fischer puis de M"1" Nicole 
Bobillier, a débattu de la proposition lors de neuf séances, les jeudis 31 août 2000, 
28 septembre 2000, 5 octobre 2000, 9 novembre 2000, 29 mars 2001, 5 avril 
2001, 29 novembre 2001, 21 février 2002 et 21 mars 2002. Les notes de séance 
ont été prises par M™" Jacqueline Meyer et Ariette Mbarga, que nous remercions t 

ici. 

Par ailleurs, il faut souligner que la rapporteure a quitté, en juin 2001, la com
mission sociale et de la jeunesse. Ses collègues, par souci de cohérence, ont 
décidé de ne pas la dessaisir du rapport. C'est donc avec l'aide précieuse de 
Mmt Nicole Bobillier qu'elle a pu rendre le présent document. La rapporteure tient 
ici à la remercier. 

Rappel de la rapporteure 

Le 27 juin 2000, le Conseil administratif déposait devant le Conseil municipal 
une proposition visant à adopter un ensemble de mesures dans les domaines parti
culiers du social et de la jeunesse. 

A cet effet, il demandait au Conseil municipal de voter un crédit extraordi
naire de 1 640 000 francs, «préfmancé» par le boni enregistré par la Ville de 
Genève en 1999. Il en avait clairement exprimé l'intention par la voix du maire 
d'alors, M. Pierre Muller, lors de son intervention devant les conseillers munici
paux, le 18 décembre 1999 (vote du budget). 

Par ses options en matière sociale et de jeunesse, le Conseil administratif mar
quait très clairement sa volonté de réformer substantiellement l'action du dépar
tement municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Il enten
dait privilégier le travail de terrain et l'écoute des besoins sociaux nouveaux 
exprimés par la population. Cette action de proximité avec les citoyens demandait 

1 «Mémorial 158''année»: Proposition, 519. 
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une synergie avec les associations œuvrant dans les domaines concernés. Concrè
tement, le travail de terrain se traduisait donc par l'action des collaborateurs du 
département des affaires sociales de la Ville de Genève dans les quartiers, ainsi 
que par la coordination et la mise en commun des ressources et des expériences 
des divers acteurs présents sur le terrain. 

La proposition PR-84,du Conseil administratif comportait, à l'origine, six 
objets distincts: 
1. un mandat d'étude sur la problématique des personnes en situation précaire; 
2. un programme relatif à la réorganisation du Service social de la Ville de 

Genève; 
3. un programme relatif au travail social hors murs; 
4. un programme intitulé «Actions parcs»; 
5. différents projets destinés à la jeunesse; 
6. un projet intitulé «Nouvelles technologies et aînés». 

Le point 3, relatif au travail social hors murs, a été traité par la commission 
lors de son étude de la motion M-54 (rapporteure: Sandrine Salerno). Le point 6, 
relatif aux nouvelles technologies et aînés, était financé par le legs Zell et figurait 
au sein de la proposition à titre informatif. Les points 1, 3,4 et 5 de la proposition 
ont fait l'objet d'un rapport spécifique, accepté par le Conseil municipal (rappor
teure: Sandrine Salerno). 

S'agissant maintenant du point 2, objet du présent rapport, le Conseil admi
nistratif l'expliquait comme suit. 

«Programme «Réorganisation du Service social de la Ville de Genève en vue de 
développer une action sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève» 

»Le Service social de la Ville de Genève (ci-après, SSVG) se trouve à la croi
sée des chemins: partenaire d'un dispositif cantonal appelé à être réformé 
(centres d'action sociale et de santé, ci après, CASS), il doit préciser son rôle et 
ses missions. 

»Dans un contexte où l'Etat et les communes souhaitent revoir leurs compé
tences, la Ville de Genève doit saisir cette opportunité pour affirmer l'importance 
d'un service social de proximité et développer une action de type collectif/de. 
réseau conçue afin d'éviter tout «doublon», en complémentarité avec l'action 
cantonale. 

»Par cette nouvelle action, la Ville de Genève valorisera ses atouts et renfor
cera la visibilité tant de ses services que de ses prestations. Parmi ses atouts, rele
vons les nombreux équipements communaux (maisons de quartier, crèches, ludo
thèques, institutions culturelles et sportives, etc.), les relations privilégiées de la 
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Ville avec les associations subventionnées et la diversité des qualifications pro
fessionnelles au sein du SSVG (assistants sociaux, animateurs socioculturels, 
infirmiers, etc.) 

»Pour développer cette nouvelle action, le SSVG se réorganise et met sur pied 
dans chaque quartier des équipes pluridisciplinaires. 

»Ces équipes seront principalement chargées de: 

- observer sur le terrain la population; 
- diagnostiquer la situation de chaque quartier; 
- identifier la nature des besoins sociaux; 
- répondre adéquatement à ces besoins par des projets; 
- nouer des contacts réguliers et directs avec les partenaires publics, privés et 

associatifs du quartier; 
- favoriser la participation des habitants par le soutien à la coproduction des 

prestations; 
- diffuser l'information sociale; 
- faciliter l'accès aux administrations publiques; 
- mettre en œuvre une transformation qualitative de la relation des citoyens à la 

vie de la cité et au politique. 

»La mise en place de ces équipes et le développement d'une action de type 
collectif/de réseau auront d'importantes répercussions sur les activités de 
l'ensemble des collaborateurs du SSVG. De nouvelles fonctions devront être 
conçues, telles que celle de responsable d'équipe et de responsable de projet. 
D'autres évolueront du fait de la réorientation de l'action sociale du SSVG. 

»Plusieurs éléments influeront sur les compétences des collaborateurs, 
notamment: 

- la compréhension des phénomènes globaux; 
- la confrontation avec la demande sociale collective; 
- l'implication dans des opérations en partenariat; 
- la recherche d'une certaine polyvalence; 
- l'importance croissante des activités de conception, etc. 

»De manière à assurer le succès de la mise en œuvre du projet de réorganisa
tion du SSVG, la Ville de Genève développe un programme de formation établi 
sur la base d'un suivi personnalisé des collaborateurs, accompagné de mesures 
d'encadrement des équipes sur le terrain, ainsi que d'une politique permanente de 
communication interne et externe. 

»Le programme de formation ainsi que les mesures d'encadrement des 
équipes visent les objectifs suivants: 
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- favoriser la réorientation professionnelle et faciliter l'apprentissage de la nou
velle organisation du SSVG; 

- faciliter la constitution d'équipes pluridisciplinaires (assistants sociaux, infir
miers et animateurs socioculturels); 

- parfaire les compétences des collaborateurs du SSVG dans une équipe pluri
disciplinaire; 

- élaborer et mettre en œuvre des projets professionnels et interprofessionnels 
s'inscrivant dans les objectifs institutionnels et dans les politiques sanitaires 
et sociales. 

»L'estimation des coûts se fonde sur le nombre de collaborateurs concernés 
(une cinquantaine), le prix des formations postdiplôme existantes (1100 francs 
par module et par personne), les honoraires demandés par les intervenants 
externes lors de journées de formation collective (2500 francs par jour).» 

Séance du 31 août 2000 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif 

Le magistrat rappelle que l'approche communautaire est voulue depuis plu
sieurs années par les partis politiques (cf. résolution intitulée «Pour une défini
tion de la politique sociale de la Ville de Genève» (ndlr). La proposition, en son 
point 2, y répond. M. Tornare relève toutefois que cela représente un problème au 
niveau du personnel. Ce dernier a certaines craintes quant à son avenir. C'est 
pourquoi le conseiller administratif a rencontré, en juillet, les syndicats et la com
mission du personnel du Service social. Il s'est engagé à définir un protocole 
d'accord avec les employés. En effet, M. Tornare insiste sur le fait que la réforme 
ne se fera pas contre les collaborateurs du service mais avec leur aval. La réforme 
poursuit l'objectif qui veut que ce soit le service qui se dirige vers les populations 
des quartiers et non l'inverse. Cette philosophe devrait être étendue à l'ensemble 
des services du dicastère. 

Séance du 28 septembre 2000 

Audition de la commission interne du personnel du Service social: Mm" Eberle, 
(présidente), Amstad (infirmière), Fontana (secrétaire sociale), Mottet (secré
taire administrative), Frily-Jans (infirmière), Ferreira (assistante sociale) et MM. 
Frily (assistant social), Crettenand (président de la commission du personnel de 
la Ville de Genève) 

Les personnes auditionnées distribuent aux commissaires un dossier exhaustif 
permettant de contextualiser les discussions relatives au projet de réorganisation 
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du SSVG. La prise de position des collaborateurs du SSVG s'oppose au projet de 
réorganisation proposé par le magistrat, M. Tornare (cf. dossier annexé). Il lui est 
reproché: 
- de séparer de façon artificielle les notions de travail individuel et de travail 

collectif/de réseau; 
- de ne pas définir avec exactitude la nouvelle philosophie de travail des 

équipes (collectif/communautaire/de réseau); 
- de contraindre les collaborateurs à passer à une pratique uniquement collec

tive/de réseau; 
- de mener une réorganisation à grande vitesse, sans concertation, ni aval du 

personnel. 

De même, les collaborateurs du SSVG s'interrogent quant à l'avenir des 
clients de la Ville, si un éventuel transfert de dossiers via l'Hospice général se 
confirmait. Comment l'Hospice général assurerait-il le suivi de dossiers supplé
mentaires alors que les collaborateurs sont déjà surchargés? 

Finalement, des interrogations quant à l'avenir du personnel de la Ville, de 
leurs nouvelles conditions de travail, de leur nouveau cahier des charges se 
posent. 

Questions et commentaires 

Un commissaire s'étonne d'entendre que la pratique individuelle va dispa
raître au profit de la pratique collective. Il s'interroge sur l'hypothétique transfert 
de certains dossiers à l'Hospice général et demande confirmation de l'option 
décidée par le magistrat Tornare. 

Une des personnes auditionnées confirme l'orientation donnée par le 
conseiller administratif et sa cheffe de service, M™ Purro. Lors de la journée 
d'information du 16 juin, deux documents allant dans ce sens ont été remis aux 
personnes auditionnées (cf. annexes). 

Une autre rappelle le projet de loi cantonale sur les centres d'action sociale et 
de santé, actuellement à l'étude au Grand Conseil. Ce projet prévoit une réparti
tion des compétences entre le Canton et les communes. A ce sujet, l'intervenant 
se déclare très sceptique sur la capacité de l'Hospice général à reprendre les dos
siers individuels du SSVG. Il rappelle, pour information, que les collaborateurs 
de l'hospice sont déjà terriblement surchargés. 

Il est ajouté que la spécificité du travail individuel du Service social réside 
dans le fait qu'il n'est pas limité dans le temps et que pour bon nombre de per
sonnes, il constitue le dernier filet social personnalisé. Pourquoi renoncer à ce tra
vail. 
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Un commissaire s'inquiète des relations entre le SSVG et l'Hospice général? 

En réponse, on lui indique que la commission interne du personnel a procédé 
à des réunions avec la commission du personnel de l'Hospice général et que cette 
dernière affirme vouloir faire à la fois du travail individuel et collectif. 

Une commissaire se déclare fort étonnée par les explications fournies par les 
personnes auditionnées, car elles ne concordent pas avec ce que le magistrat a 
exposé à la commission, à savoir que, si le Service social devait avoir pour voca
tion de travailler sur le collectif, il restait toujours une part de travail individuel, 
notamment à l'adresse de certaines populations. 

Il lui est répondu que la pratique collective ne pourra se faire qu'au détriment 
de l'individuelle. 

S'agissant des soins infirmiers, une autre commissaire demande des éclaircis
sements sur le transfert des dossiers. Il lui est répondu que c'est la Fondation des 
services d'aide et de soins à domicile (ci-après, FSASD) qui reprendrait les dos
siers, alors que les infirmiers du SSVG auraient pour tâche de réaliser des projets 
de prévention en matière de santé. 

Un commissaire porte l'attention des membres présents sur le travail qui est 
actuellement mené par le SSVG, hors des CASS. Il demande des précisions. 

Une personne auditionnée souligne, en réponse, que la visibilité actuelle est 
très relative pour ne pas dire inexistante. Une politique d'information systéma
tique doit être amorcée ainsi qu'une plus grande présence à l'extérieur. Une autre 
abonde dans ce sens et mentionne l'idée d'ouvrir une arcade afin de prodiguer de 
l'information et des petits soins. 

Finalement, un représentant de la commission interne insiste sur la nécessité, 
si la réorganisation se poursuit, d'augmenter les postes de travail. 

Séance du 5 octobre 2000 

Audition du SIT et du SSP/VPOD: M™ Cattani (SIT), Sauthier (SSP/VPOD), 
Freitas (SSP/VPOD), Graells (SIT), Ferreira (SIT et Commission interne du per
sonnel du SSVG), Frily-Jans (SSP et Commission interne du personnel du SSVG), 
MM. Pagani (SIT), Schaffner (SIT) 

La délégation annonce qu'actuellement les syndicats réfléchissent à l'élabo
ration des propositions en vue d'arriver à une approche unitaire de la gauche face 
à la réorganisation des CASS et plus largement de l'action sociale à Genève. 

1 Cf. prise de position du 20 juin 2000 annexée. 
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S'agissant des débats liés à la loi sur les CASS (encore à l'étude en commission 
sociale du Grand Conseil), ils se déclarent opposés à la réorganisation proposée. 
Par contre, ils sont favorables à un débat vaste visant à clarifier les attributions de 
chacun des acteurs, notamment l'Hospice général et les services sociaux commu
naux. 

Concernant maintenant la réorganisation du SSVG et l'option qui vise à aban
donner le travail social individuel pour se concentrer sur le travail de réseau et 
collectif, les syndicats se déclarent absolument contre cette proposition, car elle 
fait fi des principes élémentaires du travail social, les actions (individuelles et col
lectives) devant aller de pair. Renoncer à des prestations individuelles revient à un 
démantèlement et à une suppression du Service social de la Ville de Genève. 

De plus, le débat sur la répartition des compétences répond plus à un besoin 
administratif qu'à une réflexion profonde sur les besoins sociaux des usagers. Il 
n'y a aucune urgence à agir et l'on est en droit de se demander que deviendront 
les 2500 usagers actuels de la Ville de Genève, dans l'optique de la réorganisa
tion. Il faut être conscient que si les dossiers doivent être transférés à l'Hospice 
général cela représentera un surcroît de travail important pour cette institution et 
une augmentation de ses ressources, notamment en personnel. Or, pour l'instant, 
rien de tel n'est prévu. 

La délégation ajoute qu'il ne faut pas précipiter les discussions et qu'à ce titre 
les syndicats s'opposent au projet de loi du Conseil d'Etat sur les CASS. 

Pour conclure, elle demande à la commission sociale et de la jeunesse de 
renoncer à accorder, dans l'immédiat, le crédit de 300 000 francs destiné à la 
réorganisation du Service social de la Ville. Elle insiste sur le besoin de pour
suivre la réflexion relative à l'action sociale et au partage de compétence entre la 
Ville et le Canton. Elle suggère d'attendre l'entrée en vigueur du RMR avant 
d'entreprendre quoi que ce soit. Finalement, elle souligne que les syndicats ne 
sont pas opposés à un développement de l'action collective, pour autant que le 
travail social individuel continue à être développé et que le personnel adéquat et 
en nombre suffisant soit engagé pour mener à bien les projets qui viendraient 
s'ajouter à l'activité courante. 

Questions et commentaires des commissaires 

Un commissaire demande des clarifications de la part des syndicats sur les 
termes «proximité», «collectif» et «réseau». 

Une des personnes auditionnées explique que la «proximité» peut exister 
dans l'individuel, le collectif et le réseau. Le «réseau» vise plus à faire un travail 
sur des relations entre les associations existantes; un travail de réseau consiste à 
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rapprocher des gens qui présentent une même problématique et à leur permettre 
d'avancer. Le «collectif» permet de constituer le réseau. Afin d'illustrer ses pro
pos, il est décrit une expérience menée sur le préau des Vollandes. Entouré 
d'immeubles, cet espace largement utilisé par les populations jeunes est une 
source perpétuelle de conflits. Une action collective regroupant les habitants, les 
usagers du préau et les travailleurs sociaux a permis de rétablir la communication 
et d'ébaucher des solutions visant à réduire les nuisances sonores. 

Une commissaire s'inquiète de l'avenir des prestations financières dans le 
cadre d'une réorganisation du SSVG. 

On lui rappelle que le discours actuel irait dans le sens de la suppression de 
ces dernières mais que rien n'est moins sûr. 

Une commissaire s'interroge sur l'opportunité de n'avoir à l'intérieur des 
CASS qu'un employeur unique. 

Un intervenant convient que cette mesure peut sembler rationnelle, mais 
qu'elle peut entraîner le désavantage majeur de réduire la complexité des 
demandes des usagers et de ne fournir que des prestations standards. 

Un commissaire avoue ne pas comprendre les considérations de politiques 
sociales amenées par les syndicalistes. Il s'interroge sur leur méfiance et, en reli
sant les termes de la proposition du Conseil administratif, il estime que les posi
tions défendues par M. Tornare visent à renforcer le SSVG plus qu'à ne l'affai
blir. Dès lors, il se demande si le personnel du SSVG n'a pas tout simplement 
peur du changement. 

Il lui est répondu que le rôle des syndicats est aussi de se prononcer sur les 
politiques menées. 

Un commissaire souhaite savoir s'il a été procédé à une évaluation du nombre 
de postes que représenterait le passage du travail individuel au collectif. 

Une intervenante répond que, pour définir le nombre de postes supplémen
taires, il faudrait connaître le nombre d'usagers à transférer à l'Hospice général. 
Or les statistiques du SSVG s'arrêtent en 1997, époque où la direction a décidé de 
les interrompre pour des questions financières. En 1997, il y avait 2500 usagers 
bénéficiaires des prestations offertes par le Service social. 

Discussion 

Un commissaire souhaite que M. Tornare fasse en sorte que les statistiques 
soient remises à jour et ce afin d'avoir des réponses précises émanant des ser
vices. Bon nombre de commissaires sont d'accord avec cette requête. 
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Séance du 9 novembre 2000 

,Audition de VEPIC (Equipe de prévention et d'intervention communautaire), 
représentée par MM. Aubert et Delicado 

L'EPIC est un service de l'Hospice général qui a pour mandat de répondre 
aux demandes d'aide des collectivités ainsi qu'à des requêtes liées au risque 
d'exclusion. Le travail social développé est de type communautaire. L'EPIC 
cherche par le biais d'une approche participative à mettre en évidence les res
sources des partenaires et à leur donner des instruments permettant de faire face à 
la situation qui a déclenché la demande de soutien. En aucun cas, le service ne se 
substitue à l'action des partenaires. Il s'agit de faire avec et non de faire à la place. 
L'équipe opère sur le terrain et fait jouer les complémentarités et les potentiels 
des collectivités ou groupes qui ont demandé de l'aide. La notion de partenariat 
est au cœur de l'action entreprise. 

Un commissaire demande aux représentants de l'EPIC de se prononcer sur 
l'avenir du Service social de la Ville. 

L'EPIC ne peut pas répondre, mais souligne que le travail social possède plu
sieurs outils d'intervention qui peuvent prendre des formes individuelles ou col
lectives, dans les murs ou hors murs. Ces distinctions constituent des instruments 
et non des fins. Ainsi, il lui semble impensable d'imaginer une séparation stricte 
entre les différents types d'actions. 

Une commissaire s'interroge sur les spécificités du travailleur hors murs et 
sur celle de l'éducateur de rue. 

Il lui est répondu que le travail social hors murs part d'une base d'individuelle 
pour déboucher sur le lien entre les individus et les collectivités (groupements 
d'habitants, contacts entre différents acteurs, etc.). Une nouvelle fois, il est sou
ligné que le découpage entre le travail intra et extra-muros, de même que le 
découpage individuel versus collectif, est arbitraire et empiriquement peu opéra
tionnel. 

Un commissaire s'inquiète de la disponibilité qui est demandée à un tra
vailleur social pratiquant l'action communautaire. Le travail social sous cet 
angle doit certainement être plus contraignant que le travail social «tradition
nel»? 

L'EPIC répond par l'affirmative et mentionne que le travail communautaire 
nécessite, certainement, une expérience préalable, une perception des enjeux 
locaux et une très bonne connaissance du milieu social genevois. Ces compé
tences sont requises, dans une moindre mesure, lorsqu'il s'agit de faire de l'aide 
individuelle. 
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Divers 

Le président annonce que l'Hospice général ne souhaite pas être auditionné 
par la commission (cf. fax du 30 octobre 2000, annexé). 

Séance du 29 mars 2001 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif 

Le magistrat informe la commission de sa visite des huit CASS et des trois 
immeubles avec assistance et infirmerie (IAI) de la Ville de Genève ainsi que de 
ses rencontres avec les collaborateurs du Service social. Il insiste sur le fait que la 
réorganisation ne se fera pas contre le personnel, mais en concertation avec ce 
dernier. Il informe la commission sociale et de la jeunesse de la présence, en qua
lité d'observateurs, des syndicats SIT et SSP/VPOD. 

De plus, il annonce son intention de proposer à deux ou trois CASS 
d'accueillir une expérience pilote de travail communautaire et cela dans le but de 
rassurer les collaborateurs sur le développement de la réorganisation. 

Séance du 5 avril 2001 

Audition de la commission interne du personnel du Service social, représentée 
par Mmes Eberle, Frily-Jans et Ferreira. 

Une des porte-parole de la commission interne du personnel annonce que 
quatre séances de concertation ont eu lieu avec M. Tornare et M"" Piirro. Il ressort 
de ces séances la nécessité pour les collaborateurs du SSVG de disposer d'une 
étude relative aux besoins sociaux dans les quartiers. 

S'agissant de la réorganisation du service, la position de la commission du 
personnel n'a pas changé. La délégation demande aux commissaires présents de 
ne pas soutenir le projet de réorganisation, car ce dernier n'est pas prêt politique
ment et invite la commission à modifier l'intitulé du crédit de formation afin que 
ce dernier puisse servir à de la formation ne portant pas uniquement sur le travail 
communautaire. 

Audition de l'Association suisse des professionnels de l'action sociale (ASPAS), 
représentée par M. Freymond 

L'association compte 3000 membres en Suisse, dont une centaine à Genève. 
Elle défend les intérêts des travailleurs sociaux et la politique professionnelle en 
général. 
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L'ASPAS est opposée à la réorganisation du SSVG, car il lui semble incon
sidéré de séparer arbitrairement l'aspect individuel de l'aspect collectif du tra-vail 
social. En ce sens, elle apporte son soutien aux collaborateurs du ser
vice municipal (cf. prise de position annexée). La polyvalence au sein des équipes 
des CASS reflète une nécessité dans l'action sociale et sanitaire. Le représe
ntant de l'ASPAS rajoute que le travail collectif est aussi le reflet de l'acti
vité individuelle. C'est une richesse d'avoir les deux aspects dans une même 
équipe. 

L'intervenant ajoute qu'il est contre-productif d'adopter une conception 
uniforme du travail communautaire. Les quartiers de la ville sont différents et 
le travail social communautaire doit s'adapter à ces différences. Dans ce sens, 
c'est aux équipes de moduler leur activité suivant les problématiques rencon-trées 
dans les quartiers. Une réorganisation générale est inadéquate. Le person-nel du 
SSVG doit pouvoir être libre de décider, selon les situations, si l'enca
drement doit être de type individuel ou communautaire. A l'hétérogénéité des 
demandes des usagers, il faut pouvoir répondre par une hétérogénéité des 
approches. 

L'intervenant insiste sur la nécessité de procéder à une étude relative aux 
besoins dans les quartiers et invite les représentants des partis politiques présents 
à écouter les travailleurs sociaux et à mieux connaître la réalité des quartiers 
avant de se lancer dans des projets de réorganisation du domaine sanitaire et 
social. 

Commentaires des commissaires 

Quelques commissaires se déclarent gênés par l'étude du crédit de forma
tion déposé par le Conseil administratif. En effet, ils sont d'avis que, si l'on vise 
à de la formation continue, les sommes nécessaires doivent être trouvées dans 
le budget. Si la démarche vise à proposer une nouvelle orientation à la politique 
du Service social, alors il aurait été souhaitable que le Conseil municipal soit 
saisi d'une proposition allant dans ce sens et non d'un «petit» crédit inscrit 
au sein d'une large proposition générale. Cette façon de procéder n'est pas adé
quate. 

Note de la rapporteure 

Les travaux concernant la réorganisation du SSVG ont été suspendus durant 
de nombreux mois. En effet, la commission sociale et de la jeunesse a souhaité 
attendre le vote du Grand Conseil sur le revenu minimum de réinsertion (RMR). 
Ainsi, c 'est sous la présidence de M™ Nicole Bobillier que l'examen de la propo
sition a repris. 
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Séance du 29 novembre 2001 

Audition de M. Manuel Tornare, maire et conseiller administratif, et de Mme Véro
nique Purro, cheffe du SSVG 

Note de la rapporteure 

Le 21 septembre 200î, le Grand Conseil genevois vote la loi sur les centres 
d'action sociale et de santé. Ce texte de loi vise à réorganiser les champs de 
Vaction sociale, de l'aide et des soins à domicile. Il détermine, notamment, la 
répartition des tâches entre l'Etat, les communes et les services privés. 

La loi instaure également le principe de séparation de l'action sociale en 
deux unités: l'action sociale individuelle, placée prioritairement sous la respon
sabilité de l'Hospice général, et l'action sociale communautaire de proximité, 
placée prioritairement sous la responsabilité des communes'. 

La loi sur les CASS, proposée par le Conseil d'Etat, s'inspire très largement 
d'un accord2 signé, en mai 2000, par les présidents et directions des services de 
l'Hospice général, de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile, du 
Service social de la Ville de Genève et de l'Association des communes gene
voises. 

A la lecture des auditions et débats tenus en commission des affaires sociales 
du Grand Conseil, il apparaît que la distinction entre l'action sociale de l'Etat et 
celle des communes se justifie par les arguments suivants: 

- il semble nécessaire de rationaliser le domaine de l'action sociale afin d'évi
ter les doublons; 

- les communes possèdent une sensibilité locale qui rend leur action de proxi
mité sur le terrain plus pertinente; 

- le principe d'égalité de traitement des habitants du canton doit être affirmé* 
et, en ce sens, il semble logique de confier à l'Etat l'octroi des prestations 
régulières à caractère financier et aux communes la capacité de verser des 
aides financières ponctuelles n 'entrant dans aucun barème4. 

1 Se référer à l'article 3, «Principes et prestations», al. 4 et 5, de la loi sur les centres d'action sociale et de santé. 

' A noter que cet accord sera renié par la direction de l'Hospice générale, lors de son passage en commission des 
affaires sociales du Grand Conseil. Un des points de désaccord souligne la difficulté de cantonner les assistants sociaux 
à une action sociale uniquement individuelle. 11 transparaît que l'Hospice général craint de voir ses collaborateurs 
dépossédés de certains moyens d'action désormais du ressort des communes. L'accord est annexé au présent rapport. 

' Le Conseil d'Etat, lors de son audition en commission, se montrera particulièrement soucieux de faire respecter 
ce principe et soulignera le côté éminemment politique de la séparation entre les domaines d'action dévolus aux com
munes et à l'Etat. 

' L'Association des communes genevoises, lors de son audition, insistera sur l'intérêt des aides ponctuelles com
munales qui agissent en complémentarité à l'action de l'Etat. 
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Pour plus de renseignements, la rapporteure propose au lecteur de se référer 
au projet de loi déposé par le Conseil d'Etat en date du 6 septembre 2000 
(PL 8308) ainsi qu'au rapport relatif aux travaux de la commission sociale du 
Grand Conseil sur cet objet (auteure: Mme de Tassigny). 

Le conseiller administratif informe la commission du lancement de deux pro
jets pilotes (prévus pour l'été 2002) en lien avec l'action communautaire, un à 
Saint-Jean et l'autre aux Eaux-Vives. Si des assistants sociaux travaillant actuel
lement dans un CASS souhaitent rejoindre les équipes pilotes, ils pourront le 
faire. 

Mmo Piirro aborde la problématique des prestations et souligne que la majorité 
des prestataires du Service social sont des personnes bénéficiaires de l'Office 
cantonal des personnes âgées (OCPA). Elle rend la commission attentive au fait 
que le Canton peut, en tout temps, tenir compte de la prestation de la Ville et la 
retrancher à l'aide qu'il fournit. Or, s'il est vrai que l'aide sociale aux personnes 
âgées répond à un réel besoin, il ne faut pas oublier que, malheureusement, la pré
carité socio-économique touche désormais de nombreuses autres populations, à 
l'instar des familles monoparentales. La cheffe de service incite les commissaires 
à se pencher sur cela et réitère son souhait de pouvoir aussi venir en aide à ce type 
de populations marginalisées et nouvellement apparues. 

De plus, M""' Piirro rappelle que la nouvelle loi cantonale sur les centres 
d'action sociale et de santé instaure une unité d'action sociale communautaire de 
proximité formée de collaborateurs des communes, placée sous leur responsabi
lité. La place des communes dans le dispositif légal est désormais assurée. L'Hos
pice général travaillera au sein d'une unité d'action sociale, cette dernière ayant 
pour mission d'assurer prioritairement l'appui individuel (aides, conseils, assis
tance à des démarches et prestations financières, notamment). Les collaborateurs 
de la Ville pourront traiter les dossiers hors assistance publique qui n'émargent 
pas ou peu à la charge de l'hospice. 

La cheffe de service ajoute qu'en début d'année 2002 des entretiens indivi
duels auront lieu avec le personnel et permettront, d'une part, de recenser les 
compétences professionnelles et extraprofessionnelles des employés et, d'autre 
part, de voir dans quelle mesure les collaborateurs sont intéressés à s'inscrire 
dans la réorganisation et à quelles conditions. Cela permettra de déterminer com
bien de collaborateurs sont intéressés par le projet, quelles sont leurs compé
tences et s'il est nécessaire pour eux de suivre une formation complémentaire. 

Le magistrat ajoute que l'on ne peut accuser la direction du département et 
celle du SSVG d'avoir voulu imposer, à la hâte, la réorganisation. Le personnel a 
été rassuré. Finalement, il souligne que les projets pilotes permettront d'apporter 
une réponse concrète aux interrogations qui persistent. 
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Questions et commentaires des commissaires 

Un commissaire s'inquiète des conditions de transfert des dossiers à l'Hos
pice général et demande plus de précisions sur la formation complémentaire qui 
sera proposée aux collaborateurs du SSVG. 

M. Tornare lui répond que ses services négocient actuellement ce transfert et 
que l'usager est au centre des préoccupations. Il est hors de question qu'il se 
trouve désemparé face à un changement d'assistant social. M™ Piïrro rassure le 
commissaire en lui certifiant que l'on n'opérera pas de transfert tant que l'Hos
pice général n'aura pas les moyens de prendre des dossiers supplémentaires. A la 
question concernant la formation offerte aux collaborateurs, elle répond qu'on 
attend de savoir si le crédit sera voté et à quelle hauteur. 

Une commissaire s'inquiète du sort des secrétaires sociales de la Ville de 
Genève. 

Il lui est répondu par M. Tornare que les postes de secrétaires sont très impor
tants pour la structure et qu'ils ne seront pas transférés. 

Un commissaire demande si l'Hospice général envisage d'ouvrir des postes 
supplémentaires. 

M. Tornare répond qu'environ 22 postes seront ouverts. L'information reste à 
vérifier. 

Un commissaire se dit fatigué d'entendre la sempiternelle ritournelle relative 
aux prestations. Il argumente que ce n'est pas en enlevant aux bénéficiaires de 
l'OCPA de l'argent qu'on réussira à mieux aider les autres populations. 

Mme Piirro lui répond que les études montrent que ce dont souffrent les per
sonnes âgées, c'est surtout d'isolement. Dans ce sens, la Ville devrait plutôt déve
lopper l'aspect relationnel, l'animation. M. Tornare abonde dans ce sens et rap
pelle le succès rencontré par l'espace d'animation Zell. 

Séance du 21 février 2002 

Audition des représentantes de la commission interne du personnel du SSVG: 
M™5 Eberle, Friedli et Amstad 

Une porte-parole rappelle que, lors de sa dernière audition, la commission 
interne du personnel avait demandé de bloquer la somme destinée au Service 
social, ne sachant pas à quoi cela allait servir. 

Désormais, les lois cantonales ont été votées et le personnel a obtenu gain de 
cause sur une partie des revendications, puisque la distinction entre travail indivi-
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duel et travail collectif n'est pas aussi importante qu'au début. Deux séances de 
concertation ont eu lieu avec M. Tornare. Elles ont porté sur les deux projets 
pilotes, qui vont dans le sens d'une approche plus communautaire du social en 
Ville de Genève. Les cahiers des charges des personnes devant travailler dans ces 
services pilotes sont en cours d'achèvement. 

La demande du personnel est que ces projets soient ouverts prioritairement 
aux collaborateurs intéressés du Service social et non pas à de nouveaux engagés. 
Or les collaborateurs ont l'impression que la direction souhaite engager de nou
velles personnes déjà formées alors que beaucoup de personnes en place ont 
manifesté un certain intérêt. 

Une autre intervenante signale qu'une recherche relative aux besoins sociaux 
et sanitaires dans les deux quartiers devant accueillir les projets pilotes est actuel
lement en cours. 

Questions et commentaires des commissaires 

Une commissaire exprime le sentiment d'une situation plus apaisée. 

Il lui est répondu que la situation est plus claire et que les séances de concerta
tion sont régulières. 

Un commissaire souhaite en savoir plus sur les cahiers des charges. 

Une porte-parole l'informe que le cahier des charges relatif aux conseillers en 
travail communautaire a été accepté par les partenaires sociaux. Celui relatif aux 
secrétaires en travail communautaire est en préparation. 

Discussion 

Une commissaire met en doute le besoin de débloquer le crédit de 
300 000 francs demandé en arguant que la formation fait partie du budget cou
rant du service. 

Cette remarque est partagée par d'autres commissaires et il est décidé de 
poser quelques questions écrites au magistrat concernant l'utilisation de la 
somme demandée. A savoir: 

- Quelle est la ventilation précise de la somme de 300 000 francs? 

- Quel est le type de formation qui sera donné? 

- Quel type d'institut dispensera cette formation? 

- Est-ce que l'ensemble des collaborateurs du SSVG suivra cette formation? 

- Pendant combien de temps? 
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- La formation débouchera-t-elle sur un diplôme? 
- Dans quels délais? 

Vous trouverez, en annexe, les réponses du département ainsi qu'un exem
plaire du cahier des charges du conseiller en action communautaire (ndlr). 

Séance du 21 mars 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, maire et conseiller administratif 

Le magistrat rappelle que, depuis deux ans, il négocie avec le personnel des 
huit CASS de la Ville et qu'il a accepté qu'il y ait deux représentants des syndi
cats lors des discussions avec le personnel. Les séances de concertation se dérou
lent bien. Le conseiller administratif insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas que le 
travail social individuel soit écarté. Il mentionne que c'est normalement l'Hos
pice général qui devrait reprendre l'action d'assistance publique menée par la 
Ville. Or, pour l'instant, l'hospice n'a pas les forces nécessaires. 

Saint-Jean accueillera un des deux projets pilotes et c'est pourquoi le CASS 
sera agrandi. Les projets devraient débuter en septembre, en raison du besoin de 
former les collaborateurs. S'agissant des trois immeubles avec encadrement infir
mier, le personnel sera mobilisé sur la médecine communautaire. 

Questions et commentaires des commissaires 

Un commissaire interroge le magistrat sur la durée de la formation qui sera 
dispensée 

M. Tornare répond qu'il va engager des gens déjà formés; puis cette forma
tion se fera au coup par coup, selon les demandes des collaborateurs. Le magistrat 
ajoute que les personnes en place seront prioritaires lorsqu'elles souhaiteront 
s'engager dans le travail communautaire. 

Une commissaire craint qu'à terme tout le personnel Ville des CASS ne passe 
à l'Etat. 

Le magistrat répond que cela n'est pas le désir du personnel. 

Un commissaire souhaite savoir combien de personnes vont être rapidement 
formées pour travailler dans les deux projets pilotes, aux côtés de cinq nouvelles 
personnes. 

Le magistrat ne peut répondre à cette interrogation. 

Finalement, une commissaire appréhende, à la lecture du cahier des charges 
des futurs collaborateurs de la Ville, la réaction des maisons de quartier. 
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Le magistrat rétorque que l'action n'est pas la même et qu'une collaboration 
devra s'instaurer. 

Discussion et vote 

Un commissaire du groupe libéral exprime son opinion avant de passer au 
vote. Il se déclare très attaché à la formation continue des collaborateurs, mais, à 
la lecture du cahier des charges des nouveaux postes, il lui semble que l'on assiste 
à la création d'une véritable machine électorale! C'est pourquoi, face à ce danger, 
il s'abstiendra lors du vote final du crédit. 

Mise aux voix, la proposition est acceptée par 7 oui (1 DC, 1 S, 1 AdG/TP, 
2 AdG/SI, 2 Ve)r 4 abstentions (2 L, 1 R, 1 DC) (aucun refus). 

En conséquence, la commission sociale et de la jeunesse vous recommande 
d'accepter la proposition soumise par le Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ MODIFIÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs, pour 2002, destiné à un programme de formation dans le cadre de 
la réorganisation du Service social 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 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie en une seule 
annuité sur les comptes de la Ville de Genève de l'exercice 2002. -

Annexes mentionnées 



Prise de position des assistantes/assistants sociaux et des infirmières du 
SSVG 

Introduction 

En guise d'introduction nous vous proposons un bref rappel des événements et des 
décisions qui nous amènent aujourd'hui devant votre commission ainsi que nos 
commentaires sur les points qui nous semblent essentiels. 

Comme vous le savez, il y a deux ans, le service social a déjà fait l'objet de l'intérêt d'un 
groupe de conseillers municipaux qui, par l'entremise de la résolution 535 du 11 mai 1998, 
souhaitait le transfert du service social de la Ville de Genève à l'Hospice Général ( HG), soit 
à l'Etat. 

Après l'audition des personnes intéressées, dont les représentants du personnel du service 
social, la commission ad hoc proposait dans la conclusion de son rapport un changement de 
titre et la transformation de l'invite dont la teneur, après modification en plénière, est la 
suivante : 

Résolution No 556 

« pour une définition de la politique sociale de la Ville de Genève » 

« Le Conseil municipal invite le Conseil Administratif à redéfinir, en collaboration étroite 
avec l'ensemble du personnel de ce service, le rôle du Service social, dans le sens 
d'accorder une importance plus grande au travail de proximité et de redéfinir, après 
évaluation approfondie avec les travailleurs sociaux, les conditions d'octroi des aides 
accordées par la Ville de Genève. » 

Or, comme notre magistrat, Monsieur Manuel TORNARE, qui a voté cette résolution, se 
base, entre autres, sur ce texte pour donner une légitimité politique à sa réforme , il 
convient donc de s'y attarder quelque peu. 

Tout d'abord, le texte parle de « proximité » et non d'action communautaire, collective ou de 
réseau. C'est une interprétation libre de notre magistrat que d'associer le premier au 
deuxième. D'autres interprétations sont possibles. Il n'y a donc pas, dans cette résolution 
amendée, de mandat précis du Conseil Municipal pour mener une action de type 
collectif/réseau. 
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De plus, le texte indique précisément qu'il s'agit « d'accorder une importance plus 
grande » à une activité de proximité. La réforme qui nous est proposée fait du travail 
collectif/réseau l'unique mode d'intervention sociale communale en balayant la forme 
principale actuelle, l'approche individuelle. Celle-ci n'avait pourtant pas été 
spécifiquement remise en cause lors de la séance du 11. 5.1998, sans doute parce 
qu'elle constitue bien l'essence même du travail social. 

En fait, il ne s'agit pas de donner plus de place à ce type d'action, mais au contraire de 
lui donner toute la place. Cela est contraire à la résolution adoptée. 

Troisièmement, le texte mentionne que cette redéfinition doit se faire en « collaboration 
étroite avec l'ensemble du personnel ». Le principe d'une réelle participation du 
personnel, qui semblait alors reconnu comme compétent, était cité à de nombreuses 
reprises par les représentants des différents partis. L'idée de cette modification est bien 
que le personnel soit associé à ce processus dans le but d'obtenir un consensus sur les 
mesures à prendre. 

Or, la concertation n'a pas eu lieu. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons. Nous 
avons été sollicités par notre cheffe de service, Madame Véronique PÛRRO, pour un 
recueil d'informations concernant le collectif (journée du 13 janvier 2000) sans toutefois 
que l'on nous dise clairement à quoi serviraient ces données. 

Nous avons été réunis une seconde fois (colloque du 28 février 2000) pour nous 
prononcer sur 3 options possibles : 

1. Le travail individuel et le travail collectif/réseau sont menés de concert (les 
travailleurs sociaux font les 2 en même temps) ; 

2. Les activités sont départagées entre le travail social individuel et le travail 
collectif/réseau (un groupe s'occupe de l'individuel, un autre se consacre au 
collectif) ; 

3. Les activités s'orientent uniquement vers le travail collectif/réseau (tous font 
du collectif). 

A ce jour, nous n'avons toujours aucune nouvelle des résultats de ce sondage. 

Et puis, la décision de la nouvelle orientation du service est tombée. Nous l'avons 
d'abord apprise en prenant connaissance de l'accord du 23 mai 2000 entre les directions 
des services partenaires des Centres d'action sociales et de santé (CASS) (voir en 
annexe). Elle nous a été communiquée par notre magistrat le 16 juin 2000 tors d'une 
demi-journée de service préparée et convoquée dans la précipitation. 
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Nous ne voulons naturellement pas éviter les questions de clarification du rôle et de 
l'intervention dans les CASS de l'Hospice Général et des services sociaux communaux. 
Le rapport Erismann de 1998 évoque ce problème de répartition des compétences entre 
notre service communal et l'HG. Nous pensons qu'il est souhaitable pour tout le monde 
de réduire au maximum, voire d'éliminer totalement ces zones floues. 

Pour clore cette brève introduction, nous aimerions vous faire part d'une des 
conclusions de l'étude menée, en mars 2000, par M I S . Trend SA, Institut pour l'étude 
des marchés et les sondages d'opinion, pour la Fondation des services d'aide et de 
soins à domicile (FSASD) et l'HG auprès des clients des CASS, exceptés les clients des 
services sociaux communaux, et auprès du grand public. 

En effet, la plupart des clients « effectifs » ou des clients « grand public » se sont 
déclarés satisfaits de la qualité des contacts et de la compétence du personnel, les 
prestations reçues correspondant à leurs attentes. 

Ce bilan globalement positif - qui s'applique en fait à l'ensemble de t'aide apportée sur 
territoire du canton de Genève - montre qu'il n'y a pas de besoins criants qui soient non 
satisfaits auprès des personnes qui ont pu donner leur avis. Ceci ne doit évidemment 
pas empêcher que soient entreprises d'autres recherches visant à améliorer les 
prestations, ni à prendre en considération d'autres demandes ou besoins. 
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Analyse du projet de réorganisation et de réorientation du SSVG 

Le texte que vous avez reçu de notre magistrat, soit le PR-84 du 6 juin 2000, intitulé 
« Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
V640'000 francs destiné à financer (...) un programme « Réorganisation du SSVG en 
vue de développer une action sociale de type collectif/réseau en Ville de Genève »(..) », 
est en fait un résumé de deux documents qui nous ont été distribués le 16 juin 2000 à 
l'occasion de la demi-journée de service dont nous avons parié en introduction. Nous les 
produisons en annexe. 

Nous tenons d'emblée à vous faire part de notre position de professionnels 
envers l'approche collective/réseau. 

Nous ne sommes pas opposés au collectif/réseau en tant que tel. Nous le considérons, 
à l'instar de tout autre outil de travail social, comme un moyen qui peut s'avérer pertinent 
pour répondre à certains problèmes ou inadéquat et inopérant dans d'autres situations. 

En aucun cas le collectif/réseau ne représente un objectif en soi. Selon nous, il ne peut 
être dissocié du travail social individuel comme l'envisage le projet de réforme : loin de 
s'exclure, ces deux approches se complètent et se « nourrissent » l'une l'autre. 

De plus, nous ne connaissons pas d'expériences similaires d'une collectivité publique 
comparable à la nôtre qui consacre autant de forces, de moyens financiers et en 
personnel, pour développer et soutenir dans la durée l'action sociale de type 
collectif/réseau. 

Le projet de réorganisation présente les principales caractéristiques suivantes : 

• il s'agit d'une réforme de très grande envergure, d'une véritable 
mutation, qui nous semble excessive ; 

• il s'agit d'un processus irréversible : ce que nous laissons aujourd'hui, 
nous ne pourrons plus le reprendre ; 

• il s'agit d'une décision radicale qui fait table rase de l'expérience et du 
savoir-faire des professionnels concernés. 

Aucune étude circonstanciée et détaillée ne vient étayer les constats émis. On nous 
parle de « nouveaux problèmes sociaux » alors que nous y sommes confrontés depuis 
longtemps. De plus, aucune explication ne permet de comprendre en quoi l'approche 
collective serait plus adaptée pour y apporter des solutions pertinentes que l'intervention 
individuelle. 

L'approche individuelle, telle que nous la pratiquons depuis de nombreuses années, y 
est décrite de façon caricaturale et contradictoire. On nous dit qu'elle est « partielle » 
alors que l'approche collective/réseau seule l'est aussi. On nous dit qu'elle est 
« standardisée », alors que notre prise en charge est individualisée, adaptée et souple. 
On nous dit que notre réponse se fait « en amont des problèmes » ; ainsi on nous 
reproche de faire de la prévention. Et enfin, on nous dit qu'elle ne s'adresse qu'aux 
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personnes qui connaissent les CAS S, alors que la politique d'information de notre 
service a été indigente durant ces dernières années. 

Le projet nous assure que le moment pour « moderniser » est « une opportunité à 
saisir » . Il s'agit de la révision de la loi sur l'aide à domicile et deux autres projets 
législatifs sur lesquels le Grand Conseil devra se prononcer cet automne et qui ont un 
lien direct avec la réorganisation envisagée (projet de loi sur les centres d'action sociale 
et de santé ; projet de loi modifiant la loi sur l'assistance publique). Rappelons qu'il y a 
eu accord politique préalable entre Messieurs TORNARE et SEGOND pour que les 
projets de l'un s'accordent avec les objectifs de l'autre. 

Cependant, ce projet de réforme anticipe largement sur des décisions qui n'ont pas 
encore été prises par le parlement cantonal. Il est mené au « pas de charge » pour 
satisfaire à ces échéances, la nécessaire étape de l'étude des besoins de la population 
ayant été supprimée. 

Le bilan qui est tiré des insuffisances du SSVG est contestable. Nous estimons qu'il y a 
d'autres solutions à trouver aux problèmes que le « tout collectif » : préciser la mission, 
mener une politique d'information, clarifier les champs d'interventions. Nous avons 
l'impression que tout est à jeter, sauf ce que l'on ne peut pas facilement : le personnel. 
Pourtant, le SSVG représente un élément important dans le réseau social genevois, 
précisément pour les prestations offertes jusqu'à présent. Notre travail est reconnu par 
bon nombre de nos partenaires. 

Nous souhaitons souligner que ce projet est truffé de contradictions et d'incohérences. 
Pour exemple, ici on nous reproche de ne pas avoir développé des relations avec les 
associations subventionnées. Une page plus loin, on se réjouit que « dans le cadre des 
activités déployées parle SSVG des relations étroites avec les associations et d'autres 
institutions se sont instituées. ». Ici on prépare un projet qui supprime l'individuel au 
profit du collectif et là on justifie notre présence dans les CASS « de manière à 
conserver un contact direct avec les clients de prestations individuelles, qui nourrissent 
et initient le travail collectif/réseau. » 

- Le projet prévoit une organisation en équipes dites pluridisciplinaires (assistants sociaux, 
infirmières, animateurs, secrétaires). Cette organisation nous paraît totalement 
artificielle. Nous n'avons aucune certitude que les 8 CASS de la Ville aient besoin de 
telles équipes. 

Le sentiment qui prédomine est que notre direction ne pouvant pas se permettre de 
laisser quiconque de côté, tente par ce moyen de « caser » tout le monde. En outre, 
dans les CASS, des infirmières spécialisées en santé communautaire travaillent déjà en 
collectif/réseau. Le projet, loin de supprimer les fameux « doublons », en développera 
d'autres au sein même des CASS. 

A ce sujet, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que non seulement la FSASD 
propose une approche de type collectif/réseau, mais aussi l'HG. A terme, on risque fort 
de nous faire à nouveau le même reproche que pour le travail individuel. A ce moment-
là, nous disparaîtrons ! 

5 



En ce qui concerne les prestations financières du SSVG, les propositions faites nous 
étonnent. Le fonds « secours divers » serait remplacé par un « fonds » centralisé et 
géré par une équipe d'assistants sociaux. Nous nous interrogeons sur la pertinence d'un 
tel fonds dans la mesure où nous ne suivrions plus de « cas » individuels. 

Enfin, nous vous informons que nous n'avons pas reçu à ce jour de réponses 
satisfaisantes à nos interrogations qui concernent à la fois le devenir des usagers, le 
projet lui-même et notre avenir : 

=> sur le devenir des usagers : 

- lors d'un éventuel transfert des usagers, quelles garanties auront-ils en 
matière de suivi des dossiers afin qu'ils ne se retrouvent pas sans appui ? 
- comment l'HG (ou la FSASD) pourra-t-il assumer ce transfert alors qu'il 
est déjà surchargé par sa propre mission ? 
- comment sera garantie la prise en soins des personnes qui ont 
emménagé dans les immeubles avec infirmières (IAI) pour leur 
spécificité ? 
- comment est prévue l'information aux clients ? 

sur le projet lui-même : 

• quelle est la pérennité d'une action sociale communale basée 
uniquement sur une action collective ? 
- que se passera-t-il en cas d'échec ou lorsqu'il n'y a pas de projets ? 
- comment l'action du SSVG sera-t-elle reconnue comme spécifique de 
politique communale alors qu'elle est intégrée dans les CASS ? 

=> sur l'avenir du personnel : 

- quelles seront nos conditions de travail et notre nouveau cahier des 
charges ? 
- notre présence dans les CASS ne risque-t-elle pas de créer de 
nouvelles tensions avec les partenaires présents ? 
- quelles garanties pour le droit de pratique des infirmières si elles 
n'exercent plus ? 
- que deviennent les collègues qui ne souhaitent pas adhérer à cette 
nouvelle orientation ? 

C'est pourquoi, nous pensons que ce projet de réorganisation doit être rejeté car : 

• il trahit au lieu de traduire la volonté du Conseil municipal ; 
• sans étayage sérieux, il ne répond pas aux enjeux ; 
• il n'associe pas le personnel concerné ; 
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Propositions des assistantes/assistants sociaux et des infirmières 

Propositions des assistantes/assistants sociaux 

Vu le peu de temps imparti pour rédiger notre prise de position, il ne nous a pas été 
possible de présenter un réel contre-projet à celui qui nous a été soumis. Nous ne 
voulions naturellement pas tomber dans les travers que nous avons dénoncés. 

Cependant, notre réflexion a permis de dégager des pistes que nous souhaiterions 
explorer et des propositions que nous voulons constructives. 

=> pour le travail individuel : 

Nous souhaitons le maintien et le développement de la pratique 
individuelle parce qu'elle s'avère nécessaire. 

Rappelons que les prestations sociales délivrées en 1997 ont touché plus 
de 200X3 personnes (depuis 1998, nos statistiques ont été supprimées sur 
décision de la direction). Ainsi, nous nous interrogeons sur l'opportunité 
de mettre un terme au travail social individuel. 

Nous pourrions également acquérir des connaissances plus pointues 
dans certains domaines tout en gardant notre polyvalence 

La perte de substance du travail social pour notre service et pour les 
usagers avec l'option « tout collectif *- est extrêmement importante. Ne 
risque-t-on pas un démantèlement du service au cas où le collectif/réseau 
^ lui seul ne tiendrait pas ses promesses ? Et en cas de changement 
d'options politiques, lorsque le terrain de l'action individuelle aura été 
totalement désinvesti ? 

=> pour l'approche collective/réseau : 

Nous proposons que cette option soit menée en complément à 
l'action individuelle, en lien avec elle, en fonction 
des besoins identifiés de la population de notre commune. 

Cette approche pourrait aussi intégrer un travail avec des groupes 
d'usagers confrontés aux mêmes problématiques. 

=> pour la clarification des tâches entre le SSVG et l'HG dans les CASS : 

Nous proposons de clarifier la répartition des champs d'intervention entre 
notre service et l'Hospice Général dans les CASS en assumant le 
« traitement » de toutes les demandes individuelles (et collectives) qui ne 
relèvent pas de la législation cantonale sur l'assistance publique ou sur le 
très attendu RMR. 
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=» pour l'avenir du service : 

Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une analyse sérieuse des 
besoins sociaux en Ville de Genève. Une partie du budget de 
FS 300*000.- pourrait être affectée à cette étude. 

Nous souhaitons que soit étudiée la possibilité d'un transfert de nos 
dossiers « aide à domicile » à la FSASD qui pourrait engager des 
assistantes/assistants sociaux dans ses équipes. 

Nous désirons que des expériences similaires en matière d'approche 
collective/réseau qui ont été menées ailleurs soient répertoriées et 
analysées. 

Nous attendons qu'une politique d'information auprès de la population 
de notre commune soit menée avec détermination pour nous faire mieux 
connaître. 

Enfin, pourquoi ne pas envisager de quitter tes CASS - qui sont des 
structures cantonales - pour mener à bien et en toute liberté notre 
politique sociale communale ? 

Propositions des infirmières 

Voici les pistes* de réflexion qui mettent en lumière notre action spécifique et de 
proximité au sein des IAI. 

Nous souhaitons toutes garder une pratique individuelle pour d'une part, maintenir les 
prestations actuelles qui sont adaptées aux demandes des bénéficiaires et, d'autre part, 
conserver notre droit de pratique qui serait perdu après 3 ans de non-exercice. 

La pratique infirmière dans les IAI aujourd'hui se situe dans le cadre du maintien à 
domicile et constitue ce maillon manquant entre les EMS, les institutions spécifiques et 
le domicile. Elle se caractérise par : 

• des actions de préventions (primaire, secondaire et tertiaire) et de proximité 
(présence sur place) ; 

• des soins infirmiers selon les normes Croix-Rouge, et des soins spécialisés ; 

• une collaboration avec le réseau de soins, le réseau primaire et 
interdisciplinaire ; 

8 



• une prise en charge personnalisée, autonome, qui permet la création d'un lien 
de confiance ; 

* un travail de sensibilisation à l'accompagnement pour des bénévoles. 

Les pistes que nous proposons en plus de l'approche individuelle sont les suivantes : 

=> participer à des actions de type collectif/réseau avec nos collègues 
assistants/assistantes sociales et animateurs/trices ; 

=> participer à l'organisation de journées de santé à thème en fonction des 
besoins ; 

=> accompagner les sorties et vacances du secteur animation ; 

=> ouvrir les IAI sur le quartier pour les rendre accessibles à tous (accueil, 
informations, conseils, orientation, soins ponctuels) ; 

=> participer à des projets de type social dans les quartiers. 
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Conclusion 

Nous voilà arrivés à la croisée des chemins. Depuis sa mise sur pied le Service social 
de la Ville de Genève a évolué. Il a grandi, il s'est développé, il s'est amélioré dans un 
souci constant de mieux servir la population qui vit sur son territoire. 

En prenant position et en demandant à être entendus par votre commission, nous nous 
sommes impliqués ; nous avons réagi. Nous ne voulions pas nous limiter à un 
enthousiasme béat, ni nous retrancher dans une passivité confortable. En tant que 
professionnels, nous pensons avoir ainsi pris nos responsabilités et sommes donc 
sereins vis-à-vis de nos usagers. 

Nous avons jusqu'à ce jour été tous très motivés dans l'accomplissement de notre 
travail. Nous souhaitons que cet enthousiasme demeure dans l'intérêt de tous. 

Nous estimons que nos propositions sont un compromis raisonnable et constructif entre 
le « tout défaire » et le « ne rien faire ». Nous avons cherché à obtenir un équilibre entre 
le développement d'un savoir-faire et l'innovation. 

Enfin, nous espérons vivement que les décisions prises aujourd'hui seront les meilleures 
pour notre commune et ses habitants, et qu'elles seront jugées de la même manière à 
l'avenir, avec le recul du temps. 

Nous vous remercions de votre attention et répondrons volontiers à vos questions. 
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Interrogations et suggest ions des secrétaires sociales concernant la 
réorganisat ion du service social de la vi l le de Genève 

Interrogations : 

• Dans la réorganisation du service social est-il prévu d'élaborer un nouveau cahier des 
charges pour le poste de secrétaire sociale ? Par qui va-t-il être défini ? Est-ce que 
nous pouvons envisager que les 6 secrétaires actuellement actives dans le service 
transmettent leurs réflexions ? Et si oui à qui ? 

• Est-ce qu'un nouveau contrat de travail sera introduit ? Notamment avec d'éventuels 
changements de taux d'activité, d'horaires de travail... 

• Dans le cadre de cette réorganisation, quelles formations sont prévues pour les 
secrétaires sociales ? 

• Que deviennent les collègues qui ne souhaitent pas adhérer à cette nouvelle 
orientation ? Pourraient-elles avoir une garantie d'emploi au sein de l'administration 
de la ville de Genève ? 

• Nous imaginons qu'il y aura une évaluation du projet après quelques mois de son 
introduction. Dans le cas où le projet n'atteint pas les attentes souhaitées quelles sont 
nos garanties d'emploi? 

Suggestions : 

• Dans le projet de réorganisation du service il a été proposé une nouvelle fonction 
dont la tâche serait de coordonner les activités entre la direction du SSVG, du CASS 
et de l'extérieur. Au vu de l'expérience des secrétaires sociales acquise au fil des 
années, nous estimons avoir te profil adéquat pour assurer ce poste. En outre, il 
pourrait tout à fait correspondre à une continuité dans notre carrière professionnelle, 
bien entendu que pour celles qui le souhaitent. 

• Nous sommes d'avis qu'il serait plus que souhaitable de choisir un CASS comme 
pilote de ce projet, ainsi que pour les projets des autres directions (HG et FSASD), et 
ceci afin de tester, d'une part la validité du projet proposé par la ville, et d'autre part la 
coordination et l'harmonisation de toutes les nouveautés que chacun souhaite 
introduire dans les CASS. N'oublions pas le client, qui doit être au sein du dispositif 
raison pour laquelle un test dans un CASS s'avère indispensable puisque tous ces 
changements le concerne directement. 

11 



Permettez-nous de vous dire également combien nous déplorons le manque de 
communication. 

Un exemple en est que nous n'avons reçu aucune réponse relatif au courrier que nous 
avons adressé à Madame FICHTER, via les commissions du personnel SSVG et HG le 
20 avril dernier ! 

Ceci nous laisse perplexe face 

• à la non reconnaissance de nos réflexions qui ont essentiellement pour but de 
contribuer à la bonne marche des activités et à participer à donner une image 
professionnelle dans le public par rapport au travail effectué dans le social genevois ; 

• à la non considération de nos expériences et de notre travail effectué au sein des 
CASS. 

,+J* 

Annexe mentionnées 

P° ^cfeSàSfetetfç 
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ACCORDS DE L'HOSPICE GENERAL, DE LA FONDATION OES SERVICES D'AIDE ET 

DE SOINS A DOMICILE, DU SERVICE SOCIAL DE LA VJLLE DE GENEVE, ET DE 

L-ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES, RELATIFS AUX PROPOSITIONS 

D'ORGANISATION DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE POUR LE 3 E 8 1 

PROGRAMME QUADRIENNAL DE L'AJDE A DOMICILE (LIGNES DIRECTRICES} 

Sur l'Initiative du président du consali d'adnintatraëon de "Hospice général, «I en référença 
aux travaux respec ts ds •"Hospice général et de la FSASD - * préparer l 'avenir». - une 
séance de travafl a réuni, !e 23 mal 2ÛC0, les représentants des services pubfc3 et privés 
d'action «odaie. d'aide et de seins à demlcSe. dans le but de trouver un consensus sur les 
pr:ndpaJes propositions c-orsanisation des CASS pour te 3ème çrcgrarrrr.e quadriennsl de 
Faids à domicile. 

Etalant orésentx à cette féurrèn : 

Hospice général 

rSASO 

M. d a u d s Torradnta. pressent du ccnssil ^'adminisiraticr: 
M. Alfcart-Luc Haering. secrétaire ç,ôn«ral 
Mrna Christine Brennenatunl. cïrectrica d» :'3ide sccrale 

M. Jacques Perret, =rca:den:du conseil ds fsr.caticn 
M. Edouard Loizeat:, vies-président 
î»L Miche! Mansoy, directeur général 
Mme Marte-Claude Robert, directrice du département aide 
€t sorns dsrs les CASS 

M FhrtcpeAeçerar, d tac te i r 
Mma Vè- 'c i icu* Piirra, cherfe de servica 

M. Par ies Pîojûux, sresîden: 
M. Michel Hug, secrétaire çénéral 

A :a ferme 

U séa/ ira a été présidée 
raids à damx9e. 

Mme Nicole Fichier, crésicerrte du corn-ti de direction de 

Les synihèaea ont été effectuées par M. Bernard Gruscr. président exécutif du bureau da la 
corn mission cantonale de raids â domicile. 

La durée de la rëunicr: était ce 2 heures. 

' J ' - 13.06.2000 

http://www.hg.gov/Pages_HTML/Aidora'accordl


Vide à domicile http://www.hg.gov/PagtsJtTMUAidom/aecord2.htni 

Aide a domicile ; ~ V- m 
u domicile 

Page 2 Page 3 Page 4 

2 

Au fond : 

Aprts un rapide tour de table sur les constats relatifs aux difficultés de fenctiennsmeni des 
CASS. les participante conviennent des propositions suivantes : 

1. REPARATION DES MISSIONS 

Le CASS est cala < plateforme » décensaBsee offrani des prestations de prœômttè 
(action socàle. action sociale communautaire de eroxL*rité. ade et seins, «te.) à la 
population d'un secteur géographique donné. 

En règle généra:*, il existe des locaux reçrcupés qui constituent le sieçe du CASS do 
secteur, Un plan diraceur régla la problème ds la planification des locaux et de leur 
implantation. 

La traval en réseau Ces différents acteurs as: le principe de base régissant les 
Irrteractfcns des différents services publcs (municipaux et cantonaux) et privés, 
offrant des prestations dans le CASS. 

Le CASS comprend : 

1. Unité rt'aciicn seciat» : deni la respcnsabSité est attribuée à l'hospice 
cénéral 

2. Unité d'act:cn sccale 
co/rmungutare ds arpxirritè : dent la respcnsabSte es; attribuée aux communes 

3. Unité d'aidg et de soins : dc.-.t la nssoc-iaPiEté est attribuée à la FSASO 

Par voie de conséquence, tes cwrrr.unes ns versèrent plus de prestations financières 
ei les dessiers y -elairs seront -jansfèras a l'Hospice général. 

Un groupe de travaÊ adhec inter-emplcyeurs deit être mis en place dans tes .twiileura 
délais, peur organiserc« tansf«rt d'activités. 

La prestation d'acion sociale en lien avec le travail ds l'unité aice a: seins et la 
FSASD sera efnscyéa par rhûapicé général, selon une taaie do faisabilité et des 
medaiités à définir. 

Cas contrats ce ?ros'.ador.s inier-emptoyeura seront établis e: ratifies par le comité de 
dinscScn. la commissien cantonale de Taide a dcrrtefe e: le département de racû*'. 
seciala et de la santé. 

tSWSÏÏM 
Page 1 
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2. ORGANISATION 

2.1 fiesocrisabXité 

La CASS est dirigé :ar un responsable de CASS, dont la mission consiste à : 

a) Veller au ben fcnctfcnnex.em du CASS et à la bcnr.e -jtEsà:icr. dos moyens 
bu infrastructures m» â dispoaiberu 

b) Veiller au respect des missions fixées à chaque unité de service au sein du 
CASS. 

c) Ufl cahier des charjjes définit sa respcnsafcctté hiérarchique, notamment au 
raveau : 
- ces pentcnnels détachés au sein du CASS: 
- du budget de (bncttonnejnent décentrai se; 
- du respect des horaires d'ouverture du CASS; 
- de l'organisation de la prestation d'accueï et d'orientation ces demandes 

des usagers; 
- de ranimation'du conseH de çesîfofi du CASS. 

22 * T ? •«" fl r a t i o n 

- a) Les prestations de base attribuées £ l'accueil doivent être ccmmur.es a 
rensemble des CASS. 

Hies ccr.sisànt à : 

- assurer la réception téléphonique; 
- assurer raccuel des usagers et roïientabon de leur demanda -.-en r<jr,rté 

ce serv.ea compétente du CASS, 
S- les travaux administratifs courants, inr.erer.t5 a ce:ta fcncùjn ^'accueil ît 

d'enentation; 
- assurer le secrétariat du responsable eu CASS. 

b) Lan prestations d'accueil et d'cnentatlcn r.e cent pas ccnaiituées en uns 
ur.ité de serves du CASS, 

c) C « pre-saCons sera cr. rtsç:a gâr.ôrale effectuées par des secrc-ta'rea 
d"accLâ3 et d'ciientatkp.. Lss unités dérïriiss disposent ce tsura propres 
équipes ce secrétariat eti'cu ce secré^nat social. 

à) Là persenne! af?ftc& a Faccuei! ~ûcend htérarcrîque.Tient du ieszsnsabfe du 
CASS. 

Z. RATTACHEMENT DU PERSONNEL DE L'ACCUfîL ET DU RESPONSABLE DU 
CASS 

Le responsable du CASS et le personnel affecté â raccuei et a roriemafion dépendent 
hiérarchiqu-ement du comité de direction de raids â domicile. 

if*Cî 13.06.2000 
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C O N C m S I O K S 

Le x l e et la missicn eu ccTJtè ce tfracJcr. de faice à domicile consisteront à mettre en 
place ce nouveau sSsscstif sans ccnsfeier à son niveau une infrastructure Iourte et 
dspende- jse , et en utlSsant au maxLTturn les ressources existantes du réseau. 

Les empayeurs va le rcn t , parieur panicicaeen au comité de direction de raids a domiefie, 
au resçect de ses Bgr.es directrices. 

Las misai ara , compétences «I attributions du comité de d r e e i o n , devront dès lors èîre 
dairamerti redéfinies. 

Monsieur Claude TOR.RACIN7A 
Président du consei 
d'administration e* 
l'Hospice gênerai 

r 
&3J * * Monsieur Jacques PERROT 

Président du conseil de fondation 
de la f SASD 

Madame Marie-Caude ROBERT 
Gfrecalce d-j départexenc aide et 

soirs ce la FSASC 

%û 
Monsieur Ph.iïp la AS5SRTER 
Qirec:eur djLaeîvîca 30CiâTï!e 

1u> de Gciùva /* 

î/- liP-f 
Monsieur Mbe-i-L-Jc HAERlNû 

Sécrétai™ général 
da l'Hospice mènerai 

Monsieur Edouard LCIZEAU 
Vice-president du conseil de 

fond*ien de la FSASO 

Msnsagr =atnca 3L0J0UX_ 
Présicur.i de fassociater. des' 

Ccmmuntis $imavoises 

Madame 
Christine BRENNENSTUHL 
Directrice de Taide sociale 

Hospice général 

HonsieurMicnel MANSEV 
QirecîewoâieraJ da la FSASC 

Madame Vérbhiçue PURRO 
Cherté su sarvics sociai tia U 

ville de Genève 

iVl 
Monsieur Michel HUG 
Secrétaire gênerai de 

l'assoo&ion des communes 
' genevoises 

Oecève. le 23 mai 2C0O - 5G/NF 
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Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 
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Genève, le 20 juin 2000 

Action sociale en Ville de Genève : 
Réorganisation du SSVG ou démantèlement du SSVG ? 

Prise de position du syndicat SIT 

1. Le SIT interpellé à trois niveaux 

Le SIT est interpellé à trois niveaux par te projet de réorganisation du SSVG - Service social de 
la Ville de Genève - rendu public ces jours-ci. 

En tant que syndicat regroupant des salariés-es tant de l'économie privée que des services 
publics, le SIT a toujours prôné une politique sociale basée sur la solidarité, la répartition 
équitable des richesses, l'égalité de traitement et l'universalité d'accès aux prestations. 
De même, en matière d'action sociale, le SIT défend une politique tournée vers les besoins 
de la population - tant des hommes que des femmes, des familles, des jeunes et des âgés, des 
suisses et des immigrés - quel que soit leur statut de résidence. 

- Le SIT est un syndicat représentatif du personnel de nombreuses institutions publiques, 
parapubliques et privées d'action sociale actives sur le territoire du canton, dont le SSVG. 

Conscient des enjeux politiques actuels, le SIT, à l'instar d'autres organisations tant 
syndicales que politiques de gauche, a contribué ces derniers mois à toute une série de 
réflexions sur la réorganisation des CASS - Centres d'action sociale et de santé - dans 
lesquels agit entre autres le SSVG, de l'action sociale et de l'aide et des soins à domicile au 
sein du Forum Santé, afin d'articuler une position unitaire en vue des débats au Grand 
Conseil en la matière à l'automne. 

2. La décision de réorganiser le SSVG n'a fait l'objet d'aucune consultation du 
personnel et de ses organisations 

Le SIT est consterné de constater que la décision de réorganiser le SSVG, de l'orienter 
exclusivement vers l'action communautaire en abandonnant l'action sociale individuelle a été prise 
sans aucune consultation formelle du personnel et de ses organisations. 

Le personnel du SSVG a été réuni, a reçu un certain nombre d'informations de la part des 
responsables. Il a même répondu à un questionnaire sur l'avenir du service dont les résultats 
obtenus ne lui ont d'ailleurs jamais été restitués. 
En termes de politique participative du personnel, c'est largement insuffisant. H n'est dès lors pas 
étonnant qu'une partie du personnel n' hésite pas à qualifier cette politique de pseudo-participative, 
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voire de manipulatrice. 

Le SIT rappelle qu'information et consultation sont deux notions bien distinctes et dénonce qu'un 
droit syndical élémentaire qui consiste à être consulté en bonne et due forme sur la base d'un 
projet écrit et avec un délai de réponse n'a pas été respecté. C'est un comble de la part d'un 
magistrat de gauche, qui devrait savoir qu'aucune réorganisation ne peut se faire sans l'adhésion 
du personnel, sans avoir pris connaissance de l'avis des organisations du personnel. 

3. Le SIT s'oppose à cette réorganisation 

Le SIT est favorable à un vaste débat sur l'articulation entre une politique d'action sociale 
cantonale globale, qui fait encore défaut aujourd'hui, définissant le socle minimum de prestations-
tant individuelles que collectives- auxquelles chaque résident a droit, quel que soit son lieu 
d'habitation sur le territoire du canton, et le rôle des services sociaux communaux dans la réponse 
aux besoins spécifiques de la population de sa commune. 

Et c'est bien parce que nous sommes ouverts à ce débat et aux changements qui pourraient en 
découler à l'avenir que nous stigmatisons la décision prise en amont par un des partenaires 
essentiels. 

Pour le SIT, le travail social est un tout. C'est une erreur que de croire que l'action sociale envers 
la population de la Ville de Genève et les nombreux nouveaux besoins - exclusion, marginalisation, 
précarité économique, fragilisation psychique, violence intra-familiaJe ou à l'école, tensions 
intergénérationnelies, isolement, clandestinité)- sera améliorée en se consacrant exclusivement à 
l'action collective de réseaux. 

Le travail social individuel adapté, y compris à long terme et à domicile, la souplesse 
d'intervention qui sont devenues les caractéristiques du travail social du SSVG ne peut pas être 
abandonné et dissocié du travail collectif et de réseau. L'un ne va pas sans l'autre, les deux se 
nourrissent mutuellement et ne doivent pas être séparés. 

4. Réorganisation ou démantèlement du SSVG ? 

La question peut paraître provocatrice. Ce n'est pas le cas. Nous craignons sérieusement que le 
projet d'orienter le SSVG exclusivement vers l'action collective constitue la prémisse de son 
démantèlement. Que se passera-t-il en effet lorsque les options politiques en Ville changeront? Que 
se passera-t-il si les projets de travail en réseau, déconnectés du travail individuel, se soldent par 
des échecs ? L'ancrage exclusif dans le travail collectif et l'abandon du travail individuel 
constituent à nos yeux les prémisses d'un démantèlement pur et simple du service social 
communal. 

5. Un risque important pour les usagers-ères les plus précarisés-es 

Les prestations délivrées par les seuls assistants-es sociaux SSVG touchent à l'heure actuelle 
environ 2500 personnes. D'autre part, d'autres professionnels de ce service (infirmières, 
secrétaires sociaux-ales, animateurs-trices de repas collectifs...) délivrent également des 
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prestations. 

Outres les personnes âgées, un nombre grandissant de familles ou de personnes plus jeunes ont eu 
recours ces dernières années au SSVG, ce qui traduit une augmentation des situations précaires 
dans l'ensemble de la population de la commune. 

Le SSVG leur offre des prestations individualisées qui vont de l'aide aux démarches administrati
ves (recherche d'un logement, d'un travail, déclaration d'impôts, placement en EMS ou demande 
de prestations aide à domicile...) aux demandes de prestations d'assurances sociales (AI, 
prestations complémentaires OCPA, rentes vieillesse, survivants, invalidité...), en passant par des 
aides financières ponctuelles ou des allocations SSVG (cantines scolaires, allocations personnes 
revenus modestes...). 

Le caractère individualisé et très souple de ces prestations permet un suivi attentif des besoins 
sociaux et une adaptation constante aux nouvelles formes de précarité. 

Si la Ville venait à abandonner ce travail social individuel de proximité, les usagers-ères les plus 
précarisés-es pourraient en faire les fiais. En effet, l'Hospice général, qui devrait hériter des suivis 
individuels, souffre d'un manque de postes qui pose déjà problème par rapport aux usagers-ères 
actuels-elles de cette institution. 

6. L'ouverture de négociations avec les organisations du personnel est une étape 
incontournable 

Le SIT demande au magistrat concerné l'ouverture de réelles négociations sur la réorganisation 
du service social avec les organisations représentatives du personnel, en l'occurrence le SIT, le 
SSP et la commission du personnel. 
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L£ DIRECTEUR OBNSRAL 

Genève, le 30 octobre 2000 

S FAX 
DESTINATAIRE Monsieur ALAIN FISCHER 

Présidant de ta Commission sociale 
et de la jeûnasse 
Fax : 347 93 73 
Tel.: 

ExpeaiTeuR : ROBERT CUENOD 

Fax: 420 51 29 

Tél.: 420 51 12 
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COMMENTAIRES) \ 

Concerna : Audition de l'Hospice général par le commission sociale de la Ville 
de Genève 

Je me référa à notre entretien téléphonique de ce jour pour vous confirmer que nous 
sommes au regret de décliner votre Invitation pour les raisons suivantes : 

1. D'une part, l'Hospice général sera auditionné dans le courant du mois de 
novembre par la commission des affafres sociales du Grand Conseil sur les projets 
do loi touchant é la réorganisation de l'afde a domicile et en particulier des centres 
d'action sociale et de santé ainsi que sur la répartition des tâches entre le canton et 
les communes dans l'action sociale. Nous ne pouvons pas être auditionnés 
auparavant, par une instance autre que celle dont nous dépendons directement 

2. D'autre part, la réorganisation du service social de la Villa de Genève est une 
réorganisation Interne sur laquelle l'Hospice général n'a pas è se prononcer, qu'il 
s'agisse du travail social hors murs, des «c actions parc » et de différents projets 
destinés à la jeunesse, autant de projets qui devraient être coordonnés avec les 
partenaires de manière normale sur le terrain. 

H*5> 

l=N CAS OE MAUVAISE RECEPTION. CONTACTER MARTINE NOËL TEL. 420 Si 12 
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Fax à M. Fischer du 30.10.2000 

Les points qui sont à gérer en commun entre le SSVG et l'HG touchent bien 
ôvida m ment à la répartition des tâches canton-communes ainsi qu'à l'organisation 
dus CASS, autant de points qui noua ramènent au chiffre 1. que nous venons 
d'évoquer. 

Vous remerciant de votre compréhension, Je vous prie de recevoir mes meilleures 
salutations. 

dbert Cuenod 

E H CAS DE MAUVAISE RÉCEPTION, CONTACTER M A R T I N E NOËL. TEL . 420 51 12 



ASPAS-Section genevoise 
30, me Malatrex -1201 Genève 
Tél. 022 735.37.87/327.75.61 
E-mail : jpfreymond©lnfornaniak.ch 

Genève, le 5 avril 2001 

Réorganisation de l'activité des CASS 

Résumé de la position de l'ASPAS-Genève 
(Section genevoise de l'Association suisse des professionnels de l'action sociale) 

Nous sommes opposés à l'abandon, par les collaborateurs du Service social de la 
Ville de Genève, de centaines de situations individuelles pour lesquelles ils 
accomplissent un travail irremplaçable, riche d'écoute, d'accompagnement, de 
soutien, de démarches. Irremplaçable parce que dans le contexte actuel, les 
assistants sociaux de l'Hospice général sont pour la plupart déjà très chargés, voire 
surchargés, ne pourraient pas prendre le relais de leurs collègues, et il ne semble 
pas dans l'air du temps que l'Hospice général augmente rapidement ses effectifs. 

Nous sommes favorables à la polyvalence des équipes des CASS. La modulation 
du travail social individuel et communautaire devrait donc être définie dans chaque 
CASS par les équipes qui y travaillent, en fonction des besoins du secteur, plutôt 
que par les directions des grands services. 

Il ne faut pas non plus minimiser les différences très grandes, au point de vue du 
réseau social, qui séparent les différents quartiers de la Ville. Il serait donc 
contreproductif d'imaginer une action communautaire uniforme dans chaque CASS. 
Au contraire, les équipes polyvalentes d'un quartier, d'un secteur sont mieux à 
même d'analyser les besoins de « leur » population et d'y répondre de manière 
adéquate. 

De même, nous estimons superflue la création d'un « super-gouvernement » des 
CASS, l'écheveau actuel est déjà assez complexe, il conviendrait au contraire de le 
simplifier. 

Nous sommes favorables à la promotion et ta renaissance du travail social collectif 
ou communautaire (déjà pratiqué par l'Hospice général dans les années soixante I). 
Mais nous estimons que le personnel doit pouvoir choisir son terrain d'action, 
communautaire ou individuel, en fonction de ses compétences. De toute manière, 
mente si une partie du personnel - les plus jeunes - ont reçu à l'Institut d'études 
sociales une formation polyvalente, la mise en oeuvre d'actions communautaires 
devrait se faire avec un professionnalisme qui implique un sérieux complément de 
formation. La mise à disposition de travailleurs sociaux pour l'action communautaire 
est un plus pour la population, mais il faut y mettre le prix. 

7. 
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• Après des années de coexistence plus ou moins pacifique, puis de bonne 
collaboration ces dernières années, les travailleurs sociaux de la Ville et de 
l'Hospice général ont maintenant une occasion unique de mettre en commun leurs 
connaissances et leur savoir, non pas en répartissant le travail communautaire 
d'un côté et le travail individuel de l'autre, mais en agissant en concertation. Il nous 
paraît donc indispensable d'inclure les travailleurs sociaux de l'Hospice général dans 
le débat qui doit précéder toute décision de fond. 

• Nous déplorons la disparition de l'identité des services qui sont réunis dans les 
CASS : Ville de Genève, Hospice général. S'il est vrai que la clientèle des centres 
compte d'abord sur une personne capable de l'écouter, de comprendre ses 
problèmes et de l'aider, l'anonymat grandissant pour des dizaines de collaborateurs 
dans les CASS crée un sentiment de flou et d'insécurité, d'abord chez les 
travailleurs sociaux, parmi la clientèle, et aussi - et fortement - auprès des 
interlocuteurs extérieurs (régies, corps médical, administrations etc.). 

• La présence de plusieurs services sociaux dans un CASS peut paraître une 
complication administrative, c'est vrai, mais c'est aussi une richesse car si les 
philosophies de travail ne sont pas les mêmes, elles peuvent se compléter 
utilement, être source d'idées créatrices, dans l'intérêt de la population. Un trop 
grand organisme est obligé, pour fonctionner véritablement, de se rediviser en 
unités, en groupes, en secteurs, etc. 

C'est pour cela que nous sommes extrêmement sceptiques à l'idée du « tout 
unique ». Dossier unique, guichet unique, direction unique, grand - trop grand -
service social unique : Cela paraît séduisant sur la papier, mais dans la réalité les 
services-mammouths sont beaucoup moins efficaces et coûtent bien plus cher que 
des organismes d'une dimension mieux maîtrisable. 



Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève 

Le Maire Madame Nicole BOBILLIER 
Présidente de la Commission 
sociale et de la jeunesse 
Avenue Dumas 23 
1206 GENEVE 

Concerne : PR-84 / Réorganisation du SSVG - votre lettre du 27 février 2002 

Madame, 

Par ces lignes, j'accuse réception de votre courrier cité en titre, qui a retenu toute 
mon attention, et vous en remercie très sincèrement. 

Aussi, afin que la Commission sociale et de la jeunesse soit en possession de tous 
les éléments nécessaires à l'établissement de son préavis, je souhaite répondre, 
de la manière la plus complète possible, à la liste des questions que vous avez eu 
l'obligeance de me faire parvenir. 

Révisions législatives 

Il convient de relever que, près de deux ans après le dépôt de la demande de crédit 
PR-84, le contexte a fortement évolué. 

En septembre dernier, le Grand Conseil a accepté, à l'unanimité, trois lois concernant 
l'aide à domicile, et notamment la loi sur les centres d'action sociale et de santé 
(PL 8308-A). Cette dernière accorde enfin une place à part entière aux communes 
dans le dispositif des CASS en leur consacrant une unité spécifique (unité d'action 
communautaire de proximité). 

Par ailleurs, son article 3, consacré aux principes et prestations, définit le nombre 
d'unités et répartit clairement tes tâches dévolues aux institutions cantonales et 
communales : 

Art 3 Principes et prestations 

1 Chaque secteur du territoire, défini par te Conseil d'Etat, est desservi par un centre 
d'action sociale et de santé, placé sous la responsabilité d'un administrateur. 

2 Chaque centre d'action sociale et de santé est composé d'un service d'accueil 
et d'unités offrant les prestations suivantes : 

a) l'aide et les soins à domicile ; 
b) l'action sociale individuelle ; 
c) l'action sociale communautaire de proximité. 

./. 
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3 Les prestations d'aide et de soins à domicile sont assurées par le personnel 
de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile. 

4 L'action sociale individuelle est, en priorité, assurée par le personnel de l'Hospice 
général. 

5 L'action communautaire de proximité est, en priorité, assurée par le personnel 
des communes. 

e Les administrateurs des centres et le personnel des services d'accueil font partie 
du personnel de l'Etat de Genève. Ils sont placés sous l'autorité du comité de 
direction qui les choisit et qui est responsable de leurs activités. 

Cette clarification des rôles ainsi que les modifications apportées aux missions 
de l'Hospice général, permettent à la Ville de Genève d'affirmer l'importance 
d'un service social de proximité et de développer une action sociale de type 
communautaire, reposant sur les réseaux socio-sanitaires en place et travaillant 
en complémentarité avec l'action sociale cantonale. 

D'autre part, les modifications législatives ont également touché la loi sur l'assistance 
publique (PL 8309-A) en élargissant les tâches de l'Hospice général qui devra désormais 
répondre à toute demande d'aide sociale qui se présentera au CASS et non plus, comme 
jusqu'ici, exclusivement à celle des personnes qui émargent à l'assistance publique. 

L'Hospice général examine actuellement les moyens nécessaires à mettre en œuvre 
pour assumer la charge de travail supplémentaire décrite ci-dessus. 

Réorganisation du service social de la Ville de Genève (SSVG) 

Pour développer sa nouvelle action, le SSVG a entamé sa réorganisation qui va 
consister, dans une première phase, à mettre sur pied des équipes pluridisciplinaires, 
travaillant sur un mode communautaire privilégiant l'information et la prévention. 

Deux secteurs de la Ville, à savoir Saint-Jean/Charmilles et les Eaux-Vives, ont été 
retenus pour être le cadre de ces expériences pilotes qui débuteront en septembre 
2002. Après évaluation de ces expériences, il est prévu d'étendre progressivement 
la démarche à l'ensemble des huit secteurs de la Ville de Genève. 

Le déroulement de cette opération est fortement lié à la mise en place globale 
de la nouvelle législation sur les CASS. En effet, l'élargissement de notre action 
communautaire devra tenir compte de la capacité de l'Hospice général à reprendre 
progressivement les dossiers individuels actuellement traités par les 
collaborateurs/trices de la Ville. 

Recrutement des nouveaux/elles collaborateurs/trices 

Le budget de la Ville pour 2002 prévoit la création de cinq postes consacrés à 
la réorganisation du SSVG, ce qui va nous permettre de mettre en place les deux 
équipes pilotes susmentionnées, constituées de personnes nouvelles, déjà formées 
et compétentes dans le travail communautaire. Leur recrutement se fera dans le 
courant du 1"" semestre 2002. 

./. 
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Recrutement de collaborateurs/trices actuel-le-s 

Les collaborateurs/trices actuel-le-s du SSVG intéressé-e-s par la démarche auront 
également la possibilité de postuler pour les équipes pilotes. Leur recrutement sera, 
en principe, réalisé avant l'été. 

Ces engagements reposent sur un cahier des charges qui a été élaboré en étroite 
concertation avec les collaborateurs/trices du SSVG (cf. copie en annexe). 

Il décrit la fonction de "Conseiller/ère en action communautaire", qui regroupe, 
sous une même fonction, chacun-e des membres de l'équipe pluridisciplinaire, 
avec une mission et des tâches communes, quel que soit son métier propre 
(assistant-e social-e, professionnel-le de la santé, animateur/trice, éducateur/trice, 
sociologue, etc). 

FORMATION 

Le cahier des charges des «conseiller/ères en action communautaire» fait appel 
à diverses compétences que nos collaborateurs/trices actuel-le-s ne possèdent 
qu'en partie, raison pour laquelle la formation joue un rôle primordial dans le projet 
de réorganisation du SSVG. 

Etat de la réflexion 

Depuis novembre 2001, une réflexion a été lancée au niveau de la direction du 
service, en lien étroit avec des formateurs, notamment de l'Institut d'études sociales 
(IES) et de l'institut universitaire d'études du développement (IUED), regroupés dans 
une structure dénommée DEMOS. 

Un répertoire de l'existant en matière de formation dans te domaine qui nous intéresse 
a pu être établi, et les grands axes sur lesquels reposera la future formation ont été 
définis : 

- connaissance des modèles collectifs et de l'approche communautaire ; 
- travail en lien avec les réseaux sociaux ; 
- connaissance du travail par projet. 

En étroite collaboration avec la commission du personnel, un groupe de travail 
«formation» a été constitué, composé de trois délégué-e-s du personnel et de deux 
représentant-e-s de la direction. Son objectif consiste à finaliser, en concertation 
avec les collaborateurs/trices, un concept de formation, en utilisant les résultats 
d'un questionnaire qui sera proposé à l'ensemble du personnel concerné, 
de manière à recenser ses attentes et ses besoins en matière de formation. 

./. 
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Collaborateurs/trices concernées par la réorganisation 

Les collaborateurs/trices concemé-e-s par la réorganisation et pour qui 
une formation devrait être envisagée sont les suivant-e-s : 

- les assistant-e-s sodaux-ales (26 personnes) 
- les infirmières (8 personnes) 
- les animateurs/trices (11 personnes) 
et, éventuellement, 
- les secrétaires sociales (6 personnes) 

soit environ 51 personnes au total. 

Les nouvelles personnes, prochainement engagées en externe dans le cadre des 
deux expériences pilotes, ne sont pas incluses. Comme indiqué précédemment, 
elles posséderont ta formation et l'expérience requises. 

Budget 

Dans la mesure où le personnel du SSVG est étroitement associé à la discussion 
sur la formation et que cette dernière n'a pas encore abouti, il est encore difficile, 
à ce stade, de donner une ventilation détaillée des 300*000.- francs concernés. 

En revanche, étant donné que le personnel a montré un intérêt pour une formation 
certifiante qui aboutit à l'obtention d'un diplôme, celle-ci doit impérativement avoir 
une durée de 300 heures au minimum. 

Vu ce quota d'heures ainsi que le nombre de personnes concernées, et compte 
tenu également des prix pratiqués par les instituts de formation, le montant de 
300.000.- francs articulé dans la demande de crédit du 6 juin 2000 est confirmé. 

Planning de la future formation 

Une première session de formation devrait donc être mise en place à partir 
de l'automne 2002, afin de pouvoir associer les collaborateurs/trices actuel-le-s 
du SSVG retenu-e-s pour les deux projets pilotes. 

Pour les autres collaborateurs/trices, il est encore trop tôt pour étabiir le calendrier 
de formation. Il dépendra non seulement du planning de l'élargissement plus ou 
moins progressif de notre action communautaire, mais également du transfert des 
dossiers individuels à l'Hospice général. On peut toutefois imaginer commencer 
des formations à partir de la fin de l'année 2002. 

Il est évident que ie respect de ce calendrier dépend également de la décision 
que prendra le Conseil municipal sur ce crédit. 

./. 
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Concertation avec le personnel du SSVG 

Convaincu de l'importance d'associer étroitement le personnel, j'ai pris l'option 
de mener la démarche de réorganisation du SSVG en concertation avec les 
collaborateurs/trices du service. La commission interne du personnel est également 
associée à chacune des étapes du projet et peut donner son avis sur les principales 
options. 

C'est dans cette optique d'ouverture et de transparence que j'ai souhaité traiter 
le volet formation, en prenant le temps d'y travailler avec le personnel directement 
concerné, ce qui explique aussi pourquoi le concept et le programme ne sont pas 
encore totalement finalisés. 

En espérant avoir répondu le plus exhaustivement possible à vos questions et en 
vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire, 
Madame, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Annexe mentionnée 

Copie. : Monsieur Philippe AEGERTER, Directeur du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement 
Madame Véronique PÙRRO, Cheffe de service 



SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENEVE 

CONSEILLER/ERE EN ACTION COMMUNAUTAIRE 
Définition de la mission 

MISSIONS GENERALES 

Renforcer les liens sociaux entre les habitant-e-s des quartiers de la Ville 
Répondre aux besoins socio-sanitaires de toutes les catégories de la population 
(jeunes, adultes, personnes âgées) par une action de type communautaire, 
mettant l'accent sur les domaines de la prévention et de l'information. 
Mettre en place et promouvoir une collaboration étroite et permanente avec 
l'ensemble des partenaires publics, privés et associatifs participant à la vie du 
quartier 

ACTIVITES - RESPONSABILITES 

Projets d'actions communautaires 
• Disposer d'une bonne connaissance de la composition (ou, des particularités) 

socio-démographique du quartier 
• Observer de manière permanente la population sur le terrain 
• Dépister tes divers besoins socio-sanitaires du quartier 
• Identifier les problématiques prioritaires nécessitant une intervention 
• Concevoir, mettre en place, suivre et évaluer des projets d'action communautaire 
• Appuyer des associations ou citoyens dans la réalisation de projets d'action 

communautaire 

Travail en réseau 
• Répertorier et maintenir à jour les ressources du quartier en terme de partenaires 

et d'équipements 
• Mobiliser les partenaires du quartier en établissant des contacts réguliers et 

directs permettant de créer et maintenir un réseau de collaboration 
• Réunir les partenaires concernés autours des problématiques identifiées 

Travail de médiation-négociation 
• Négocier la réalisation de projets communautaires avec les partenaires réseau 

du quartier 
• Favoriser la compréhension des différents projets par les autorités politiques 

Information 
• Participer à la mise en place et à la diffusion d'une information socio-sanitaire 

dans un but de prévention 
• Informer et orienter la population du quartier en vue de faciliter l'accès aux 

services du CASS ou aux autres ressources disponibles au niveau du quartier ou 
de la ville 
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Connaissances requises : 
• Diplôme d'une école sociale reconnue ou diplôme en soins infirmiers avec 

spécialisation en santé publique. Une expérience professionnelle avérée dans 
l'une ou l'autre de ces spécialités peut être jugée équivalente. 

• Connaissance et/ou expérience des différentes formes de travail social 
communautaire 

• Compétence et expérience dans un travail par projet/programme 
• Connaissance des réseaux socio-sanitaires genevois et de la région ainsi que 

des milieux associatifs de la ville 

Aptitudes requises : 
• Intérêt élevé pour un travail novateur, très varié et évolutif 
• Aptitude à s'intégrer et à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
• Grande autonomie dans le travail 
• Sens de l'observation et de l'analyse 
• Capacités relationnelles et communicationnelles élevées, notamment face à 

différentes catégories socioprofessionnelles et diverses cultures 
• Aptitude à mobiliser des groupes ou des partenaires autours d'une problématique 

ou d'un projet 
• Capacité d'animation et de motivation de groupes et sens de l'animation de 

réseau 

Conditions de travail : 
• Accepter un horaire jrrégulier incluant des prestations du soir et du week-end 
• Taux d'activité : entre 60 et 100% 

SSVG/Sb - Proj* Ht rioroênferton - caMar dw dwrgM - séant» <M concertation - 8.02.02 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 3115 
Proposition: divers programmes sociaux 

Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). Chacun se souviendra très certainement que, le 27 juin 2000, le Conseil 
administratif soumettait au Conseil municipal une proposition demandant 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1 640 000 francs destiné à financer: un 
mandat d'étude sur la problématique des personnes en situation précaire; un pro
gramme intitulé «Réorganisation du Service social de la Ville de Genève (SSVG) 
en vue de développer une action sociale de type collectif/de réseau en Ville de 
Genève»; un programme intitulé «Travail social hors murs», ayant donné lieu à la 
création de la Délégation à la jeunesse, dont le rapport d'évaluation a été présenté 
à la commission sociale et de la jeunesses par le délégué à la jeunesse il y a envi
ron trois semaines; un programme dénommé «Actions parcs» ainsi que différents 
projets destinés à la jeunesse. 

La commission sociale et de la jeunesse, alors sous la présidence de notre col
lègue Alain Fischer, devant la complexité de la demande de réorganisation du 
SSVG a décidé de traiter cette rubrique à part, afin de ne pas retarder la mise en 
route des autres programmes contenus dans la proposition PR-84. 

Cela étant dit, le crédit demandé pour la réorganisation du Service social est 
de 300 000 francs. Plusieurs questions importantes se posaient à la commission 
sociale et de la jeunesse mais aussi, et en premier chef, au personnel de ce service. 
A cet effet, la commission sociale et de la jeunesse a reçu par deux fois la com
mission du personnel du Service social, le 5 avril 2001 et le 21 février 2002, sous 
ma présidence. 

Quelles étaient donc ces questions? La première était directement liée à la 
mise en route du revenu minimum de réinsertion (RMR). Le peuple a donné sa 
réponse. 

La deuxième soulevait le problème de l'avis de l'Hospice général sur la 
reprise du Service social de notre Ville, donc de son personnel. A ce jour, nous 
n'avons reçu aucune réponse de l'Hospice général, qui a toujours décliné notre 
invitation à être auditionné. 

La troisième question était de savoir qui allait faire les frais de cette réorgani
sation. Tous les assistants sociaux ou quelques-uns allaient-ils être absorbés par 
l'Hospice général? Le jour où la commission a voté, ce point n'était toujours pas 
éclairci. 

La quatrième question était de savoir en quoi exactement consistait le fameux 
travail collectif/de réseau, auquel s'ajoutait la notion de proximité? Les diffé
rentes explications données au début de l'examen de ce point n'ont convaincu 
ni le personnel concerné ni les membres de la commission sociale et de la jeu
nesse. 
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La cinquième question qui nous paraissait importante consistait à demander si 
on allait engager du personnel déjà formé ou si on allait former du personnel en 
place, selon le choix des personnes, 

A la suite de la seconde audition de la commission du personnel, il semblait 
néanmoins que plusieurs questions fondamentales avaient trouvé des réponses 
satisfaisantes. 

Je ne reviendrai pas sur chaque document et chaque question dont vous avez 
trouvé le détail dans l'excellent rapport de notre collègue Sandrine Salerno. 

Parallèlement à ce qui précède, une réflexion allait bon train dans le départe
ment de M. Manuel Tornare à propos des deux projets pilotes à mettre en place 
sur la rive gauche et sur la rive droite - projets aboutis, me semble-t-il. 

Arrivée à ce point de la réflexion, la commission sociale et de la jeunesse, 
même si ses convictions étaient fragiles, ne pouvait que se résoudre à voter et à 
accepter la demande de crédit de 300 000 francs, ce qu'elle a fait sans trop d'état 
d'âme. 

Gageons tout de même que, depuis le dépôt de ce rapport et son inscription 
déjà à l'ordre du jour des 24 et 25 juin 2002, bien des problèmes ont été résolus, 
bien des interrogations ont trouvé des réponses. Je vous encourage, tout comme le 
fera le groupe socialiste, à accepter les conclusions de ce rapport. 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie Mmo Salerno, 
parce qu'il est vrai qu'elle a fait un excellent rapport. Comme y a fait allusion 
M™-1 Bobillier dans son intervention, trois lois concernant le social ont été votées 
par le Grand Conseil en septembre 2001. Une a été refusée par le peuple - person
nellement, je le regrette - c'est la loi sur le RMR. Les deux autres ont été votées 
presque à l'unanimité du Grand Conseil et sont donc en application. Je le précise, 
parce que, lorsque j 'ai lu le rapport, j 'ai été surpris par l'intervention d'un 
membre de l'Entente qui dit que la réforme du Service social est une réforme 
électoraliste et démagogique. C'est une réforme qui est instillée par la loi du 
Grand Conseil, qui demande - relisez cette loi - aux communes et surtout à la 
plus grande commune du canton, la Ville de Genève, d'oeuvrer essentiellement 
dans le collectif, l'Etat s'occupant de l'individuel. On ne peut donc pas dire des 
choses de ce genre, à moins de ne pas lire les rapports, les textes de loi ou autres 
documents, ce qui est peut-être le cas de cette personne de l'Entente qui fait partie 
de la commission sociale et de la jeunesse; mais nul n'est parfait et chacun peut se 
tromper. 
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Après plusieurs mois de discussion avec les partis politiques et avec les syn
dicats, à savoir le SIT, représenté par M. Pichelin, le VPOD, représenté par 
M. Pagani, et surtout, je dirai, avec le personnel, nous avons pu mettre en place 
cette réforme du Service social et, comme l'a dit excellemment M™ Bobillier, 
depuis le 1er octobre de cette année, deux équipes pilotes d'action sociale commu
nautaire sont en place; une sur la rive droite, dans le quartier de Saint-Jean - Pla
nète Charmilles, qui est un quartier qui socialement présente parfois des difficul
tés, et une autre équipe sur la rive gauche, aux Eaux-Vives. Cette réforme a donc 
débuté depuis le 1er octobre de cette année. 

Je m'étais engagé, au nom du Conseil administratif, à ce qu'il n'y ait pas de 
licenciement. Ce point a été mis à l'ordre du jour à maintes reprises lors des 
séances de la commission de concertation. Il n'y a pas eu de licenciement. Une 
possibilité a été donnée au personnel soit d'être transféré à l'Hospice général, s'il 
voulait faire de l'individuel, soit d'être formé dans le collectif, et c'est le but des 
300 000 francs demandés dans le deuxième volet de la proposition PR-84 dont 
nous traitons le rapport aujourd'hui. Il n'y a donc pas eu de licenciement, et je me 
suis aussi engagé, au nom du Conseil administratif, à ce que des moyens soient 
attribués pour la formation, ainsi que, parfois, pour le transfert à l'Hospice géné
ral; cela a été fait et continuera à être fait si, je vous en remercie d'avance, vous 
votez ces 300 000 francs dans un instant. 

Troisièmement, je m'étais engagé au nom du Conseil administratif à ce que 
les dossiers individuels, gérés pour l'instant par les employés municipaux, ne 
soient pas dispersés dans la nature. Il ne faut pas que des personnes soient lésées 
par cela et que des dossiers soient abandonnés. Cela a été fait. Par conséquent, les 
trois engagements que j 'ai pris, au nom du Conseil administratif, ont été respec
tés, je tiens à le dire. 

Je sais, et je vous vois venir, qu'il y a quand même quelques petits problèmes 
à l'heure actuelle. Il est vrai qu'une réforme de cette taille concernant un service 
qui n'a pas été réformé depuis de nombreuses années, à tous les niveaux, est une 
réforme qui présente quand même, lorsqu'elle est vécue au quotidien, des pro
blèmes. Nous avons une séance de concertation le 3 ou le 4 décembre, et j'essaie
rai avec les partenaires, c'est-à-dire les représentants du personnel et des syndi
cats, de faire en sorte que nous puissions calmer le jeu et trouver des solutions aux 
problèmes posés dernièrement sous forme de lettres envoyées à la direction de 
mon département. Je m'y engage - il est important que cela figure dans le Mémo
rial - et je tiens à rassurer le personnel, que je remercie aussi, parce qu'il est vrai 
que ce n'est pas toujours facile de changer de mentalité, d'accepter une réforme. 
Mais, dans l'ensemble, on peut dire que le personnel a joué le jeu et je tiens vrai
ment à le remercier encore une fois aujourd'hui. Je vous invite donc, Mesdames 
et Messieurs, à voter ces 300 000 francs. 
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M. Jacques Mino (AdG/SI). A l'Alliance de gauche, lorsque le magistrat 
nous a présenté son projet de réforme du travail du personnel de la Ville, nous 
avons également été réticents, avec la majorité de la commission, dans la mesure 
où cette réforme nous paraissait menée à la hussarde, sans trop de concertation. 
Nous ne pensions pas qu'elle puisse se faire contre le personnel et sans ses repré
sentants. Je crois que le magistrat et les responsables de ses services ont 
aujourd'hui comblé ce manque et instauré avec intelligence ce type de concerta
tion, aussi, actuellement, faisons-nous confiance au magistrat pour mener à terme 
cette réforme. 

Il s'agit aussi de la formation du personnel. Nous ne voulons pas que Ton 
force les personnes qui ne veulent pas suivre de formation continue, qui ne veu
lent pas modifier leur pratique, à le faire. Il faut que ces collaborateurs puissent le 
faire un jour, qu'ils soient amenés à le faire, mais dans de bonnes conditions et 
avec leur accord. La présence des syndicats nous a paru être une chose à laquelle 
le Conseil administratif doit se plier régulièrement sans attendre qu'il y ait des 
revendications. Je crois que, là-dessus aussi, des avancées suffisantes ont été 
faites, pour nous faire penser qu'aujourd'hui il faut absolument débloquer les 
300 000 francs demandés, parce que le travail continue d'être bien fait et nous en 
remercions M. Tornare. 

M. François Harmann (L). Le groupe libéral s'opposera à l'acceptation du 
crédit de 300 000 francs. 

En effet, lors des différentes auditions du personnel, pendant les travaux de la 
commission sociale et de la jeunesse, on n'a pas senti qu'il y avait une parfaite 
harmonie entre celui-ci et le magistrat, et de nombreuses questions sont restées 
sans réponse. 

Quant à la somme de 300 000 francs, finalement, on n'a pas tout à fait com
pris à quoi elle servirait. Nous avons cru comprendre qu'elle correspondait à de la 
formation, mais nous estimons que les frais de formation sont à prendre dans le 
budget de fonctionnement. 

Cela étant dit, nous ne sommes donc pas prêts à accepter le vote de ces 
300 000 francs. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
souhaiterais répondre à votre collègue libéral, que la réforme du Service social de 
la Ville de Genève - j ' y adhère bien évidemment totalement, puisque, au nom du 
Conseil administratif, je suis derrière cette proposition - est une réforme qui a été 
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plus ou moins imposée par deux magistrats de son bord: M. Segond, qui était 
quand même, même s'il était du centre-gauche, un radical, et maintenant 
M. Unger, qui est un démocrate-chrétien. La Ville subit donc en quelque sorte les 
conséquences d'une réforme voulue par l'Etat, par des gens de l'Entente. 

Alors, bien évidemment, cela a pu poser des problèmes par rapport au person
nel qui n'a pas toujours bien compris le sens de cette réforme, mais vous pouvez 
lire les procès-verbaux, ceux-ci sont à votre disposition, depuis le 1er mars, grâce à 
la LIPAD, la loi sur l'information au public et l'accès aux documents; vous savez 
qu'on joue la transparence, vous pouvez lire les procès-verbaux des séances de 
concertation. Je crois que à 90%, comme l'a dit très habilement M. Mino, le per
sonnel joue maintenant le jeu et qu'il a compris le sens de cette réforme. 

En deuxième débat, l'arrêté modifié par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à la majorité (opposition des libéraux et quelques abstentions radicales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs, pour 2002, destiné à un programme de formation dans le cadre de 
la réorganisation du Service social 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 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie en une seule 
annuité sur les comptes de la Ville de Genève de l'exercice 2002. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Ober-
holzer, renvoyée en commission le 2 mai 2000, intitulée: «Pour 
un programme financier quadriennal conforme permettant 
une gestion prévisionnelle des investissements» (M-91 A)1. 

Rapporteure: M™ Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie les 20 juin, 4 juillet et 29 août 2001, sous la prési
dence de M. André Kaplun. Les notes de séance ont été prises par Mmes Gisèle 
Spescha et Véronique Meffre, que je remercie pour leur travail. 

Rappel de la motion amendée par le Conseil municipal, telle qu'elle a été 
renvoyée à la commission des finances 

Considérant: 

- que le 18e programme financier quadriennal n'a pas été présenté; 

- que le 18e programme financier quadriennal a été remplacé par un «pro
gramme d'investissements quadriennal 2001-2004»; 

- que ce document ne traite pas du budget de fonctionnement; 

- que ce document ne traite pas de l'autofinancement et de l'endettement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un pro
gramme financier quadriennal 2001-2004 selon le schéma suivant: 

- programme d'investissements; 

- projet de fonctionnement; 

- autofinancement et endettement. 

Séance du 20 juin 2001 

Audition des motionnaires 

M. Jean-Pierre Oberholzer est gêné de défendre seul cette motion, l'âme de 
ce projet en étant son collègue M. Pierre de Freudenreich. Cette motion avait 
été présentée lors de la séance du Conseil municipal du 2 mai 2000 au soir; 

' «Mémorial 157' année»: Développée, 4887. 
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les auteurs auraient souhaité que cette motion soit traitée en même temps que 
le 19e programme d'investissements quadriennal (PIQ), mais elle arrive un peu 
tard. 

Le motionnaire présent constate que le PIQ n'est qu'un projet d'intention 
politique, sans projet de fonctionnement ni coût d'exploitation, et qu'il est libre 
de toute contrainte. Il serait bien à l'avenir d'avoir, parallèlement à l'étude du 
PIQ, le projet de fonctionnement et l'autofinancement afin de connaître l'inci
dence sur quatre ans des investissements prévus, votés ou à voter. 

Séance du 4 juillet 2001 

Audition de MM. Pierre Muller, conseiller administratif, et Eric Hermann, direc
teur de la Direction des finances 

MM. Pierre Muller et Eric Hermann, auditionnés lors de cette séance pour un 
autre objet, nous assurent que le prochain programme financier quadriennal 
(PFQ), le 20e, est en voie d'aboutissement et qu'il répondra aux demandes de 
cette motion; il comprendra un programme d'investissements, un projet de fonc
tionnement, ainsi que l'autofinancement et l'endettement. Il devrait être présenté 
en septembre. 

Discussion de la commission 

L'intention contenue dans la motion M-91 est claire, mais la discussion de la 
commission l'est un peu moins. La diversité du vocabulaire utilisé pour les docu
ments concernant les finances de la Ville de Genève n'arrange pas les choses. 
C'est pourquoi, et suite à cette audition, il est demandé quelques définitions 
concernant les différents documents financiers quadriennaux. Après quelques 
recherches, voici ces définitions, que j'espère correctes: 

- Le «programme d'investissements quadriennal», le fameux PIQ, a été pré
senté pour la première fois en 1968; ce document n'est qu'un plan d'inten
tions politiques, présenté par l'exécutif. 

- Le «programme financier quadriennal», le PFQ, est rendu obligatoire par la 
loi sur l'administration des communes lorsque le budget est déficitaire; il doit 
présenter un financement équilibré en quatre ans. Elaboré tous les quatre ans, 
il est actualisé chaque année pour suivre l'évolution des événements; il assure 
le passage de la théorie à la réalité. 

- Le «budget financier quadriennal», le BFQ, accompagne le programme finan
cier quadriennal; il montre l'évolution des dépenses et des recettes ainsi que 
l'implication des investissements dans le budget de fonctionnement. 
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Séance du 29 août 2001 

Conclusion et votes 

La discussion de la commission fait ressortir que les demandes contenues 
dans la motion M-91 vont être satisfaites dès le prochain PFQ (et non pas PIQ); 
l'amendement suivant est proposé dans le but de respecter le calendrier des publi
cations. 

- «... et que les demandes de crédit faisant partie d'un point du PFQ ne soient 
pas soumises par le Conseil administratif au Conseil municipal avant que ledit 
PFQ ne soit publié». 

Soumis au vote, cet amendement est accepté à l'unanimité des membres de la 
commission; il sera ajouté à l'invite de la motion. 

La motion M-91 amendée est acceptée à l'unanimité par la commission qui 
vous recommande de la suivre dans son vote. 

Voici ces invites: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un pro
gramme financier quadriennal (PFQ) 2001-2004 selon le schéma suivant: 

- programme d'investissements; 

- projet de fonctionnement; 

- autofinancement et endettement, 

- et que les demandes de crédit faisant partie d'un point du PFQ ne soient pas 
soumises par le Conseil administratif au Conseil municipal avant que ledit 
PFQ ne soit publié. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteure (AdG/TP). Comme vous le voyez, ce rap
port est assez bref mais très technique. Il a demandé notamment quelques 
recherches parce qu'il est vrai qu'on utilise certains termes: «plan financier qua
driennal» ou «programme financier quadriennal», et finalement plus personne 
n'y comprend rien. J'ai donc essayé de remettre un peu d'ordre dans ces termes et 
j'espère simplement que je ne me suis pas trop trompée et qu'on sera un peu plus 
au clair. C'est avant tout un rapport technique et il n'y a pas eu de problème. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion amendée par la com
mission est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un pro
gramme financier quadriennal (PFQ) 2001 -2004 selon le schéma suivant: 

- programme d'investissements; 

- projet de fonctionnement; 

- autofinancement et endettement, 

- et que les demandes de crédit faisant partie d'un point du PFQ ne soient pas 
soumises par le Conseil administratif au Conseil municipal avant que ledit 
PFQ ne soit publié. 

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



3124 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 
Proposition: réaménagement de rues à la Terrassière 

9. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 240 000 francs -
y compris une participation de l'Etat de Genève pour un mon
tant estimé à 87 000 francs, représentant la part de la subven
tion cantonale au réseau d'assainissement de la Ville de 
Genève - soit un montant brut de 2 327 000 francs, destiné à: 

- la reconstruction et au réaménagement en rues résiden
tielles des rues de la Chapelle, de la Flèche et des Marron
niers, ainsi qu'à la construction du réseau d'assainisse
ment eaux usées/eaux pluviales; 

- l'aménagement du trottoir de la rue de la Terrassière (tron
çon rue de la Flèche-rue de Jargonnant) (PR-178 A)1. 

Rapporteur: M"" Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Roger Deneys, a examiné la propo
sition lors de ses séances des 22 et 29 janvier et 5 février 2002. Les notes de 
séance ont été prises par Mme Clivaz-Beetschen. 

Cette proposition fait suite à un plan localisé de quartier (PLQ) adopté en 
1998. La commission de l'aménagement et de l'environnement avait, à l'époque, 
voté le PLQ par 12 oui et 2 abstentions et le Conseil municipal l'avait à son tour 
accepté, à l'unanimité, le 17 juin 1998. 

Auditions 

Audition du département municipal de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie 

Le projet comporte trois volets: 

- assainissement des sous-sols des trois rues (changement des collecteurs et 
mise en séparatif); 

- aménagement des rues en zone de rencontre (nouveau nom des rues résiden
tielles); ces rues comportant des parkings privés et publics, elles ne peuvent 
être totalement fermées à la circulation; 

- reconstruction du trottoir de la rue de la Terrassière, pour permettre une 
meilleure desserte de l'arrêt de tram, déplacé. 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition. 3957. 
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Les rues en zone de rencontre n'auront, logiquement, pas de trottoir. Deux des 
trois rues pourront recevoir des arbres plantés en pleine terre. Le revêtement de 
ces rues, de même que le trottoir de la Terrassière, sera du même type de béton 
que celui utilisé généralement en ville, mais avec un ligné perpendiculaire aux 
immeubles. Le béton est moins coûteux que le pavé et tient plus longtemps (le cas 
de la rue Alcide-Jentzer est cité, où il a fallu enlever les pavés). 

Les trois rues seront fermées à la circulation automobile, à leur jonction avec 
la rue de la Terrassière, par des bornes. De fait, la rue de la Chapelle est déjà fer
mée en son haut par des potelets, de même que la rue des Marronniers, depuis les 
travaux de construction de l'immeuble de la Banque Bruxelles Lambert et du 
nouvel immeuble entre les rues de la Flèche et des Marronniers. La fermeture 
concerne donc la rue de la Flèche, qui peut aujourd'hui s'emprunter dans le sens 
Terrassière-Frontenex. 

Audition de M. Claude Castella, chef du Service études et constructions 

M. Castella rappelle qu'il est obligatoire d'assainir tout le réseau des canalisa
tions par la mise en séparatif. Les eaux usées vont à la station d'épuration d'Aire. 
Pour l'heure, il existe encore des réseaux mixtes, mais les stations de collecte sont 
submergées lors de pluies. C'est pourquoi il faut chercher à sortir les eaux plu
viales de ce réseau pour les renvoyer soit dans le lac, soit dans le Rhône ou l'Arve. 
Le plan d'évacuation des eaux devrait être prêt d'ici à la mi-2003. Dans l'inter
valle, la stratégie est d'intervenir sur de petits secteurs, au rythme des travaux de 
surface. 

Discussion 

Influence de ces fermetures sur le trafic automobile 

Un commissaire constate que les TPG sont souvent bloqués au carrefour en 
direction des Eaux-Vives et pense que la fermeture de la rue de la Flèche va 
aggraver le problème. 

Le dernier comptage de trafic, réalisé à la demande de la Ville, date de 1996. 

Rue de la Terrassière Depuis Rive Depuis Eaux-Vives Depuis Villereuse 
Véhic/heure Véhîc./heure Véhic/heure Véhic./heure 

Heure du matin 203 170 19 14 
Heure du soir 374 299 15 60 

Le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
en a tiré la conclusion que la rue de la Terrassière n'est pas une rue importante 
dans la distribution du quartier. 
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Sur ce sujet, la commission a également entendu un représentant de 
l'Office des transports et de la circulation (OTC). L'office a considéré comme 
légitime la demande de la Ville de fermer la rue de Flèche à la circulation, vu 
le faible trafic et le débouché sur une voie empruntée par des trams. Le représen
tant de l'OTC estime que cette fermeture entraînera de «petits bouchons», mais 
que ceux-ci régresseront car les automobilistes trouveront bien d'autres itiné
raires. 

Note du rapporteur: la circulation peut, certes, se rapporter aux principes 
physiques de la circulation des fluides, il lui apparaît néanmoins que la réponse 
apportée par V OTC, comme d'ailleurs par la Ville, concernant V impact de la fer
meture de la rue de la Flèche sur la circulation, des TPG en particulier, est pour 
le moins légère. Dans cette discussion, certains autres aspects n'ont d'ailleurs 
pas été évoqués du tout par les services tant communaux que cantonaux, notam
ment le fait que le débouché de ces rues est devenu plus dangereux pour les 
cyclistes, du fait du passage plus rapide des trams. 

Hauteur des arrêts de tram 

Un échange a lieu sur le bien-fondé de l'élévation à 25 cm des arrêts de tram 
et la nécessité de mieux marquer la bordure du trottoir pour les malvoyants. 

Information du public 

Pour ce qui concerne les riverains, le département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie n'a pas eu de nouveaux contacts depuis 
ceux qui ont été noués à l'occasion du dépôt du PLQ de 1998. 

D'une manière générale, le département informera le public des modifica
tions par voie de panneaux d'information, selon son habitude. D'après son expé
rience, le public téléphone relativement peu pour avoir des renseignements, mais 
utilise plutôt la messagerie électronique ou va à l'arcade d'information munici
pale. De nombreuses personnes se renseignent aussi directement auprès des gens 
travaillant sur le chantier. Lors de travaux complexes ou particulièrement déran
geants, le département écrit aux personnes concernées. 

Les prix pour les travaux de canalisation sont-ils justes? 

Selon M. Castella, ces prix peuvent être comparés à ceux d'opérations 
récentes telles que celles concernant le boulevard des Philosophes ou la place des 
Nations. Lors de grands travaux, un appel à soumissions est lancé. M. Castella 
relève que les entreprises sont souvent plus proches de la réalité des coûts que les 
administrations, car elles sont attentives à l'ensemble des conditions, à la 
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conjoncture, à la qualité du site, aux difficultés d'accès, aux mesures de blindage 
parfois nécessaires, en fonction de la nature du sous-sol. Pour l'objet sous exa
men, il n'y a pas eu de soumissions, mais les prix sont comparables. 

Arborisation des zones de rencontre 

Certains commissaires craignent que la présence des arbres ne rende difficile 
l'accès aux différents parkings. Les métrés démontrent que cela n'est pas le cas. 
D'autres redoutent que ce ne soit une invitation au parcage sauvage. 

Une majorité de la commission a par ailleurs voté les recommandations sui
vantes: 

- prévoir une arborisation légère à la rue de la Chapelle; 
Cette recommandation est acceptée par 13 oui. 

- placer l'arborisation de la rue des Marronniers le long des façades aveugles 
plutôt que le long des immeubles Botta et Tschumi. 
Cette recommandation est acceptée par 11 oui contre 2 non (1 Ve, 1 AdG/SI). 

Note du rapporteur: le magistrat a, depuis, fait savoir à la commission que 
cette deuxième recommandation ne pouvait pas être mise en pratique. 

Audition des riverains, habitants et commerçants: note du rapporteur: 

Par 10 oui et 5 abstentions, une majorité de la commission a demandé à 
entendre le gérant de la Migros, les associations de quartier, les gérants des 
hôtels riverains ainsi que Vassociation des habitants. Lors de la séance du 
5 février 2002, le président a fait part de ses démarches infructueuses auprès de 
la présidente de VAssociation des intérêts des Eaux-Vives et du gérant de la 
Migros. Aucune autre démarche n 'a été entreprise et la commission, changeant 
d'avis, a trouvé que des auditions supplémentaires n'étaient pas nécessaires. Le 
rapporteur regrette cette volte-face. Si la commission avait été un peu plus persé
vérante, elle aurait trouvé, sans trop de peine, que: 

- il existe une Association du village de la Terrassière, qui s'était mobilisée lors 
du PLQ de 1998. Elle n'avait pu, à V époque, se faire entendre. Il est dom
mage qu 'une fois de plus cette association ait été négligée; 

- les commerçants, restaurateurs notamment, n'étaient pas au courant du pro
jet et que, sans le bénéfice d'explications, ils en concevaient des craintes -
voire une opposition - parfois infondées (par exemple, impact sur les ter
rasses de cafés-restaurants). 

Assortis des recommandations dont l'énoncé et le vote sont notés ci-dessus, 
les projets d'arrêtés ont été votés comme suit: 
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Arrêté I, article premier: accepté par 8 oui et 5 abstentions (L, DC). 

Arrêté I, article 2: un commissaire s'étonne que cet article ne soit pas rédigé 
selon l'usage et il propose de l'amender en remplaçant «au moyen d'emprunts à 
court terme» par «au moyen de fonds propres, de bons de caisse, de rescriptions 
ou d'emprunts à émettre au nom de la Ville de Genève». 

Cet amendement est accepté par 5 oui (L, DC), 1 non (AdG/SI) et 7 absten
tions. 

L'article 2 amendé est accepté par 12 oui et 1 abstention. 

Arrêté I, article 3: accepté par 13 oui. 

L'arrêté I amendé est accepté par 11 oui et 2 abstentions (DC). 

Arrêté II: chacun des articles est accepté par 13 oui. 

L'arrêté II dans son ensemble est accepté par 13 oui. 

PROJET D'ARRÊTÉ I AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 
à l'article premier au moyen de fonds propres, de bons de caisse, de rescrip
tions ou d'emprunts à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
1662 600 francs. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 3129 
Proposition: réaménagement de rues à la Terrassière 

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

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Globalement, on peut se réjouir des aménagements 
prévus dans la proposition PR-178. Il y a trop longtemps que les rues concernées 
sont dans un état absolument inadmissible, notamment le long de la rue de la Ter
rassière, à la hauteur de l'arrêt du tram, et il est indispensable que l'on fasse 
quelque chose. 

Toutefois, le groupe radical tient à relever la réserve qu'il avait faite lors de 
l'entrée en matière sur cette proposition et qu'il a reprise en commission. Cette 
réserve a trait à la fermeture de la petite rue qui permet aux voitures de passer 
depuis la rue de la Terrassière sur Frontenex, qui permet un délestage du tourner-
à-gauche sur le cours de Rive et qui risque d'entraîner, à terme, des problèmes de 
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circulation pour les transports publics si l'on ne résout pas mieux le problème de 
circulation au carrefour du cours de Rive avec le boulevard Helvétique et la place 
des Eaux-Vives. C'est un corollaire indispensable à ces aménagements et à la fer
meture de la rue en question. Il est vraiment indispensable que cela soit résolu de 
manière satisfaisante, parce que sinon nous allons être confrontés à des pro
blèmes de circulation pour les trams des lignes 12 et 16, en direction de Moillesu-
laz. 

Ce n'est pas l'audition du représentant de l'Office des transports et de la 
circulation par la commission qui 'a été de nature à nous rassurer, puisque sa 
seule réponse a été: «On n'a pas étudié le problème: on verra bien.» Cela n'est 
pas une réponse satisfaisante de la part du représentant d'un service qui est res
ponsable de l'organisation de la circulation dans notre ville. Nous ne pouvons 
pas nous en contenter et nous resterons extrêmement attentifs à ce problème qui 
ne met pas en cause, bien entendu, les crédits demandés, crédits qui sont absolu
ment indispensables pour redonner une allure correcte aux voiries publiques du 
secteur. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole tout 
simplement pour attirer l'attention de votre Conseil sur le fait que certaines des 
recommandations que la commission a retenues ne pourront pas être appliquées 
et je m'en explique. 

Je l'avais pourtant dit clairement, ainsi que mes collaborateurs, mais manifes
tement le message n'a pas été bien compris. A propos de l'arborisation souhaitée 
de certaines de ces rues - nous aussi, nous partagions ce souhait et nous avions 
analysé cette variante - ce n'est simplement pas possible en raison de l'état du 
sous-sol, aussi les services ont-ils dû écarter la proposition d'arborisation. 

Au même titre, concernant la demande d'un autre membre de la commission 
qui proposait de transférer l'arborisation de la rue des Marronniers de l'autre côté 
de la rue, là aussi, pour les mêmes raisons, je dirai que ce n'est pas possible. 
J'attire donc expressément votre attention sur le fait que la recommandation qui 
vise à placer l'arborisation de cette rue le long des façades aveugles plutôt que le 
long des immeubles Botta et Tschumi n'est tout simplement pas réalisable. Je 
vous demande d'y renoncer. 

Encore une fois, je vous assure que ces hypothèses avaient clairement été étu
diées, mais qu'elles avaient du être écartées pour les raisons techniques que j 'ai 
rappelées. 

Maintenant, je crois qu'il est temps, les années ayant passé, que l'on puisse 
réaliser ces rues résidentielles qui sont largement attendues. 
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J'ai pris note des observations pertinentes de M. Ducret. Simplement, s'agis-
sant de ces recommandations spécifiques, je dois vous dire, en toute objectivité et 
en toute transparence, qu'il ne sera techniquement pas possible d'y donner suite. 
Je crois donc qu'il est plus sage de pouvoir y renoncer. Je vous en remercie. 

Le président. Je vous informe que nous arrêterons nos débats à 12 h précise, 
la salle étant occupée quelques minutes après notre départ. La parole est à 
M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Globalement, le projet nous convient et nous le vote
rons. Cependant, il y a un petit bémol par rapport à l'arrêté I. En effet, lors du vote 
de cet arrêté en commission, notre groupe s'était abstenu, simplement parce qu'il 
souhaitait des auditions complémentaires qui ont été refusées. Nous aurions bien > 
voulu pouvoir auditionner l'Association du village de la Terrassière ainsi que 
d'autres commerçants pour avoir leur opinion. 

En ce qui concerne la remarque de M. Ferrazino sur la recommandation à pro
pos de l'arborisation de la rue des Marronniers, je crois que, du moment que 
M™ Alexandra Rys a spécifié à la page 4 de son rapport que «le magistrat a, 
depuis, fait savoir à la commission que cette recommandation ne pouvait pas être 
mise en pratique», il n'y a pas de problème. 

Je répète donc que nous nous abstiendrons sur l'arrêté I, parce que les audi
tions demandées n'ont pas été faites en commission; par contre, nous voterons 
l'arrêté II. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais revenir sur l'arborisation. Entre tout et rien, 
il me semble qu'il peut y avoir des mesures moyennes. Je m'adresse à M. Ferra
zino qui transmettra mes propos à M. Tornare, pour que celui-ci pose la question 
au Service des espaces verts et de l'environnement. 

J'ai vu que, dans d'autres villes, voire dans d'autres capitales, il y a de petites 
arborisations. Plusieurs fois, lorsque j 'ai proposé que l'on fasse la même chose à 
Genève, on m'a rétorqué, notamment pour la rue de Carouge, que cela n'était pas 
possible, que c'était très difficile à réaliser parce qu'il y avait un sous-sol compli
qué, ce que je veux bien croire, mais il ne s'agit pas de creuser des mètres en sous-
sol pour y planter des baobabs. Je demande au Conseil administratif d'aller regar
der dans d'autres municipalités les superbes réalisations de petite ou moyenne 
grandeur qui se font dans des bacs. Je crois que même à Carouge cela s'est fait, et 
à la rue Leschot aussi. Dire simplement que cela n'est pas possible parce qu'il 
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faudrait creuser le sous-sol n'est pas une réponse adéquate. Je demande au 
Conseil administratif de trouver des solutions pour une arborisation dite 
«moyenne». 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends trente secondes 
pour répondre à M. Savary que les mots ont un sens et que ce qui est recommandé 
dans le rapport, c'est une arborisation. Par conséquent, pour une arborisation, que 
vous preniez n'importe quelle essence d'arbre, il y a des racines et il faut un sous-
sol. 

Maintenant, vous parlez d'autre chose, vous parlez de bacs à arbres et vous 
prenez l'exemple de la rue Leschot. A la rue Leschot, il n'y a aucun arbre, il y a 
des bacs à arbres. 

Il est évident que l'on peut examiner cela, mais ce n'est pas ce qui est 
demandé dans le rapport. Je tiens simplement à vous répéter que ce qui était sou
haité dans celui-ci, c'est-à-dire une arborisation, n'est pas réalisable du point de 
vue technique. 

Par contre, s'il y a une demande qui vise à intégrer des bacs à arbres, ce sera 
toujours possible, mais ce n'est pas la même chose. On s'est compris, donc c'est 
le principal. 

M. Michel Ducret (R). Je ferai exactement la même remarque que M. Savary. 
Au sujet de l'aménagement, s'il y a une impossibilité technique, il est évident 
qu'on ne peut pas inventer une solution. 

Par contre, la commission s'est un peu émue de ces murs aveugles qui ne sont 
pas très intéressants et qui ne sont finalement qu'une offre aux tags. Il y a peut-
être là quelque chose à faire, même en partenariat avec les propriétaires privés. 
On peut très bien imaginer d'utiliser le mur qui est sur le domaine public pour y 
mettre des panneaux lumineux de la Société générale d'affichage afin de se payer 
gratuitement un certain nombre d'abribus. Pourquoi ne pas agrémenter des 
endroits qui ne peuvent pas l'être autrement avec ce genre d'équipements, ce 
serait parfaitement bienvenu en l'occurrence. 

Enfin, pour le troisième point, comme l'a dit M. Ferrazino, je renchéris là-
dessus, une rue qui est réaménagée ne sera pas forcément fermée au trafic; elle 
peut devenir aussi une rue à trafic modéré, simplement pour qu'on s'y sente en 
sécurité. Cela ne veut pas dire qu'on empêche tout passage. Il y a donc plusieurs 
possibilités qui restent ouvertes si les aménagements sont bien conçus et, en ce 
sens-là, je le rappelle, nous acceptons les crédits proposés. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2002 (matin) 3133 
Proposition: réaménagement de rues à la Terrassière 

M. Jacques Finet (DC). Je voudrais simplement saisir l'occasion de ce débat 
pour me faire le relais de la préoccupation de certains usagers des Transports 
publics genevois à propos de la surélévation des trottoirs à l'arrêt des trams. Cette 
surélévation se fait pratiquement au niveau de la première marche des trams. 
Cette première marche, je vous le rappelle, est celle qui interdit la fermeture des 
portes. Malheureusement, les gens ont tendance à ne pas mettre le pied sur cette 
première marche mais sur la deuxième, et il y a déjà eu plusieurs problèmes de 
portes qui se sont refermées pendant que les gens montaient. Je voulais simple
ment attirer l'attention du Conseil administratif sur ce problème. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts se félicitent que cette proposition ait passé 
le cap en commission et qu'elle y ait été acceptée. Bien entendu, pour nous, la fer
meture des rues en question ne pose aucun problème. C'est avec plaisir que nous 
attendons que ces réalisations soient faites. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer aux votes. 

Il y a une petite modification à l'article 2, du projet d'arrêté I amendé par la 
commission. Il est modifié de la manière suivante: «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 1662 600 francs.» 

L'arrêté I modifié est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstention du groupe démocrate-chrétien). 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête: 

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

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 662 600 francs. 

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

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président Nous avons reçu une motion urgente, il s'agit de la M-338, de 
MM. Damien Sidler, Georges Breguet, Roberîo Broggini, Marc Dalphin, Alain 
Galleî, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler, Mmes Vanessa ïschi 
Kaplan et Christina Matthey: «Une démarche objective et concrète pour l'organi
sation des travaux et des horaires de notre Conseil municipal». 

Nous avons aussi reçu la motion M-339, de M™" Virginie Keller Lopez, Marie-
France Spielmann, MM. Alain Marquet, Bernard Paillard, Daniel Kiinzi, Olivier 
Coste et Marc Dalphin: «Gratuité des prêts de disques: oui, sans oublier les 
artistes!» 

Nous avons également reçu une résolution urgente, il s'agit de la R-48, de 
MM. René Grand, Damien Sidler, Christian Zaugg et Mme Liliane Johner: 
«L'immeuble de la rue de Lyon 99 pour les habitants et avec les habitants du quar
tier». 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons aussi reçu une interpellation munie de la clause 
d'urgence; il s'agit de l'interpellation 1-86, de MM. Olivier Coste, Jacques Mino, 
Damien Sidler et Mme Marie-France Spielmann: «Une solution pour les associa
tions occupant l'ancienne usine Kugler». 

Les trois interpellations suivantes sont déposées normalement: 

- 1-87, de M. Alain Gallet: «Centre commercial et stade de la Praille: et que ça 
saute!»; 

- 1-88, de M. Roman Juon: «Le scandale des bouées jetées dans le Rhône et 
l'Arve»; 

- 1-89, de M. Roman Juon: «A qui l'Etat distribue-t-il les sangliers abattus?» 

12. Questions écrites. 

Le président La question écrite QE-90, de M. Daniel Kiinzi: «Aide au déve
loppement, que fait la Ville de Genève?» a été déposée. 
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M. Didier Bonny (DC). Je vous remercie, Monsieur le président, de me 
donner la parole dans ce brouhaha ambiant. J'aimerais juste faire la demande 
suivante à notre bureau; elle concerne un point de notre ordre du jour, le rapport 
oral PR-212 A de M™ Annina Pfund pour lequel l'urgence avait été demandée. 
Je demande que ce rapport nous soit remis par écrit pour les séances des 3 et 
4 décembre. Si tel n'était pas le cas, je vous avertis d'ores et déjà que notre groupe 
n'acceptera pas la clause d'urgence, puisque maintenant il y a du temps pour 
obtenir un rapport écrit. Le sujet est suffisamment important pour que nous obte
nions ce rapport par écrit. Je vous remercie de faire diligence, Monsieur le prési
dent et d'en avertir Mme Pfund. 

Le président. Nous essayerons, Monsieur Bonny, mais je ne suis pas certain 
de pouvoir y arriver. 

Je lève cette séance. Je vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-
vous au 3 décembre. 

Séance levée à 12 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Vingt-sixième séance - Mardi 3 décembre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: Mmrs Renate Cornu, Barbara Cramer, M. André 
Fischer, M"'" Sophie Fischer, Vanessa Ischi Kaplan, Melissa Rebetez, Sandrine 
Salerno et Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 décembre et mercredi 4 décembre 2002, 
à l7he t20h30 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, j 'a i une information 
assez importante à communiquer qui permettra d'éviter des questions samedi 
prochain dans le cadre du budget. 

Suite à l'entrée en vigueur, le 20 octobre 2002, de l'ordonnance fédérale 
concernant la loi sur les documents d'identité des ressortissants suisses, les com
mandes de passeports et de cartes d'identité seront désormais gérées par les com
munes. Dès le 1er janvier 2003, le Service cantonal des passeports sera unique
ment compétent pour l'établissement des pièces d'identité destinées aux 
naturalisés, tandis que les communes prendront en charge les commandes de pas
seports et de cartes d'identité. 

Pour 2003, le Service cantonal des naturalisations estime que la Ville de 
Genève sera amenée à délivrer entre 20 000 et 25 000 bulletins de commande de 
passeports et pièces d'identité. Afin d'assurer ces prestations, le Conseil adminis
tratif a décidé d'en confier la responsabilité au Service de l'état civil. Dans l'état 
actuel de ses ressources en locaux et en personnel, il est évident que ce service 
n'est pas en mesure d'assumer cette tâche. En conséquence, de nouveaux locaux 
de 210 m2 sont en cours d'aménagement à la rue du Nant, à quelques dizaines de 
mètres du Service de l'état civil, près de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. Pour 
2003, c'est le seul endroit où seront prises les commandes des passeports et cartes 
d'identité pour la Ville de Genève. Toutefois, nous étudions d'ores et déjà la pos
sibilité de prévoir un accueil du même type sur la rive droite. 

Au niveau du personnel, nous prévoyons d'engager quatre collaborateurs 
dans le cadre du programme de mobilité de la Ville de Genève. En effet, selon les 
estimations du Service cantonal des passeports, près de 100 commandes seront 
passées chaque jour. Etant donné que dix à quinze minutes sont nécessaires pour 
traiter une commande et compte tenu des vacances et possibles absences des 
employés, quatre postes sont nécessaires. 

Au niveau budgétaire, les charges liées à cette nouvelle prestation seront 
entièrement couvertes par les recettes. A titre d'exemple, lors de la commande 
d'un passeport pour adulte, la somme de 120 francs payée par le citoyen est répar
tie comme suit: 45 francs à la Confédération, qui délivre le passeport, 37,50 francs 
au Canton, qui contrôle la validité des données, et 37,50 à la commune, qui prend 
la commande en charge. Sur la base des estimations du Service cantonal des pas
seports, les recettes de la Ville de Genève devraient avoisiner 700 000 francs pour 
l'année 2003. 

Selon nos estimations et compte tenu des moyens engagés, les charges glo
bales de ce service ne devraient pas dépasser 650 000 francs pour l'année 2003. 
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Les coûts se répartissent comme suit: salaires et charges sociales: 450 000 francs; 
loyer: 60 000 francs; amortissement de l'aménagement: 50 000 francs; frais géné
raux: 90 000 francs, soit un total de 650 000 francs. 

En l'état, il n'est pas possible de présenter, le 7 décembre prochain, des amen
dements précis au budget. Aussi, des crédits supplémentaires seront-ils déposés à 
la fin du premier trimestre 2003. Ces crédits seront vraisemblablement couverts 
par les recettes. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la Ville va donc assurer un nouveau type de 
prestation dès le 6 janvier 2003, date d'ouverture du bureau de la rue du Nant. Il 
est à noter que le transfert de cette prestation de l'Etat vers les communes ne sera 
en aucun cas accompagné d'un transfert de charges, à la satisfaction du Conseil 
administratif. Voilà la communication que je souhaitais vous faire. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
comme vous l'avez appris par la presse, dimanche 24 novembre 2002 à l'aube, un 
cambriolage a eu lieu au Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie. Des cambrio
leurs ont opéré à l'aide d'une camionnette volée munie d'un dispositif de type 
«bélier» situé à l'arrière du véhicule, qui leur a permis de défoncer la porte 
d'entrée du musée. Aussitôt, l'alarme s'est déclenchée, les voleurs ont défoncé 
les vitrines en verre sécurisé et également sous alarme, et cela du rez-de-chaussée 
au premier étage. Ils sont ensuite repartis avec leur butin et l'opération n'a duré 
que quelques minutes. Les cambrioleurs ont emporté, et sans doute gravement 
endommagé dans leur hâte, d'inestimables trésors appartenant au patrimoine 
genevois, dont des pièces uniques de Liotard, des Huaud, mais aussi des taba
tières historiques peintes par le fameux Jean-Louis Richter. Ils ont également 
dérobé le cœur de la collection; des montres genevoises et internationales de 1630 
à 1930, celles qui étaient faites pour le marché oriental, mais aussi les montres 
spéciales et à complication, les montres à automate, etc. Au total, ce sont 224 
objets, soit 176 objets du musée et 48 montres du Grand Prix de l'horlogerie 
2002, qui ont été volés. 

L'estimation financière de ces pièces dépasse les 10 millions de francs. Je 
voudrais rappeler que ces collections ont été les ambassadrices de notre cité au 
Japon, à Gand en Belgique, à Londres, à Bangkok, au musée de l'Hermitage à 
Saint-Pétersbourg, au musée du Louvre et dans plusieurs musées de France, à 
Marseille, Bordeaux, Limoges et Grenoble, mais aussi dans plusieurs musées 
allemands, en particulier Berlin et Munich. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je voulais vous en infor
mer même si vous avez lu le communiqué dans la presse. En tout cas, le Conseil 
administratif est consterné, l'administration aussi, il s'agit d'un dommage irrépa
rable porté à l'histoire de la cité et à notre patrimoine. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
vous informe, et j'en avais déjà parlé ici dans cette enceinte, que le Conseil admi
nistratif a ouvert un guichet unique pour les demandes liées à la petite enfance. Ce 
guichet unique sera situé à l'Arcade municipale; vous avez reçu un petit papillon 
d'explication et je ne vais pas vous en donner plus ce soir. Il est vrai que ce gui
chet évitera le parcours du combattant à certains parents, c'est-à-dire d'aller 
d'une crèche à l'autre pour trouver une place. Bien évidemment, cela n'augmen
tera pas le nombre de places dans les crèches - que nous avons, grâce à vous, aug
menté depuis quelques années - mais ce guichet permettra une meilleure lisibilité 
des offres possibles pour les parents, qui pourront mieux gérer le temps dont ils 
disposent. Cela représentera aussi moins de travail pour chaque crèche, grâce à 
une meilleure gestion, unique, de l'offre et de la demande en ce qui concerne les 
institutions de la petite enfance. 

A mon avis, c'est un grand progrès qu'accomplit là le Conseil administratif en 
mettant à la disposition de la population ce Bureau des institutions de la petite 
enfance (BIPE) à l'Arcade municipale qui se trouve, comme vous le savez, au 
milieu du Rhône, en face de la BCGe. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre de démission de Mme Rebetez et je prie 
M™ Eberle de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 3 décembre 2002 

Concerne: démission du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Par ce courrier, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission du 
Conseil municipal de la Ville de Genève pour raisons professionnelles. En effet, 
l'ampleur de ma charge professionnelle et l'éloignement géographique de mon 
lieu de travail s'avèrent être incompatibles avec mon mandat de conseillère muni
cipale en Ville de Genève. 
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En vous souhaitant bonne réception de la présente et en souhaitant au Conseil 
une bonne poursuite de ses travaux, je vous présente, Monsieur le président, mes 
respectueuses salutations. 

Melissa Rebetez 

Le président. A ce propos, Mme Olivier devait prêter serment ce soir, mais on 
m'a averti que la Chancellerie n'avait pas reçu la lettre de démission de Mme Rebe
tez. Tant que cette lettre n'est pas parvenue à la Chancellerie d'Etat, nous ne pou
vons pas faire prêter serment à Mmc Olivier. Mais nous avons fait le nécessaire et 
probablement que Mmc Olivier prêtera serment demain à 17 h. 

En lien avec la motion M-317 qui figure à notre ordre du jour, vous avez tous 
reçu une brochure concernant le CEVA, soit le raccordement ferroviaire Corna-
vin-Eaux-Vives-Annemasse. Elle a été distribuée sur vos bureaux et je tiens ici à 
remercier M. Gallet pour sa diligence et pour avoir communiqué ces renseigne
ments à notre Conseil. Merci, Monsieur Gallet. 

Vous avez vu que les écrans sont dépliés et que nous allons inaugurer, durant 
cette séance, le vote électronique. Je demande donc un peu d'indulgence à tous 
les intervenants. Nous allons sans doute réaliser une quinzaine de votes à la suite 
et, encore une fois, je demande votre indulgence. 

Nous avions annoncé, samedi 23 novembre, une motion urgente M-338 
signée par les Verts, concernant les travaux et les horaires du Conseil municipal. 
L'urgence est retirée et la motion sera traitée normalement. 

Il en est de même pour la résolution R-48 de l'Alternative concernant l'attri
bution du 2e étage de l'immeuble de la rue de Lyon 99: l'urgence est retirée. 

L'interpellation urgente 1-86 de M. Coste concernant l'ancienne usine Kugler 
est retirée et sera transformée en résolution R-50. 

3. Election d'un membre du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil de la Fondation pour l'expression associative, en 
remplacement de M. Christian D'Andrès, démissionnaire (Sta
tuts de la fondation, art. 9.1.3) (RCM, art. 131, lettre A). 

Le président. Je donne la parole à M. Winet, qui va vous lire la lettre de 
démission de M. D'Andrès. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 11 novembre 2002 

Mesdames, Messieurs, 

C'est avec beaucoup de regret que je me permets de vous adresser cette 
démission. Vous m'aviez nommé, le 15 janvier 2002, au conseil de la Fondation 
pour l'expression associative. Je me suis acquitté de cette tâche avec sérieux et 
plaisir. Malheureusement, j 'ai connu récemment des problèmes de santé qui ont 
nécessité des changements dans l'organisation de mon emploi du temps. Je me 
vois donc dans l'obligation de rendre mon siège au conseil de cette fondation dès 
le 1er janvier 2003. 

En vous remerciant de m'avoir permis d'oeuvrer à la réalisation de ce projet 
de Maison des associations, je vous demande de recevoir mes salutations. 

Christian D'Andrès 

Le président. Je prie les chefs de groupe d'annoncer leur candidat... Per
sonne ne demande la parole, personne ne souhaite remplacer M. D'Andrès.... 
Faute de candidats, cette élection est donc reportée. 

Nous allons traiter maintenant une clause d'urgence portant sur le rapport 
PR-223 A. Monsieur Ferrazino, vous avez la parole. 
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4. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase 
des travaux d'aménagement de la place Sturm, parcelles 
N°* 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, domaine 
public communal, feuille 7, commune Genève-Cité, 

- d'un crédit de 170 000 francs pour l'étude de la deuxième 
phase d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyé-
not, parcelles Nos 4146, propriété de la Ville de Genève, et 
7182, domaine public communal, feuille 7, commune 
Genève-Cité, et 4067, propriété de la Ville de Genève, 
feuille 3, commune Genève-Cité, 

soit 1 047 290 francs (PR-223 A). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Monsieur le prési
dent, de me donner la parole. Effectivement, j 'ai eu l'occasion de m'en expliquer 
avec certains d'entre vous: nous demandons l'urgence pour le rapport PR-223 A 
de la commission des travaux rédigé par MmL' Spielmann, déposé le 25 novembre 
2002 au secrétariat et concernant le réaménagement de la place Sturm. Comme 
vous le savez, la prochaine séance du Conseil municipal où devrait être traité cet 
objet est celle du 15 janvier de l'année prochaine. Une fois que vous l'aurez voté, 
nous devrons attendre le délai référendaire et procéder aux soumissions, ce qui 
prendra grosso modo deux mois. Indépendamment du fait que les habitants nous 
sollicitent pour savoir ce que deviendra cette place, cela fait suffisamment long
temps que cet aménagement attend. Je me permets d'autant plus facilement de 
vous demander l'urgence que vous l'avez voté en commission à l'unanimité. J'ai 
assisté moi-même à une partie de vos travaux et j 'ai vu que cela ne faisait l'objet 
d'aucune dissension, bien au contraire. Je précise ici qu'il y a un certain nombre 
de problèmes de végétation; je ne suis pas spécialiste, mais mes services m'ont 
dit ce matin que ces travaux devaient être faits durant la période hivernale pour 
des problèmes de sève et autres. 

Dès le moment où il y a eu unanimité en commission sur un projet connu de 
tous, qui n'est pas contesté et qui devrait être voté en quelques minutes, me 
semble-t-il, je me permets de vous inviter à inclure ce rapport dans votre ordre du 
jour et à le traiter en urgence pendant cette session. 

M. Alain Fischer (R). Je rappellerai juste que la clause d'urgence, selon la loi 
sur l'administration des communes, article 32, se définit comme suit: «Le Conseil 
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municipal peut munir une délibération de la clause d'urgence, si l'une des condi
tions exceptionnelles suivantes est remplie: a) menace d'un dommage considé
rable pour la commune - à mon avis, il n'y en a pas - b) la mise en vigueur d'une 
délibération ne peut souffrir le retard dû à une éventuelle procédure référendaire -
ce n'est pas le cas non plus. Les motifs invoqués à l'appui de la clause d'urgence 
doivent être suffisamment importants pour justifier la dérogation au principe des 
articles 59 à 63 de la constitution.» Partant de là, le groupe radical refusera la 
clause d'urgence. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, pour toutes les bonnes raisons qui viennent d'être évoquées par le 
Parti radical, nous refuserons également cette urgence. 

M. Jacques François (AdG/Sï). Nous accepterons cette urgence! 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Je pense que, si M. Ferrazino nous demande 
l'urgence, c'est qu'il a de bonnes raisons, nous l'accepterons donc. 

M. Didier Bonny (DC). Les arguments de M. Ferrazino peuvent sans doute 
être entendus, pourquoi pas, mais le problème est que si l'on commence comme 
cela on ne va jamais pouvoir terminer... J'aimerais bien que l'on comprenne que 
ce point n'est pas inscrit à l'ordre du jour, que l'on va donc le rajouter. Or, comme 
l'a dit M. Fischer, il n'y a pas de raisons gravissimes qui justifient de le faire. 

De plus, je rappellerai au Conseil administratif in corpore qu'il existe un 
bureau du Conseil municipal, que celui-ci tient des séances auxquelles le Conseil 
administratif est toujours invité, mais auxquelles, d'après ce que j 'ai pu savoir, il 
n'assiste pas. C'était pourtant à une telle séance, Monsieur Ferrazino, qu'il fallait 
faire cette proposition, et pas maintenant devant le Conseil municipal. C'est trop 
tard, nous refuserons l'urgence. 

M. Gérard Deshusses (S). Ce soir, le groupe socialiste veut bien faire plaisir 
à M. Ferrazino et il votera donc cette urgence, d'autant que nous sommes sen
sibles quand on nous parle d'arbres... Si les plantations sur la place Sturm doi
vent être faites dans les délais pour que nous ayons une belle place, eh bien, nous 
y souscrivons. 
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M. Damien Sidler (Ve). Effectivement, les Verts rejoignent les propos des 
socialistes; nous voulons qu'il se passe quelque chose assez rapidement sur cette 
place après son histoire récente. .Cependant, Monsieur Ferrazino, nous espérons 
que c'est la dernière fois que vous utilisez ce procédé, parce qu'à l'avenir nous ne 
vous suivrons plus. 

Le président. Tous les groupes s'étant exprimés, nous allons procéder au 
vote sur l'urgence. Je prie l'opérateur de lancer le vote électronique... 

Mise aux voix, la clause d'urgence obtient 28 oui et 28 non; le président départage en faveur du oui. 
La clause d'urgence est acceptée. 

Le président. Le rapport PR-223 A sera traité ce soir à 20 h 30. 

5. Questions orales. 

MM Michèle Ducret (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Il vient 
d'évoquer le deuxième cambriolage du Musée de l'horlogerie, qui nous attriste 
tout autant que lui. Nous aimerions avoir des précisions sur les mesures de sécu
rité qui ont été prises après le premier cambriolage et savoir si, par exemple, le 
Service de prévention de la criminalité de la police genevoise a été consulté. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, le lendemain ou 
quelques jours après le cambriolage, j'ai lu dans la Tribune de Genève que le Parti 
radical, qui s'était réuni pour délibérer et choisir son candidat au Conseil admi
nistratif, avait déclaré que ce cambriolage était à mettre «au passif du bilan de 
M. Vaissade», que c'était lui qui était responsable... C'est ce que j'ai lu dans les 
journaux. Le Parti radical avait sans doute été alerté par des informations diffu
sées par les radios, selon lesquelles certains dispositifs auraient pu ne pas être 
conformes. 

M. Ferrazino va vous répondre également, puisque le département des 
constructions, de l'aménagement et de la voirie est responsable, par son Service 
des bâtiments, de la sécurité de ces bâtiments. M. Ferrazino a d'ailleurs déjà 
répondu par voie de presse et l'a très bien fait. Mais, auparavant, j'aimerais vous 



3150 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Questions orales 

lire la lettre que nous avons écrite à la conseillère d'Etat M™ Spoerri à la suite du 
cambriolage. C'est une lettre que j'ai signée, avec M. Georges Burri, au nom du 
Conseil administratif: 

«Madame la conseillère d'Etat, 

»A la suite de ce cambriolage catastrophique pour le patrimoine de notre cité, 
divers commentaires ont été faits dans les médias, radio et journaux. Parmi ces 
commentaires, nous avons relevé les propos tenus par la police, en particulier son 
porte-parole, M. Eric Grandjean. 

»Alors qu'une enquête est en cours et que les malfaiteurs ont échappés à la 
police, nous sommes surpris de voir ce porte-parole se répandre en propos accu
sateurs à l'égard de la Ville de Genève. 

»Nous vous demandons d'examiner rapidement si ce dérapage ne constitue 
pas un manquement au devoir de réserve auquel même un porte-parole est tenu 
dans le cadre d'une enquête en cours. 

»Par ailleurs nous souhaitons nous entretenir avec vous, à votre meilleure 
convenance, des circonstances exactes de l'intervention des services de police. 
Tous droits réservés notamment quant aux préjudices qui résulteraient pour la 
Ville de Genève des commentaires de M. Grandjean.» 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la lettre que nous avons écrite au Conseil 
d'Etat, puisque nous avons été nous-mêmes surpris des commentaires qui avaient 
été émis. Maintenant, je pense que M. Ferrazino peut vous informer sur les condi
tions de sécurité, qui étaient conformes aux exigences des assurances, qui nous 
avaient demandé de protéger ce patrimoine. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends très volontiers 
la parole pour vous dire, Madame Ducret, qu'il ne nous appartient pas déjuger les 
commentaires du porte-parole de la police. Comme l'a dit mon collègue Vais-
sade, nous nous posons aussi un certain nombre de questions, puisque, de l'aveu 
de son porte-parole, la police a vu les cambrioleurs puis les a perdus de vue. Bien 
évidemment, nous le regrettons, ce d'autant plus que, comme vous le savez, les 
précieuses collections de nos différents musées - il ne s'agit pas uniquement du 
Musée de l'horlogerie, mais de tous nos musées, et vous connaissez tout comme 
moi les richesses qu'ils contiennent - ne sont pas reliées directement au central de 
la police. Je me suis posé la question de savoir pourquoi; on m'a répondu que ce 
traitement était réservé aux banques et à certaines bijouteries. En d'autres termes, 
il y a des valeurs que Ton protège mieux que d'autres... Pour ma part, non seule
ment je m'en étonne, mais j'ai de la peine à accepter cela. Dans le cadre des dis-
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eussions auxquelles il est fait allusion dans la lettre que M. Vaissade vous a lue, 
nous allons donc également aborder cette question avec le Conseil d'Etat, car il 
n'est pas normal qu'aujourd'hui des collections de la valeur de celles que nous 
avons ne puissent pas être mieux protégées. 

En l'occurrence, vous allez me demander ce que cela aurait changé. Eh bien, 
en ayant un système d'alarme relié à une police privée - système d'alarme qui, je 
m'empresse de le dire, est de la dernière technologie et qui a d'ailleurs marché à 
la perfection - on perd forcément des secondes. Je vous fais grâce du comptage 
qui a été fait, nous n'avons malheureusement pas pu obtenir le rapport d'interven
tion de la police, mais nous avons le rapport de la police privée. Elle est arrivée en 
même temps que la police: on peut donc en déduire que le temps d'intervention 
de cette dernière a été de 6,30 minutes. 

Dans cette affaire, puisque votre question était de savoir quelles dispositions 
ont été prises par la Ville de Genève depuis le mois d'août 2001, date du précé
dent cambriolage, je peux vous dire que nous avons installé une nouvelle centrale, 
avec contact fermeture, ouverture de contact et bris de glace sur les vitrines et les 
portes, protections périphériques intérieures par infrarouge, antimasking - c'est-
à-dire qui ne peut pas être obstrué ni masqué par rapport aux caméras qui se trou
vent à l'intérieur des locaux - et cela dans l'ensemble des salles et des couloirs, 
avec transmission alarmenet - c'est-à-dire avec une fréquence fournie à la cen
trale de la police privée en l'occurrence. 

Si cela vous intéresse, je peux continuer à vous dresser la liste des disposi
tions prises: à la suite du premier cambriolage, les vitrines ont été remplacées par 
du verre feuilleté dans la grande salle du premier étage. Elles ont toutes été 
refaites; deux vitrines communiquant entre cette salle et le couloir ont également 
été modifiées afin de recevoir ce fameux verre feuilleté. Leurs ferrures, leur sys
tème de fermeture ont également été adaptés. Cela a été réalisé en complément 
d'un nouveau système de sécurité mis en place durant les quelques semaines pen
dant lesquelles il a été possible d'intervenir sur le bâtiment, entre le premier vol et 
l'ouverture de la nouvelle exposition. 

Certains ont demandé pourquoi nous n'avions pas installé de verres blindés. 
Evidemment, on peut toujours aller plus loin dans la sécurité, mais les verres blin
dés, dans ce cas précis, auraient nécessité un changement dans la structure de la 
serrurerie des vitrines actuelles, compte tenu de l'épaisseur de ces verres et de 
leur poids. Il aurait également fallu modifier tout le concept muséographique par 
rapport à l'importance, au volume de ces verres blindés. 

Je dirai en conclusion, Madame Ducret, que c'est une question qui nous 
émeut aussi beaucoup. Nous nous sommes demandé ce qu'il fallait faire avec des 
bâtiments de valeur comme la villa La Concorde, la villa Bartholoni qui abrite le 
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Musée d'histoire des sciences, qui sont des bâtisses du XVIIIe siècle de qualité. 
Nous nous refusons à les transformer en camps retranchés, mais nous allons exa
miner les choses attentivement, de concert avec la police, pour prendre des 
mesures qui soient plus performantes face à des interventions qui sont, il faut bien 
le dire, de plus en plus violentes. Je ne vous rappelle pas les faits que vous avez 
évoqués tout à l'heure concernant le Musée de l'horlogerie. Nous avons rencon
tré, pas plus tard que ce matin, les représentants de la Poste qui en savent quelque 
chose, puisque quatre bureaux postaux ont également fait l'objet d'agressions ces 
quatre dernières semaines. Nous tenons compte de cette évolution et nous allons 
prendre des mesures en conséquence. 

Mais votre question n'était pas là; elle était de savoir ce qui avait été fait 
depuis le dernier cambriolage, j'espère vous avoir répondu exhaustivement. 

M. Pierre Maudet (R). Ces écrans dépliés pour le vote électronique me don
nent un peu l'impression d'une bataille navale... Aussi, je voudrais jouer en 11, 
12 et 13, pour une question concernant un point évoqué brièvement par le Conseil 
administratif en préambule de la session de novembre, à savoir l'affaire du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives. Monsieur Muller, j'aurais souhaité avoir des 
explications plus circonstanciées que celles que vous avez bien voulu fournir à ce 
Conseil municipal ainsi qu'à la presse. Précisément, les réponses que vous don
nez à la presse appellent de nouvelles questions. Je m'explique: sans revenir sur la 
manière dont les choses se sont déroulées - il semblerait qu'elles prêtent un peu à 
discussion -j 'aimerais savoir si le cahier des charges que vous avez établi à 
l'endroit du fermier potentiel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives a évolué 
entre temps, ce qui semble être le cas à la lecture des articles de presse. Il semble 
que vous avez assorti ce cahier des charges de nouvelles conditions ou de nou
velles servitudes, en interdisant de modifier l'intérieur du bâtiment. Est-ce que ce 
sont des conditions supplémentaires, sont-elles intervenues en cours de traite
ment du dossier? Si oui, est-ce que cela suppose que le nouvel appel d'offres va 
correspondre à ce nouveau cahier des charges? Et, si non, est-ce qu'il était juste, 
dans ces circonstances, de rejeter l'offre de l'Hôtel du Rhône qui avait été retenue 
au départ par le Conseil administratif? 

La question subsidiaire, qui à mon sens est la plus importante et qui justifie 
cette prise de parole ce soir, est la suivante: jusqu'à quand ce restaurant sera-t-il 
fermé? Vous le savez comme moi, on l'a dit à plusieurs reprises dans les débats 
sur les montants attribués aux anciens fermiers, les Genevois sont très attachés à 
cet établissement, ils aiment y prendre un verre et cela fait maintenant bientôt 
quatre ans qu'ils ne peuvent plus s'y rendre. Alors, à quand la réouverture du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives selon vous? Pouvez-vous nous donner un ordre 
d'idée? Je vous remercie par avance pour votre réponse. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Maudet, je vous 
remercie d'avoir posé cette question, parce que vous collez parfaitement à 
l'actualité telle qu'elle est décrite dans le journal Le Temps de ce matin. Mon col
lègue Ferrazino amènera sa touche personnelle dans quelques instants. En ce qui 
concerne les questions que vous vous posez, je peux vous répondre de la manière 
suivante. Le cahier des charges est resté parfaitement identique par rapport à celui 
qui a été proposé à l'ensemble des gens qui ont soumissionné. Il n'y a donc abso
lument pas eu de changements dans le cahier des charges, vous pensez bien que 
nous y avons été très attentifs. 

En ce qui concerne l'ouverture prochaine et le fait que la population a été pri
vée de l'utilisation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, je partage votre avis. 
Cela fait quatre ans que cela dure, mais nous pensons ouvrir dans le courant de 
l'été 2003. Je peux aussi vous dire - et je pense que mon collègue Ferrazino vous 
le confirmera tout à l'heure - que les travaux vont bon train. Nous voulons abso
lument être prêts pour l'été prochain et, en particulier, pour l'automne prochain 
où on sait qu'un certain nombre de manifestations pourront remplir cet établisse
ment. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie tout 
d'abord de nous donner l'occasion de préciser un certain nombre de choses, suite 
à l'article de presse de ce matin que je ne qualifierai pas et où on laisse entendre 
que j'aurais piégé mon collègue Pierre Muller. Vous savez très bien qu'il ne se 
laisse pas piéger et qu'en outre ce ne sont pas des méthodes que nous employons 
au sein du Conseil administratif! 

Je me permets de rappeler ici que les fermages sont de la compétence du 
département des finances, mais qu'une fois une candidature présentée pour un 
objet tel que celui du Restaurant du Parc des Eaux-Vives c'est le Conseil adminis
tratif qui prend la décision. En l'occurrence, le Conseil administratif n'avait pas 
du tout de raison de refuser la candidature qui lui était proposée et c'est donc en 
plein accord entre ses membres que cette décision a été prise. Cela fait, il nous 
appartenait de suivre de près ce dossier et de nous assurer que le calendrier que 
nous nous étions fixé soit respecté, ainsi que les conditions du cahier des charges. 
Je vous rappelle que nous voulions qu'il y ait, en plus d'un restaurant gastrono
mique, une brasserie ou un restaurant de ville d'une centaine de places ouvert à la 
population, et enfin une salle pour les banquets, les mariages et les fêtes tradition
nelles organisées dans ce restaurant. Quand nous avons examiné les plans et que 
nous avons constaté qu'au lieu de la centaine de places qui auraient dû être réser
vées il y en avait à peine une quarantaine en comptant très largement, nous nous 
sommes forcément posé des questions. Et quand nous avons vu qu'une séparation 
était prévue entre la salle des banquets et le restaurant de ville, nous en avons 



3154 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Questions orales 

déduit que le concept qu'on nous proposait n'était pas celui qui était voulu et 
défendu par le Conseil administratif. A partir de là, deux solutions s'offraient à 
nous: soit le candidat se pliait aux desiderata de la Ville de Genève, soit nous 
devions nous séparer de ce dernier. Nous avons dû nous résoudre à nous en sépa
rer en constatant qu'il n'avait pas la volonté d'aller dans le sens souhaité depuis le 
début par la Ville de Genève. 

En résumé, nous n'avons pas changé d'avis; c'est le candidat qui, Iuit n'a pas 
voulu se soumettre aux conditions fixées par la Ville de Genève. Pour le surplus, 
Pierre Muller l'a dit, ne cherchez pas une discordance entre nous sur ce dossier; il 
y en a assez sur d'autres dossiers pour ne pas en chercher là où il n'y en a pas. Je 
crois que nous sommes tous d'accord pour dire que le Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives sera ouvert cet été, nous nous attelons à tenir le calendrier, et nous 
regrettons, tout comme vous, que le candidat initialement retenu n'ait pas été en 
mesure de respecter les règles du jeu. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Ma question concerne la sécurité et la propreté à 
Genève, dont nous avons débattu récemment. L'état de la ville est préoccupant. 
Nous savions déjà qu'il y avait des rats dans les parcs, en particulier à proximité 
des places de jeux pour enfants; cette information n'avait pas ému le Conseil 
administratif il y a quelques mois, lorsque nous l'avions évoquée. Aujourd'hui, 
nous lisons dans la presse qu'à Chêne-Bourg un grave événement a eu lieu: un 
jeune homme a probablement été infecté par le virus du sida en étant piqué par 
une seringue lors du ramassage des crottes de son chien. Cela s'est passé dans un 
parc. Alors, qu'allez-vous faire pour éviter de telles situations dramatiques à 
Genève? 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. André Kaplun (L). Ma question est la même que celle de M™ Ducret 
et concerne le Musée de l'horlogerie. J'ai bien compris que M. Vaissade 
est consterné et que M. Ferrazino regrette. J'ai écouté attentivement vos décla
rations, Monsieur Ferrazino, mais je vous renvoie tout de même au Mémorial 
de la séance du 1" octobre 2001, où nous avons traité la proposition PR-142, 
soit les travaux d'aménagement du Musée de l'horlogerie. Je me préoccupais 
sérieusement de sa sécurité à l'époque et je constate aujourd'hui que, malheu
reusement, mes préoccupations étaient justifiées. Vous pensez, Monsieur Fer
razino, que tout avait été fait à l'époque, permettez-moi sérieusement d'en dou
ter! 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. A l'heure des questions, 
on s'attend à des questions, Monsieur Kaplun, et en tout cas pas à des affirma
tions erronées. Je relirai avec attention le Mémorial, mais je n'ai pas le souvenir 
d'une seule proposition que vous auriez formulée dans cette enceinte qui n'aurait 
pas été reprise dans la transformation du Musée de l'horlogerie. 

Je vous rappelle que, dans le premier cambriolage, puisque vous faites mine 
de l'oublier, il y avait eu fracturation de la fenêtre et que, dans le cas présent, il 
s'agit de la porte. Tant les fenêtres que les portes ont fait l'objet d'une sécurisa
tion par rapport au précédent cambriolage et j'ai rappelé tout à l'heure - je ne 
vous ferai pas l'affront de revenir sur l'ensemble de ces éléments - toutes les 
mesures que nous avons prises, en expliquant que nous avions choisi les dernières 
technologies en matière de sécurité dans ce bâtiment du XVIIIe siècle. Je com
prends donc mal votre intervention qui, encore une fois, n'étant pas une question, 
n'appelle pas de réponse de notre part! 

M0* Liliane Johner (AdG/TP). Je m'exprime au nom de la commission des 
pétitions, qui est préoccupée par le sort des artisans qui restent dans le périmètre 
de Sécheron. La proposition PR-173 ouvrant un crédit de 5,8 millions de francs a 
été votée le 16 janvier 2002 pour créer une pépinière d'entreprises dans les 
anciens locaux de la SIP à l'avenue de Châtelaine, mais ce crédit n'est pas suffi
sant. Nous souhaiterions savoir quand vous allez nous présenter la suite de ce cré
dit, pour savoir à quelle sauce vont être mangés ces artisans. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. On me souffle de 
répondre rapidement, je le ferai, mais j'entends quand même rappeler certaines 
choses ici. Dans le cadre du projet Serono, vous l'avez rappelé, Madame, il a fallu 
répondre à une demande de relocation d'une centaine d'artisans. Tout le monde se 
demandait où on allait les mettre, le temps passait - on a beaucoup critiqué la 
Ville, mais c'est une habitude dont nous ne nous formalisons plus! En l'occur
rence, c'est bien la Ville, et elle seule, qui a trouvé une solution sur le site de Châ
telaine pour reloger les artisans, et ce grâce à vous, puisque nous avons soumis un 
crédit au Conseil municipal que vous avez voté et qui nous a permis de commen
cer les travaux. 

Comme vous l'avez également rappelé, le crédit voté n'a pas été suffisant. En 
effet, nous avons dû agir dans l'urgence et, au fil des demandes des différents arti
sans qui se précisent, il y a un surcoût dans les travaux. Nous sommes en train de 
le chiffrer. Je vous dis tout de suite qu'il sera de l'ordre de 3 millions de francs. Le 
Conseil municipal sera saisi du crédit correspondant par le biais de la proposition 
PR-264 à la séance du 14 janvier, vous pouvez en être certains. Simplement, il y a 
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une condition qui est posée par le Conseil administratif dans cette affaire vis-à-vis 
des artisans, c'est qu'ils s'engagent par écrit à louer les futures surfaces aména
gées. Nous nous refusons à engager plus avant les deniers publics pour aménager 
ces surfaces, si nous n'avons pas les garanties que les premiers intéressés sont 
partants et qu'ils s'engagent à cet égard. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu -mal
gré des demandes répétées à TPDF, la compagnie propriétaire des terrains de 
Sécheron, et à l'avocat des différents artisans - les engagements écrits de ces der
niers sur les conditions, fort raisonnables, de location des futurs locaux. Dès 
réception de ces engagements, que j'espère bien recevoir dans les jours qui vien
nent, le Conseil administratif pourra agréer le crédit complémentaire et le Conseil 
municipal être saisi de ce crédit dès sa séance du mois de janvier 2003. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai une question pour M. Hediger qui, en 
début de séance, nous a informés que la Ville aurait un nouveau service, à savoir 
qu'elle allait désormais s'occuper de délivrer les passeports. Je voudrais savoir 
depuis quand il était au courant que la commune devrait assumer cette nouvelle 
charge. Je suis un peu étonné, Monsieur Hediger, que vous veniez nous annoncer 
là, tout de go, qu'il faudra créer des postes supplémentaires. A mon avis, ceux-ci 
peuvent très bien être intégrés au projet de budget 2003, au lieu de venir nous dire 
qu'il faudra des crédits complémentaires dans le courant de l'année 2003. 

M. André Hediger, maire. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous 
n'avons été avertis qu'au mois d'octobre 2002 du fait que, à partir du 1er janvier, 
les communes devaient assumer la délivrance des passeports. Nous avons donc eu 
peu de temps; pour ma part, j'ai participé à des réunions de l'Association des 
communes pour déterminer comment mettre en œuvre des mesures rapides alors 
que le budget 2002 était déjà déposé. 

M. Georges Breguet (Ve). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif et je la pose au nom de la commission de l'informatique et de la 
communication. Le 24 juin 2002, j'ai adressé une lettre au Conseil administratif 
expliquant que la commission désirait savoir quelles étaient les prestations payées 
à TV Léman bleu au cours de la présente législature. Il s'agit bien des prestations 
payantes, et non pas de l'aide, de la subvention que nous accordons à cette télévi
sion. 

J'ai ici une note qui indique que cet objet était prévu pour la séance du 
Conseil administratif du 3 juillet 2002. J'ai moi-même eu un téléphone, par 
hasard, avec le directeur de TV Léman bleu qui m'a dit que lui-même avait fait 
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une recherche, à la demande du Conseil administratif, concernant ces statistiques 
et ces prestations, mais pour le moment nous n'avons rien vu venir, bien que le 
rapport sur la question qui nous préoccupe soit terminé. Nous voudrions bien 
avoir ces renseignements... 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous rappelle, Monsieur 
Breguet, que lors de la dernière séance du Conseil municipal, c'est-à-dire mardi 
19 novembre, si ma mémoire est bonne, j'ai donné à M™ Ecuyer, présidente de la 
commission des finances, la réponse à distribuer le soir même à tous les membres 
de la commission des finances. Je m'étais engagé, lorsque j'avais été auditionné 
par cette même commission le jeudi précédent, à donner réponse le mardi suivant. 
Cela a été fait, mais, si vous ne l'avez pas eue, je vous ferai parvenir une photoco
pie. Je rappelle aussi au Conseil municipal que j'ai démissionné du conseil 
d'administration de TV Léman bleu et que j'en ai informé par écrit M. le maire 
ainsi que M. Knechtli, président du conseil d'administration de TV Léman bleu. 
Je ne suis donc plus membre de ce conseil. 

M. Alain Gallet (Ve). C'est une question qui s'adresse plutôt à M. Tornare, 
bien que je souhaiterais la voir transmise à l'unité Agenda 21, puisqu'elle 
concerne la solidarité internationale. Vous vous rappelez peut-être que le Conseil 
municipal a voté la résolution R-42, urgente d'ailleurs, concernant la Palestine, 
dans laquelle le Conseil municipal souhaitait que le Conseil administratif 
s'engage dans des actions de solidarité internationale pour faire cesser ce conflit 
aberrant. 

J'ai appris que, du 16 au 19 décembre prochain, aura lieu à Genève une 
réunion des différents protagonistes, à la fois Palestiniens et Israéliens, réunion 
où seront représentés le Conseil d'Etat genevois, l'Union parlementaire interna
tionale, le Manifeste, le Département fédéral des affaires étrangères, etc. Je vou
drais savoir si la Ville de Genève va participer à cette réunion et si elle a été infor
mée de cette très importante séance. 

M- Manuel Tornare, conseiller administratif. Normalement, c'est M. le 
maire qui devrait vous répondre, mais je le fais volontiers. Bien évidemment, 
nous avons été informés de cette manifestation et peut-être que nous y participe
rons. Nous devons encore discuter de cela au sein du Conseil administratif et avec 
le Conseil d'Etat ultérieurement. Cela dit, je rappellerai quand même, Monsieur 
le conseiller municipal, que nous aidons la Palestine. Je pourrai vous donner plus 
de détails samedi prochain, mais sachez qu'une ligne est prévue au budget par 
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laquelle nous aidons, par exemple, des crèches en Palestine; nous aidons aussi 
une école à Bethléem, qui a été bombardée dernièrement par l'armée israélienne 
et que nous avons aidé à reconstruire. 

Parallèlement, nous sommes actuellement en discussion avec les Citées unies 
de France pour un projet de coopération entre maires israéliens et palestiniens, ce 
qui permettrait peut-être, mais nous ne donnerons pas la date pour des questions 
de sécurité, de recevoir ces maires au début de l'année prochaine à Genève. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif 
Tornare; elle concerne la récolte des marrons. Nous n'avons plus d'informations. 
J'ai vaguement entendu dire que cela avait bien marché et j'aimerais savoir 
quelles sont les quantités ramassées et quelle somme d'argent... 

Des voix. On a déjà répondu à cette question! 

M. Roman Juon. Je n'étais pas là... (Exclamations.) Je demanderai donc une 
réponse en privé. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse à M. le maire. J'ai pu 
constater que, sur la zone piétonne du Mont-Blanc, une échoppe de malbouffe 
rapide et étasunienne expose une automobile provenant de cet extrême où le soleil 
se lève et qui est aussi impérialiste! Je me demande comment notre maire peut 
autoriser cet étalage de tôle sur une des rares zones piétonnes de Genève. C'est 
aussi incongru qu'un vélo sur l'autoroute de contournement! J'aimerais bien que 
vous m'apportiez une réponse, Monsieur le maire. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Savary (DC). J'ai une question pour M. Ferrazino: maintenant que 
Fex-immeuble Chez Brigitte est démoli, quand la rue Prévost-Martin sera-t-elle à 
nouveau ouverte? 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 3159 
Proposition: école de la rue de Zurich 

6. Proposition du Conseil administratif du 6 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture de deux crédits, pour un montant total de 
7 487 000 francs, soit: 
- un crédit de 7 414 000 francs destiné à la restauration de 

l'école de la rue de Zurich et à la construction d'un préau 
couvert, situés rue de Zurich 28, parcelle IM° 846, feuille 63, 
commune de Genève-Cité; 

- un crédit de 73 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier (PR-253). 

Préambule 

Décrite dans la notice historique ci-dessous, l'école de la rue de Zurich fait 
partie du patrimoine architectural genevois et figure à YInventaire suisse d'archi
tecture 1850-1920 (INS A). 

La rénovation de ce bâtiment a fait l'objet de l'un des premiers appels d'offres 
pour l'attribution du mandat d'architecte, lancé par la Ville de Genève en mai 
2000 conformément au règlement de l'Accord intercantonal pour l'adjudication 
des marchés publics (AIMP). 

Dans le cadre de cette procédure, la Ville de Genève demandait aux concur
rents de fournir les documents suivants: une perspective d'ambiance du rez-de-
chaussée, une esquisse de Y aménagement du ou des préaux couverts, une propo
sition d'honoraires, ainsi qu'une estimation sommaire du coût des travaux et des 
délais. Une visite de l'école, d'une durée d'une heure et demie, a été organisée 
pour chaque candidat séparément. 

Compte tenu de l'exiguïté du terrain à disposition et du règlement relatif à la 
construction et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement pri
maire, le couvert extérieur s'implante naturellement dans le préau arborisé exis
tant, vu son accès direct au bâtiment. 

Le projet du bureau d'architectes lauréat, qui fait l'objet de cette demande de 
crédit, a été choisi parce qu'il répondait le mieux aux critères fixés par la Ville de 
Genève et que son offre présentait le meilleur rapport qualité/prix. 

Une chronologie des phases de l'étude ainsi qu'un tableau récapitulatif de 
l'évolution des coûts et du programme, figurant ci-dessous, permettent d'expli
quer le montant de cette proposition de crédit. 

Dans le 15° programme financier quadriennal 1996-1999, le coût prévisible 
de cette opération avait été estimé à 4 600 000 francs. Il s'agissait d'une évalua-
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tion sommaire effectuée par le Service d'architecture, étant donné que le pro
gramme des utilisateurs n'était pas encore connu et que l'état du bâtiment parais
sait bon. Cette évaluation était basée sur le prix d'environ 290 francs le mètre 
cube faisant référence au prix indexé de l'école Necker. 

Au cours de l'appel d'offres, les architectes ont pu, après trois mois et demi de 
travail et sur la base d'un programme, préciser le montant des travaux. L'offre du 
bureau lauréat, datée du 15 août 2000, se montait à 5 650 000 francs. Toutes les 
offres des autres concurrents, sauf une, étaient supérieures à ce montant. La 
somme de 4 600 000 francs inscrite au PFQ avait été mentionnée à titre indicatif 
dans l'appel d'offres. A ce stade des études, phase de l'avant-projet, la norme 
SI A 102 - édition 1984 - prévoit, dans l'appréciation économique, une marge 
approximative de +/- 259K 

Le bureau Atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme (ACAU) a été 
mandaté le 27 octobre 2000 par la Ville de Genève. Les architectes ont commencé 
l'étude en tenant compte des demandes du Département de l'instruction publique 
(DIP), du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
(DAEL), du programme du Service des écoles et institutions pour l'enfance et des 
recommandations et directives techniques du Service de l'énergie de la Ville de 
Genève. 

Dans le dossier de l'appel d'offres, il était précisé que les locaux du club de 
plongée situés au sous-sol de l'école seraient entièrement libérés et attribués aux 
activités de l'école, et que la chaufferie resterait en l'état. En raison de la diffi
culté à reloger le club, la décision a été prise de le maintenir dans l'école. 

Cette décision a eu des conséquences en chaîne sur le projet. Les architectes 
ont dû déplacer la salle de rythmique dans un local avec une hauteur de plafond 
insuffisante, ce qui obligeait à creuser le sol plus profondément. Afin de pouvoir 
entrer dans cette salle, il fallait déplacer la chaufferie; il devenait alors avantageux 
de la remettre à neuf et de passer du mazout au gaz. Le local de la citerne à 
mazout devenait libre et pouvait alors accueillir les réservoirs de récupération 
d'eau de pluie. 

En vue de préparer le devis général, les architectes ont effectué des sondages 
sur la structure et les sols du bâtiment, qui ont révélé des faiblesses dans la struc
ture porteuse. Des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires: le renforce
ment des dalles des passages latéraux, des sanitaires, de la salle des maîtres, la 
réfection de certains planchers. Les architectes ont dû également inclure des tra
vaux complémentaires à ceux de leur appel d'offres: pour la charpente, la pierre 
naturelle, les verrières, etc. 

En tenant compte du montant de leur appel d'offres et des travaux supplémen
taires, les architectes ont présenté à la Ville de Genève un premier devis général 
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en février 2002, d'un montant de 8 288 514 francs. La direction du département 
municipal des constructions, de l'aménagement et de la voirie a refusé ce montant 
et a demandé de trouver des économies. 

Chaque intervenant a étudié les mesures à prendre, et il s'est avéré que la plus 
grande économie résidait dans la réduction au strict minimum des travaux au 
sous-sol. En accord avec le Service des écoles et institutions pour l'enfance, la 
salle de rythmique a été supprimée. Cette décision a permis d'éviter la cons
truction d'une sortie de secours, de ne plus déplacer la chaufferie, qui reste en 
l'état, et d'abandonner la récupération d'eau de pluie (seules des conduites sub
sistent). Le Service de l'énergie a également renoncé à la ventilation combinée. 
Une seule marquise sera construite du côté du préau couvert. La simplification de 
la structure et de la couverture vitrée du préau couvert a permis de diminuer son 
coût. 

En outre, les combles resteront froids au lieu d'être tempérés et le revêtement 
du sol des classes sera exécuté en linoléum à la place du parquet. La couverture 
sera en ardoises rectangulaires en lieu et place d'ardoises «écailles», dont le coût 
est plus élevé. 

Tableau récapitulatif de révolution des coûts selon les estimations som
maires et les compléments de travaux 

Pour mémoire: estimation du 15e programme 
financier quadriennal 1996-1999 4 600 000 
Marge d'approximation +/-25% 1 150000 

5 750000 

a) Estimation sommaire selon appel d'offres août 2000 5 650 000 
Suppression de la salle de rythmique - 265 374 

Sous-total a) 5 384 626 

b) Options retenues pour des questions de sécurité, 
d'adaptation des installations électriques au standard, 
et marquise, chiffrées en juillet 2001 

Sous-total b) 528 594 

c) Adaptation des montants 
Indexation en fonction de l'indice genevois de la construction 
sur sous-total a) de 5 384 652 = 334 042 
de 109,13 (août 2000) à 115,90 (avril 2002) 
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sur sous-total b) de 528 594 = 9 376 
de J 13,88 (juillet 2001) à 115,90 (avril 2002) 

Sous-total c) 343 418 

d) Travaux et programme non compris dans l'estimation 
de l'appel d'offres et des travaux de sécurité [lettres a) et b)] 
Travaux supplémentaires sur la construction 646 500 
Travaux supplémentaires selon cahier des charges DIP 200 000 

Sous-total d) 

e) Changements d'exécutions 
Exécution des combles en combles froids 
Exécution des sols de classes en linoléum 

846 500 

- 70607 
- 33 037 

-103 644 

- 103 644 

6999494 

Sous-total e) 
Total a), b), c), d), e) 

L'Institut économique de la construction (IEC), mandaté par la Ville de 
Genève, a vérifié les montants du devis estimatif et les a approuvés en date du 
21 octobre 2002. 

Cet effort commun de recherches d'économies a permis de ramener le 
montant de 8 288 514 francs TTC (devis estimatif de février 2002) à 
6 999 494 francs TTC (devis estimatif d'août 2002), ce qui représente une 
diminution de 1 289 020 francs TTC. 

Notice historique 

L'école de la rue de Zurich est, à Genève, le premier d'une longue série de 
bâtiments destinés à l'enseignement primaire. Faute de précédents, elle fut 
conçue comme un essai; une fois bâtie, elle deviendra un modèle pour les écoles 
de Saint-Gervais et du Griitli. 

En 1860, le Conseil municipal acquiert un terrain aux Pâquis pour doter le 
secteur des équipements qui lui manquent. On projette dans un premier temps un 
édifice en tête d'îlot et polyvalent, contenant des classes enfantines et primaires, 
un poste de police, un poste de pompier, etc. Un projet plus ambitieux lui suc
cède, consistant en un bâtiment isolé et dévolu exclusivement à renseignement 
primaire. Cependant, l'implantation définitive ne peut être décidée tant que les 
rues du secteur ne sont définitivement tracées. Au désir des habitants d'avoir une 
place au centre du quartier, la municipalité répond en créant un vaste espace qui 
comprendra la future école. Le crédit pour la construction est voté au printemps 
1863. L'architecte Henri Vaucher signe la version définitive des plans et le chan
tier s'étend jusqu'à la rentrée de Tannée suivante. 
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L'édifice se compose de quatre pavillons abritant les salles de classes, reliés 
par un corps central à fonction distributive. A l'origine, il ne compte que deux 
niveaux et comprend deux écoles disposées dos à dos - l'une pour les garçons, 
l'autre pour les filles - pourvues chacune d'une entrée, d'un vestibule et d'un 
escalier. Lambrissées, les salles de classe reçoivent la lumière du jour sur diffé
rents côtés. Leur taille permet d'accueillir environ 70 élèves par classe, près du 
double de ce que les manuels de l'époque préconisent. Le bâtiment comprend 
également des logements de fonction, qui ont un accès indépendant sur la rue. 

Les façades antérieure et postérieure sont identiques: tripartites et quadrillées 
par un réseau de bandeaux, corniches, tablettes et chaînes d'angles, elles sont 
régulièrement percées de baies dont la taille et la disposition varient selon les 
espaces internes qu'elles éclairent. L'axe est souligné par une ouverture en plein 
cintre formant l'entrée de l'édifice. 

En 1891, l'école est surélevée d'un étage, établi sur le modèle des niveaux 
existants. Au tournant du siècle, le chauffage, les planchers et les W.-C. sont rem
placés; les lambris disparaissent, remplacés par de la pesette; l'électricité succède 
au gaz. Suite à diverses affectations (Croix-Rouge, crèche, école ménagère puis 
des arts décoratifs) l'édifice est au début des années 1990 à nouveau affecté aux 
écoles primaires. 

Concertation 
Le projet a été présenté au corps enseignant de l'école au cours d'une séance 

surplace le 26 avril 2001. 

Exposé des motifs 
L'école de la rue de Zurich a été construite en 1863 pour les besoins de 

l'enseignement primaire. Cédé par la Ville de Genève à l'Etat, puis occupé par 
l'école des arts décoratifs, ce bâtiment a ensuite été progressivement mis à la dis
position de l'école primaire depuis 1990 et finalement repris par la Ville de 
Genève en 1992. 

En raison de l'urgence des besoins en locaux scolaires, le Service des écoles 
et institutions pour l'enfance a repris le bâtiment dans son état existant, sans 
entreprendre de travaux de réfection, excepté quelques modestes adaptations des 
12 classes existantes afin de les rendre compatibles avec les exigences de l'ensei
gnement primaire. 

La conception originale de cette école se caractérise par une séparation her
métique destinée à l'époque à isoler le côté filles du côté garçons. Il en résulte de 
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grandes difficultés de circulation qui nuisent au fonctionnement de l'école. La 
réhabilitation du bâtiment permettra de résoudre ce problème en donnant à cette 
école une fonctionnalité adéquate et conforme aux attentes du Département de 
l'instruction publique. 

Par ailleurs, il ressort de la planification scolaire qu'il faut tenir compte d'une 
population particulièrement instable. Les mouvements migratoires de ce secteur 
sont les plus importants de la Ville de Genève. Cette situation ne permet pas 
d'envisager que la Ville de Genève puisse se passer des 12 classes de l'école de la 
rue de Zurich. 

En ce qui concerne le relogement des élèves pendant la durée des travaux, le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance a, d'entente avec la direction de 
l'enseignement primaire et l'inspectrice de circonscription, planifié cette inter
vention afin de pouvoir déplacer les classes existantes dans les écoles situées à 
proximité (Pâquis-Centre et Chateaubriand) sans devoir effectuer les travaux par 
étapes ni avoir recours à la construction d'un bâtiment provisoire. 

Le programme des locaux scolaires est conforme au règlement relatif à 
la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires 
(Cl 10.11). Les plans ont été approuvés par la Direction de l'enseignement pri
maire ainsi que par le service technique du Département de l'instruction publique 
le 17 mai 2001. Ces instances ont été informées des récents développements à ce 
sujet. 

Obligations légales et de sécurité 

Cet équipement scolaire répond à l'obligation incombant à la commune de 
mettre à la disposition de l'Etat des locaux nécessaires à l'enseignement des divi
sions élémentaire et moyenne; dans ce cas, il s'agit de doter l'école de Zurich de 
classes mieux adaptées et d'un préau d'une surface proportionnelle à ses effectifs. 

Le préau couvert fait partie du programme des constructions (1 ou 2 préaux 
couverts de 20 m2 par salle d'étude, soit 12 salles d'étude, c'est-à-dire 240 m2). Le 
projet entre dans le cadre du règlement relatif à la construction, à la rénovation et 
à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire du 28 juin 
1989(Cl 5,6). 

Description de l'ouvrage 

L'école occupe le centre de l'îlot défini par les rues de Zurich, de Neuchâtel, 
de Berne et de la Navigation; cette dernière est aujourd'hui fermée à la circulation 
des véhicules. 
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Cette école «cubique», à double cage d'escaliers placés dos à dos, une pour 
les garçons et une pour les filles, contribue par son implantation et ses qualités 
monumentalisantes à définir le caractère du lieu, sorte de centre officiel au sein du 
quartier des Pâquis. 

Dans la logique du concept adopté, l'école présente deux entrées opposées 
l'une à l'autre et précédées chacune d'un préau goudronné et planté de quatre 
érables. Latéralement, les façades sont édifiées à la limite de la propriété, le des
sin parcellaire étant complété par des clôtures situées dans le prolongement des 
alignements des constructions. 

L'édifice est actuellement principalement occupé par des classes de l'ensei
gnement primaire et abrite quelques locaux de sociétés. Les travaux prévus sont 
destinés à adapter l'école aux conditions d'enseignement actuelles et à rénover le 
bâtiment et ses installations. 

A cet effet, le projet prévoit la rénovation-transformation de l'école elle-
même et la construction d'un préau couvert. Il a été élaboré avec la ferme volonté 
de proposer des solutions économiques qui respectent la valeur patrimoniale de 
l'école et lui conservent son ouverture aux activités locales. 

Rénovation et transformation 
La rénovation-transformation concerne le bâtiment existant. Elle comprend 

principalement la réfection de l'enveloppe, la mise en conformité des installa
tions techniques, la redéfinition des circulations horizontales et verticales, l'amé
nagement d'une partie du sous-sol, la redistribution des divers locaux et l'implan
tation de nouveaux blocs sanitaires. 

Options architecturales 
La qualité des options architecturales de base permet leur adaptation aux exi

gences actuelles sans en modifier les fondements. La belle symétrie intérieure du 
bâtiment, dont la lecture est interrompue, mérite qu'on la mette en évidence en 
gommant ce qui entrave les circulations «naturelles», aussi bien des personnes 
que de la lumière. 
- Création d'une ouverture dans le mur de séparation entre les deux escaliers 

centraux pour permettre le passage de l'un à l'autre et les contacts visuels à 
l'intérieur et à travers le bâtiment. 

- Le nouvel aménagement des sanitaires permet de créer un couloir reliant les 
halls nord et sud et donnant accès à l'ascenseur. 

- Redéfinition des escaliers secondaires en limitant leur fonction à la desserte 
de l'entresol depuis le rez-de-chaussée principal et à l'accès aux combles. 
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- Implantation d'un ascenseur accessible à niveau depuis l'entrée secondaire 
située sur la rue de Neuchâtel reliant tous les niveaux entre eux, entresol A et 
combles non compris. 

- Restitution des éléments architecturaux d'origine tels que «l'appareillage réel 
ou dessiné» des murs et des encadrements. 

- Conservation des sols existants des halls à l'exception de ceux du rez-de-
chaussée dont la rénovation effectuée à ce jour mérite d'être revue. La réfec
tion de ces halls permettra, au niveau des entrées, de mettre en valeur le nou
veau concept d'aménagement des circulations. L'option choisie sera reprise 
dans les couloirs de liaison situés aux étages. 

- Conservation des serrureries et menuiseries intérieures. 

- Intégration généralisée de nouveaux faux-plafonds permettant l'encastrement 
de luminaires et une meilleure isolation phonique. 

- Mise à neuf à l'identique des menuiseries extérieures en chêne. 

Implantation et programme des locaux 

- Redéfinition du programme et réimplantation des locaux sanitaires en fonc
tion du nouveau concept de circulation. 

- Blocs sanitaires à tous les étages principaux et bloc d'appoint à l'entresol du 
côté de la rue de Neuchâtel. 

- Les 12 classes d'étude restent en place. 

- La salle d'activités créatrices (entresol) et la salle des maîtres (rez-de-chaus
sée) permutent. 

- Les 3 classes des généralistes non titulaires (GNT) et le local du maître princi
pal (MP) se répartissent latéralement entre le 1er et le 2e étages. 

- Les locaux annexes sont implantés en fonction des disponibilités résiduelles. 

Préau couvert 

Le projet comprend l'aménagement d'un seul préau couvert de 240 m2 et les 
aménagements extérieurs de la zone d'implantation concernée, à savoir l'abattage 
de quatre arbres et la réfection du revêtement de sol. 

Options architecturales 

Implantation 

- Le préau est implanté le long de la rue de la Navigation. II s'inscrit dès lors 
naturellement dans le prolongement de la place existante dont il devient l'un 
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des éléments d'animation en complément des installations de caractère 
ludique déjà réalisées. 

- La cour de l'école située sur la rue de Zurich est conservée en l'état pour sau
vegarder l'aspect représentatif à caractère urbain de l'accès principal du bâti
ment. 

- Le préau, de forme rectangulaire, est situé à la limite de la parcelle et volon
tairement détaché au maximum de la façade de l'école. 

- En complément, une marquise abrite l'escalier d'accès à l'école. 
- La création du préau couvert de 240 m2 ne permet pas de conserver les 

quatre érables existants. En effet, situés à un tiers du préau, leur maintien obli
gerait à accoler le couvert à la façade et réduirait considérablement sa surface. 
En plus, une solution de ce type nuirait au respect du bâtiment pour des rai
sons d'intégration architecturale. 

Caractère architectural 

- Les choix effectués découlent de la volonté d'affirmer l'aspect ludique de ce 
lieu de récréation par la légèreté de la structure, la transparence des divers 
composants et le recours à la couleur. 

- Le traitement du sol et le revêtement des poteaux participent à l'obtention de 
l'effet recherché. 

- Les points d'appui sont disposés de façon à libérer la totalité de la zone cou
verte et la zone d'accès à l'école. 

- La hauteur du préau permet la pratique aisée de jeux des élèves et s'harmo
nise avec les proportions de l'école. 

- La toiture est transparente. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

L'école 

La structure du bâtiment 

Les sols sur pleines terres 
Des travaux de sous-œuvre seront nécessaires pour la réalisation de la fosse 

du futur ascenseur. 

Le sol de la nouvelle salle des maîtres sera également refait, permettant 
par la même occasion d'intervenir sur le raccordement des eaux usées du bâti
ment. 
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Les planchers 

Les planchers vétustés des nouveaux couloirs de liaison ainsi que des nou
veaux locaux sanitaires situés dans les parties latérales de la cage d'escalier cen
trale seront démolis et remplacés par des dalles en métal béton avec chapes flot
tantes traditionnelles en ciment, permettant de rigidifier transversalement les 
murs existants et la mise à niveau des sols. 

Le plancher de l'ancienne infirmerie sera démonté jusqu'au niveau du faux-
plancher. Une dalle béton-bois sera exécutée pour recevoir un carrelage. 

Le plancher de la loge du concierge sera entièrement démoli pour changer les 
nombreuses solives endommagées. 

Les planchers situés dans l'emprise de l'ascenseur seront ouverts et remis en 
état. 

Les murs intérieurs 

Les murs en pierre de Meillerie ou appareillés seront percés ou obturés en 
fonction du nouveau programme des locaux et des nouveaux tracés des installa
tions techniques. 

Les piliers 

Remplacement des piliers en fonte par de nouveaux piliers métalliques 
d'apparence semblable dans toutes les salles de classe. 

Les escaliers 

Les escaliers en bois des parties latérales seront entièrement démontés, hor
mis celui donnant accès aux combles. 

De nouveaux escaliers, réalisés en serrurerie avec marches en chêne, seront 
exécutés pour accéder d'une part à la salle des maîtres, l'infirmerie et la salle 
d'activités créatrices, et d'autre part à la loge du concierge et aux locaux sani
taires de l'entresol. 

Les escaliers centraux en pierre naturelle seront nettoyés et conservés en 
l'état. Les grilles centrales en haut des murs d'échiffres seront repeintes et conser
vées. 

La cage d'ascenseur 

Création d'une cage d'ascenseur en structure métallique desservant tous les 
niveaux et travaux de maçonnerie (recharge et escropage) pour rendre d'aplomb 
les murs existants adjacents à la cage d'ascenseur. 
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La toiture 

Une toiture provisoire sera réalisée afin de permettre une bonne exécution des 
importants travaux de réfection. 

La couverture en ardoises ou en métal ainsi que l'ensemble des ferblanteries 
seront entièrement démontés et remis à neuf à l'identique selon les recommanda
tions de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). 

Les éléments de charpente et de sous-couverture en bois endommagés seront 
déposés et remis à neuf. La totalité sera brossée et traitée selon les besoins. Une 
isolation thermique avec plancher en panneau sera ajoutée au sol des combles. 

Les verrières de toitures en profilés métallique seront déposées, traitées, revi
trées puis reposées à l'identique. 

Les souches de cheminées et de ventilations naturelles seront remises en état 
ou démolies selon leur utilité. 

Les chéneaux encastrés seront entièrement refaits à neuf à l'identique. 

Les descentes d'eaux pluviales en façades seront supprimées et ramenées à 
l'intérieur du bâtiment en vue d'une future récupération d'eau. 

Les façades 

Les échafaudages 

Un échafaudage de façade avec filet de protection sera réalisé sur l'ensemble 
du périmètre du bâtiment. 

Des tunnels avec auvents de protection sont nécessaires au niveau des trottoirs 
de la rue de Berne et de la rue de Neuchâtel. 

L'installation de l'échafaudage sur la rue de Neuchâtel nécessite un important 
élagage des arbres situés dans la cour. 

L'installation sera complétée avec des sapines contenant un treuil pour la 
manutention des matériaux et de goulottes pour l'évacuation des déchets. 

Les parties en crépissage 

Les crépis seront nettoyés à l'eau sous pression. 

Les parties décollées et fissurées seront piquées. 

La remise en état sera exécutée à l'identique selon les recommandations de la 
CMNS. 

Une peinture de finition sera appliquée sur la totalité des crépissages. 
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Les encadrements et ornements en pierre naturelle 
La totalité sera traitée au chemin de fer pour les pierres en calcaire tendre, au 

rabot pour les pierres en molasse afin d'enlever la couche de calamine qui les 
empêche de «respirer». 

Les pièces endommagées seront remplacées. 

Les joints seront refaits ou complétés. 

Les soubassements en roches 

Les soubassements seront nettoyés par hydrogommage. 

Des réfections ponctuelles au mortier seront exécutées. 

Les joints seront refaits ou complétés. 

Les vitrages 

La totalité des menuiseries extérieures sera changée. 

Les nouvelles menuiseries extérieures seront en chêne verni naturel. 

La division des vitrages ainsi que l'exécution des petits-bois seront «à 
l'ancienne», identiques à l'existant, selon les recommandations de laCMNS. 

La vitrerie sera isolante, composée de deux verres de 4.6.4 mm d'épaisseur 
avec intercalaire PVB. 

La protection solaire se fera sur les façades exposées pour les salles de classes 
et GNT, au moyen de stores extérieurs en toile à commandes manuelles. 

L'obscurcissement demandé selon le programme sera assuré au moyen de 
stores intérieurs en toile obscurcissante, incorporés dans les faux-plafonds et 
manœuvres manuellement. 

L'ascenseur 

Un ascenseur d'une capacité de 630 kg, adapté aux normes pour handicapés, 
sera implanté dans la partie latérale du côté de la rue de Neuchâtel. 

Il desservira tous les niveaux et sera accessible à niveau depuis la rue de Neu
châtel. 

Son installation nécessite le percement de tous les planchers existants et la 
réalisation, en sous-œuvre, de la fosse dans les sous-sols. 

La cage d'ascenseur sera réalisée en structure métallique avec habillage en 
plâtre antifeu F60 selon les recommandations de la CMNS. Les murs existants 
devront être redressés du fait de leurs fruits importants. 
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Les installations techniques 

En règle générale, les installations seront équipées de manière à limiter la 
consommation d'électricité. 

Les systèmes d'éclairage artificiel tiendront compte des apports naturels et 
seront pilotés en conséquence. 

Le concept des installations d'éclairage a donc été étudié en fonction des cri
tères suivants: 
- les recommandations de l'Union suisse pour la lumière ainsi que les direc

tives de la norme SIA 380/4; 
- les valeurs de l'éclairement désirées par le maître de l'ouvrage; 
- les recommandations du Service de l'énergie de la Ville de Genève; 
- le parti de l'ouvrage. 

Tous les luminaires seront équipés de selfs électroniques et de tubes fluores
cents. Ils ne comprendront aucune source halogène ou à incandescence. 

Tous les locaux seront commandés par des détecteurs de présence, complétés 
par des sondes lumineuses dans les salles de classes, afin d'obtenir un coût 
d'exploitation minimal. 

Les locaux occupés par le club de plongée restent en l'état. Seules des traver
sées ponctuelles pour alimenter les classes seront effectuées. 

Les cloisons intérieures 

L'ensemble des cloisons (galandages) sera démoli, du rez-de-chaussée aux 
combles inclus. 

Les nouvelles cloisons de séparation seront effectuées en parois de plaques de 
plâtre cartonnées avec ossature métallique et isolation, cela pour des raisons de 
poids. 

Des cloisons simples en bois revêtues de stratifié feront office de séparation 
pour les W.-C. 

Les enduits intérieurs 

Les enduits existants dans le futur économat, dans les nouveaux passages de 
liaison latéraux et les locaux sanitaires seront entièrement piqués et refaits à neuf 
au moyen de crépis ciment exécutés en plusieurs mains. 

Les enduits plâtre des salles de classes et salles GNT seront piqués sur les 
zones décollées ou fissurées, puis remis en état. 
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Les portes intérieures 

Les anciennes portes de communication non récupérables ou inutiles seront 
démontées et évacuées. 

Les portes des classes seront déposées et remises en état en atelier; elles 
seront équipées de joints périphériques dans la battue des cadres et les seuils 
seront changés. 

Les nouvelles portes de communication seront en bois à peindre avec cadre, 
faux-cadre et embrasure. Dans certain cas, elles seront antifeu selon les normes 
AEAL 

Les portes de dépôts, locaux techniques au sous-sol seront métalliques. 

Les armoires 

Les faces d'armoires et les armoires existantes seront évacuées. 

Les nouvelles armoires, selon le programme DIP, seront exécutées en bois. 
L'intérieur sera revêtu de mélaminé, les faces seront en panneau aggloméré pla
qué bouleau verni naturel. 

Une petite cuisine avec appareils électroménagers sera installée dans la salle 
des maîtres. 

La menuiserie courante 

Les encadrements intérieurs des fenêtres seront remis en état. 

Des tablettes de fenêtres seront exécutées selon la demande du DIP. 

Les plinthes à l'ancienne seront remises en état, complétées ou remplacées 
selon les besoins. 

Les vitrages intérieurs spéciaux 

Des portes vitrées antifeu sur châssis métallique seront exécutées dans les 
couloirs de liaison latéraux ainsi que dans la cage d'escalier centrale. 

Ces portes seront équipées de dispositif de fermeture automatique électroma
gnétique avec détecteur de fumée. 

Les revêtements de sols 

Salles de classes 
Changement des sols en linoléum. 

Ouvertures au droit des poteaux centraux à remplacer et réfection. 
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Classes GNT, MP et salle des maîtres 

Changement des sols en linoléum. 

Sanitaires, couloirs de liaisons latéraux, loge concierge, halls rez-de-chaussée et 
nouvel économat au sous-sol 

Piquage ou arrachage des anciens revêtements selon les besoins. 

Exécution de nouveaux carrelages en grès cérame, collés sur nouvelles 
chapes ou posés au mortier sur anciens sols. 

Halls 1er étage et escaliers en pierre 
Nettoyage en fin de travaux. 

Halls 2e étage 
Ponçage en trois passages des anciens parquets en chêne en vue de les réhabi

liter. 

Remise en état ponctuelle des lames détériorées. 

Imprégnation et vitrification. 

Economat au sous-sol 
Exécution de sols en résine époxyde et plinthes en peinture à deux compo

sants. 

Les revêtements de parois 

Démontage et évacuation des panneaux d'affichage, rails, etc., fixés contre les 
murs. 

Après réfection des enduits, les revêtements plâtre et crépi ciment seront 
peints. 

Les sanitaires seront entièrement faïences sur toute la hauteur des locaux. 

De grandes surfaces d'affichage en corklinoléum, selon demande du DIP, 
seront collées contre les murs avec compensation des différences de nus de murs 
intérieurs sur leurs parties hautes. 

La pesette dans les halls et cages d'escaliers sera nettoyée chimiquement à la 
machine. 

Les murs d'échiffres en pierres appareillées sur la hauteur du rez-de-chaussée 
des cages d'escaliers centraux seront décapés afin de faire ressortir la pierre natu
relle. 
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Les plafonds et faux-plafonds 

L'ensemble des plafonds et faux-plafonds, honnis ceux des halls, sera démonté. 

Dans les halls aux rez-de-chaussée et 1er étage, les plafonds en plâtre avec cor
niches seront restaurés selon les recommandations de la CMNS. Un faux-plafond 
en plâtre absorbant phonique, suspendu et détaché des murs, sera ajouté afin 
d'améliorer la qualité acoustique. 

Dans les halls au 2e étage et aux plafonds des cages d'escaliers centraux, des 
faux-plafonds en plâtre absorbant phonique seront ajoutés aux plafonds existants. 

Dans toutes les salles d'enseignement, la salle des maîtres et la loge du 
concierge, des faux-plafonds suspendus en panneaux de fibre minérale seront 
ajoutés aux plafonds existants. 

Les sanitaires, les couloirs de liaisons latéraux et les dégagements communs 
en sous-sol seront dotés de plafonds en plâtre sur structure métallique autopor
tante ou fixés directement sous poutraison. 

Barrières 

Les mains courantes des escaliers seront doublées (120 et 90 cm). 

Le mobilier 

Tous les équipements demandés par le DIP et le Service des écoles et institu
tions pour la jeunesse seront installés. 

Le préau couvert 

L'arborisation 

Dans la cour donnant sur la rue de Zurich, les quatre érables seront conservés, 
de même que les deux frênes et l'érable ayant poussé de manière spontanée dans 
la courette, le long de la rue de Neuchâtel. Vu l'exiguïté de cette courette, ces 
arbres se sont développés en hauteur, privant ainsi les classes de lumière natu
relle, et en biais, débordant sur le domaine public; ils seront élagués pour per
mettre la pose d'échafaudages nécessaires à la réfection des façades. 

La construction d'un préau couvert dans l'esplanade donnant sur la rue de la 
Navigation rend nécessaire l'abattage des quatre érables, dont l'état phytosani-
taire est jugé bon. 

D'autre part, l'espace situé entre l'école et la bibliothèque, du côté de la rue 
de la Navigation, est généreusement arborisé. 
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Les aménagements extérieurs 

Le revêtement de sol en enrobé bitumineux de l'esplanade du côté de la rue de 
Zurich est conservé en l'état. Celui du nouveau préau couvert sera refait à neuf. 

Dans la cour sur la rue de Neuchâtel, est prévu l'aménagement d'une rampe 
d'accès pour les invalides ainsi que pour la livraison de matériel, prenant son 
départ au niveau du trottoir sans intervenir au niveau des racines des arbres. Une 
partie sera aménagée en «dur» comme zone de stockage, l'autre sera végétalisée 
avec des plantes rampantes. 

Les grilles et portails d'accès existants seront conservés et brossés afin de 
conserver l'aspect de métal brut actuel. 

La marquise sur l'entrée côté préau couvert sera constituée d'une structure 
métallique et d'une couverture en verre feuilleté spécial de sécurité. 

La structure 

Le préau couvert, du côté de la rue de la Navigation, sera composé de poteaux 
préfabriqués coniques en béton teinté dans la masse, sur socles en béton armé 
coulés sur place. Le tout supportera des fermes en profilé métallique coupé, rece
vant des chevrons RHS et une couverture en verre feuilleté spécial de sécurité. 

Les finitions 

Le sol actuel en enrobé sera refait à neuf à l'identique. 

Les reprises des eaux pluviales et eaux de surfaces seront refaites à neuf et 
raccordées sur le départ au collecteur existant. 

Un damier décoratif au sol sera réalisé en peinture. 

Conception énergétique 

Enveloppe du bâtiment 

Les bâtiments destinés à être chauffés doivent être rénovés dans l'optique 
d'une utilisation économique et rationnelle de l'énergie. 

L'objectif est de proposer des mesures visant à abaisser l'indice énergétique. 

L'état général et la nature du bâtiment ne permettent que des améliorations 
ponctuelles de l'enveloppe. Ainsi, la dalle sur 2e étage, la dalle sur sous-sol (sur 
locaux non chauffés) et les vitrages seront isolés thermiquement. 



3176 SEANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Proposition: école de la rue de Zurich 

Besoins en chaleur 

Maintient de la chaufferie existante au mazout. 

Le tableau électrique est remplacé par un nouveau avec régulation numé
rique. 

Ventilation 

Afin de limiter les pertes par infiltration d'air, les extractions liées aux locaux 
sanitaires seront compensées au niveau des couloirs par une installation de venti
lation à double flux. 

Un récupérateur de chaleur à haut rendement, inséré entre les flux d'air, va 
transférer l'énergie de l'air extrait sur l'air compensé. 

Sanitaire 

La production d'eau chaude sanitaire est assurée par deux bouilleurs élec
triques (activités créatrices, salle des maîtres). 

Afin de limiter la consommation d'eau, la robinetterie sera équipée d'un sys
tème de limitation de débit et les chasses d'eau des W.-C. auront une contenance 
de six litres, avec double commande. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de façon à limiter la consommation 
d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. Il est notamment 
prévu d'optimiser l'éclairage par un dispositif d'automation gérant l'extinction 
de la lumière des locaux en fonction de la non-présence. 

Programme et surfaces 

Rénovation et transformation mTotal 

Sous-sol 
01 Economat 82,0 
03 Local électrique 5,0 
07 Chaufferie 42,0 
08 Local sprinkler 34,0 
09 Dégagements 20,0 183,0 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 3177 
Proposition: école de la rue de Zurich 

87,5 
87,5 
87,5 
87,5 
19,0 
48,5 
10,0 
2,0 
6,5 
8,5 

184,5 629,0 

Rez- de-chaussée 
001 Salle d'étude 
002 Salle d'étude 
003 Salle d'étude 
004 Salle d'étude 
005 Loge de concierge 
006 Salle des maîtres 
007 Infirmerie 
008 W.-C. professeurs 
009 W.-C. garçons 
010 W.-C, filles 

Dégagements 

Entresol 
011 W.-C. filles 
012 W.-C. handicapés 
013 Salle d'activités créatrices 

Dégagements 

1er étage 
101 Salle d'étude 
102 Salle d'étude 
103 Salle d'étude 
104 Salle d'étude 
105 Classe GNT 
106 Classe GNT 
108 W.-C. professeurs 
109 W.-C. garçons 
110 W.-C. filles 

Dégagements 

2e étage 
201 Salle d'étude 
202 Salle d'étude 
203 Salle d'étude 
204 Salle d'étude 
205 Bureau MP 
206 Classe GNT 
208 W.-C. professeurs 
209 W.-C. garçons 
210 W.-C. filles 

Dégagements 

6,0 
3,0 

66,0 
10,0 85,0 

87,5 
87,5 
87,5 
87,5 
30,0 
34,0 

2,0 
6,5 
8,5 

80,0 611,0 

87,5 
87,5 
87,5 
87,5 
20,0 
35,0 

2,0 
6,5 
8,5 

191,0 613,0 
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Récapitulation des surfaces nettes 

Sous-sol 183,0 
Rez de chaussée 629,0 
Entresol 85,0 
1er étage 611,0 
2e étage 613,0 

Total surface des locaux 2 121,0 

Surface du préau couvert 240,0 

Cuhe SIA 

Ecole 13 770 m3 

Préau couvert 1 431 nr1 

Estimation du coût 

Crédit I: Restauration de l'école de Zurich et construction d'un préau couvert 

Position 
CFC Fr. TTCFr. TTC 

0 Terrains 63 124 
00 Etudes préliminaires 15 768 
05 Conduites de raccordement aux réseaux 38 940 

(hors de la parcelle) 
09 Honoraires 8416 

1 Travaux préparatoires 43 266 
13 Installations de chantier en communication 9 469 
14 Adaptation des bâtiments 23 726 
19 Honoraires 10071 

2 Bâtiment 5 524555 
21 Gros œuvre 1 1 669 362 
22 Gros œuvre 2 973 231 
23 Installations électriques 390480 
24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 69 725 
25 Installations sanitaires 297 424 
26 Installations de transport 61795 
27 Aménagements intérieurs 1 554 631 
28 Aménagements intérieurs 2 689 172 
29 Honoraires 818 735 

3 Equipements d'exploitation 242 676 
32 Gros œuvre 2 86 832 
33 Installations électriques 14 526 
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35 Installations sanitaires 41599 
38 Aménagements intérieurs 2 65 092 
39 Honoraires 34627 

4 Aménagements extérieurs 425 444 
41 Constructions 271636 
42 Aménagements préau et cour 74761 
44 Installations 5 380 
49 Honoraires 73 667 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 234 572 
51 Autorisations, taxes 26750 
52 Echantillons, maquettes, photos, 

reproductions documents 
46790 

56 Autres frais secondaires 99 802 
59 Honoraires spécialistes 61230 

6 Compte d'attente provisions et réserves 324443 
Réserve pour imprévus et divers • 324443 

7 Réserve pour la conservation-restauration 30000 

9 Ameublement et décoration 111414 
90 Meubles 99 872 
99 Honoraires 

s-total 1 : 

11542 

Sou 

Honoraires 

s-total 1 : 

11542 

6999 494 

525 Information, plaquette 0,5% du sous-total 1 34 997 

Sous-total 2: 7 034491 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction 
5% du sous-total 2 351724 _ _ _ 

Sous-total 3: 7 386 215 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction * 
(sur sous-total 3) 
7 386 215 x 24 mois x 4,25% (3.75% + marge de 0.5%) 313 915 

2 12 mois 

Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
(sur sous-total 3) 
1% de 7 386 215 = 73 862, arrondi à 73 870 

Sous-total 4: 7 774 000 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur lequel se fonde le calcul 
effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1" janvier de l'année au cours de laquelle le crédit est voté jusqu'à la 
date estimée de la mise en exploitation des locaux. Le calcul ci-dessus a été fait sur cette base. 
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A déduire; 
- Crédit d'étude N° 300, voté le 10 février 1998 360000 

Total du crédit I demandé: 7414 000 

Crédit H: Mobilier scolaire et de conciergerie 

Déplacements du mobilier existant 26 000 
Complément de mobilier 14 000 
Déménagement des enseignants 19 000 
Equipement de conciergerie 14 000 

Total du crédit II demandé " 73 000 

Total des crédits I et II demandés (francs TTC) 7 487 000 

Réserve pour la conservation-restauration 

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

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois 
d'août 2002 et ne comprennent aucune variation. 

Prix du mètre cube SIA 

Le volume restauré est de 13 770 m-1 pour l'école et 1431 m3 pour le 
préau couvert, ce qui rapporté au total du chapitre CFC 2 donne un rapport de 
363 francs TTC le mètre cube SIA. 

Autorisations de construire et d'abattage 

Ce projet de rénovation fait l'objet d'une demande définitive en autorisation 
de construire N° DD 97 345-7, déposée le 4 juillet 2001 et délivrée le 9 janvier 
2002. 

L'abattage des arbres a également été autorisé par le Service des forêts, de la 
nature et du paysage le 9 janvier 2002. 
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Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer quatre mois après 
le vote du Conseil municipal et dureront dix-huit mois. La date de mise en exploi
tation prévisionnelle est août 2005. 

Régime foncier 

L'école de Zurich est située sur la parcelle 846, feuille 63 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, propriété privée de la Ville de Genève. La sur
face totale est de 1715 m2, elle est située en 2e zone. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le numéro 30.45.05 du 20" programme financier qua
driennal 2002-2005 pour un montant de 5 290 000 francs, auquel il faut ajouter le 
crédit d'étude de 360 000 francs, voté le 10 février 1998 (proposition N° 300), 
soit un total de 5 650 000 francs. 

L'équipement et le mobilier scolaires sont prévus sous le numéro 30.45.06 
du 20e programme financier quadriennal 2002-2005 pour un montant de 
20 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Crédit I: Restauration de l'école de Zurich et construction d'un préau couvert 

- Charges annuelles (eau, gaz, électricité, etc.) 26 000 
Aucune charge d'exploitation supplémentaire n'est à prévoir, 
puisque le bâtiment est existant et le poste de concierge occupé. 

- Charge financière annuelle sur 7 414 000 francs comprenant 
les intérêts au taux de 3,75% et l'amortissement au moyen 
de 30 annuités 415 834 

Soit au total: 441 834 

Crédit II: Mobilier scolaire et de conciergerie 

Charge financière annuelle sur 73 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 3,75% et l'amortissement au moyen de 8 annuités 10730 

Soit au total: 452 564 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit I destiné à la restauration de l'école de 
Zurich et à la construction d'un préau couvert est le Service d'architecture. Le 
service gestionnaire du crédit II destiné à l'équipement en mobilier est le Service 
des écoles et institutions pour l'enfance qui est également le bénéficiaire des deux 
crédits. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 414 000 francs destiné à la restauration de l'école de la rue de Zurich et à 
la construction d'un préau couvert, situés rue de Zurich 28, parcelle N° 846, 
feuille 63, commune de Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 7 414 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 73 870 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 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 360 000 francs du crédit d'étude voté le 10 février 1998, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2006 à 2035. 

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



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 3183 
Proposition: école de la rue de Zurich 

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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
73 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire. 

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 73 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2011. 

Annexe: - Plan de situation 
- Vue du préau couvert 
- Plan de l'étage 
- Façades rue de la Navigation et rue de Neuchâtel 
- Coupe A 
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La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

7. Proposition du Conseil administratif du 6 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 495 650 francs destiné à: 
- répondre aux objectifs de la motion M-2701 de MM. Alain 

Marquet, Pierre Losio, Damien Sidler, Alain Gallet, Marc 
Dalphin, Georges Breguet, Jean-Pascal Perler, Roberto 
Broggini, Olivier Coste et Mme Christina Matthey, acceptée 
par le Conseil municipal le 25 mai 2002, intitulée: «Appre
nons le tri dès l'école primaire»; 

- financer une campagne d'actions, d'éducation et de sensi
bilisation dans les écoles sur la propreté des sites sco
laires et des places de jeux (PR-254). 

Introduction 

Les préaux des écoles de la Ville de Genève sont des lieux de vie pour petits et 
grands. Ce sont des espaces de jeux pour les enfants de 5 à 12 ans, mais 
également des endroits de rencontre et d'échange pour les adolescents et les 
adultes. Il faut que tous puissent profiter de ces espaces au sein des quartiers. 

Le Service des écoles et institutions pour l'enfance investit un million de 
francs par an pour assurer la propreté des préaux et des places de jeux. Pourtant, 
la situation est généralement insatisfaisante sur la plupart des lieux concernés. 

Les récréations des enfants génèrent des déchets, des emballages et divers 
détritus qui jonchent les préaux. De plus, certains usagers de ces lieux détériorent, 
souillent et commettent des actes de vandalisme: débris de bouteilles, destruction 
des jeux, des végétaux et du mobilier urbain. La croissance des budgets de net
toyage repose sur l'augmentation du nombre de lieux à entretenir et également 
sur une montée en puissance des actes d'incivilité et de saccage. 

La forte sollicitation des préaux nécessite donc d'investir toujours plus de 
moyens pour nettoyer et réparer. Cette logique de l'escalade doit être combattue 
d'une part en réprimant les actes délictueux et, d'autre part, en suscitant chez les 
enfants, les adolescents, les jeunes et la population en général une prise de 
conscience des problèmes qu'engendrent leurs négligences et leurs comporte
ments destructeurs. 

La répression s'exerce par la dénonciation systématique à la police des 
actes d'incivilité et de vandalisme. Les responsables des bâtiments scolaires 

«Mémorial 159e année»: Développée, 6806. 
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(concierges) travaillent en réseau avec les îlotiers de la gendarmerie et ceux du 
Service des agents de ville. Ils les appellent à intervenir chaque fois qu'ils se trou
vent face à des circonstances qu'ils ne peuvent maîtriser par eux-mêmes. Dans les 
cas où le dialogue peut empêcher une situation de dégénérer, soit les responsables 
de bâtiments scolaires, soit les îlotiers font appel aux travailleurs sociaux hors 
murs de la Délégation à la jeunesse, lesquels s'efforcent de remettre les personnes 
en lien avec leur environnement de quartier. 

La prise de conscience, quant à elle, est l'objectif de la campagne d'actions, 
d'éducation et de sensibilisation qui fait l'objet de la présente demande de crédit. 
Le concept de communication vise à sensibiliser: 

- les élèves des écoles enfantines et primaires (5-12 ans): poubelles conçues 
pour le tri des déchets dans les préaux et théâtre de rue durant les récréa
tions; 

- les adolescents (13-18 ans): théâtre de rue dans les préaux en soirée, spots 
cinéma, DVD, internet; 

- la population en général: campagne d'affichage, presse, médias. 

Descriptif du projet de campagne d'actions, d'éducation et de sensibilisation 

Actions 

Tri des déchets 

Les préaux des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève seront 
progressivement équipés de poubelles conçues pour permettre le tri des déchets. 
Le prototype de ces poubelles a été développé par l'association Copyrart, associa
tion s'occupant de réinsérer des personnes en rupture professionnelle. 

Ces poubelles, décorées afin d'évoquer des animaux de la jungle, devraient 
inciter les enfants à faire un lien entre le geste du tri et la protection de la nature et 
de l'environnement. Elles comprendront quatre compartiments, alu, papier, plas
tique, déchets organiques, et seront complétées par un dispositif Serbeco pour la 
récupération du verre et du PET. 

Nettoyage des tags sur les façades des bâtiments scolaires 

Sur la base d'un contrôle effectué quotidiennement par le responsable de bâti
ment scolaire (concierge), des entreprises, choisies en raison de leur compétence 
pour traiter chaque type de revêtement de façade, seront systématiquement appe
lées à nettoyer les tags au fur et à mesure de leur apparition. Il va de soi que, pour 
être efficace, cette démarche doit s'appuyer sur le travail en réseau que dévelop
pent les travailleurs sociaux hors murs de la Délégation à la jeunesse, lesquels 
négocient des espaces de liberté avec les jeunes qui fréquentent le lieu et les 
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concrétisent en mettant à leur disposition des panneaux d'expression, voire des 
buvettes gérées en collaboration avec eux. 

Théâtre de rue dans les préaux et sur les places de jeux 

a) Pendant les récréations, pour les élèves des écoles enfantines et primaires 

En collaboration avec le personnel chargé du nettoyage des préaux, des comé
diens interviendront pendant les récréations pour jouer des sketches. 
Par exemple: 
«Le ouistiti et les deux homards». Résumé de l'action: Monsieur Ouistiti 
arrive sur un vélo, il tire une charrette remplie d'ordures «propres» (bouteilles 
en PET, emballages, etc.). Il klaxonne, s'arrête et s'amuse à jeter en l'air le 
contenu de sa charrette, prend les enfants à témoin, rigole... 
Les deux homards arrivent en tandem. Ils s'arrêtent, observent le ouistiti d'un 
air réprobateur, prennent une pince à ramasser les ordures dans chaque main 
et les font claquer. Monsieur Ouistiti comprend, distribue les pinces aux 
enfants, s'extasie devant la nouvelle poubelle à tri et tout le monde ramasse. 
Au final, le ouistiti présente aux enfants les personnes qui, chaque jour, net
toient leur préau. 

b) Dans les classes, avec les enseignants 

Les actions organisées pendant les récréations seront programmées en coordi
nation avec le Service environnement-info (Inf-eau-déchets), qui organise des 
animations pédagogiques conçues par la Société pour le tri, le recyclage et 
l'incinération des déchets (STRID). Cette société a mis en place un réseau 
d'animateurs en gestion des déchets, lesquels travaillent en milieu scolaire. ' 
Des modules appropriés à chaque degré, de la la' enfantine à la 6e primaire, 
ont été imaginés et, compte tenu du succès qu'ils ont rencontré dans le Nord 
vaudois, le Département de l'instruction publique (DIP) a accepté de manda
ter Inf-eau-déchets pour conduire une opération similaire dans le canton de 
Genève. La mise en place des poubelles à compartiments, le théâtre de rue 
dans les préaux sont donc des initiatives qui s'inscrivent en parfaite complé
mentarité avec les actions pédagogiques qu'il appartient au DIP de dévelop
per. 

c) En soirée, pour les adolescents et les jeunes qui se rassemblent dans les préaux 

Des comédiens (Compagnie Caméléon) reprendront des sketches de la cam
pagne publicitaire (voir ci-après) et tourneront en dérision les comportements 
des adolescents qui salissent, saccagent, ne respectent pas les sites scolaires. 
L'objectif est d'introduire la prise de conscience avec des scènes et des per
sonnages qui font rire, heurtent, voire choquent. La construction des sketches 
de la campagne serait confiée à Jean-Alexandre Blanchet, réalisateur. 
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Education et sensibilisation (campagne publicitaire) 

Spots cinéma - DVD - Internet 

La sensibilisation au respect des sites scolaires, lieux dédiés aux jeunes 
enfants, aura les adolescents pour cible principale. Ce public sera visé au moyen 
de spots cinéma (60 secondes) et de DVD, sur la base de sketches réalisés par 
Jean-Alexandre Blanchet, ainsi que par un site internet. 

- Spots cinéma: 

Réalisation spots et DVD: 4 sketches de 60 secondes par Jean-Alexandre 
Blanchet. 

Durée de la campagne: 8 semaines consécutives. 

Nombre de salles: 13 salles sur Genève (Balexert, Hollywood, Grottes, Plaza, 
Rex, Rialto). 

Période: mai et juin 2003. 

Les spots devront passer lors des sorties des grandes productions cinémato
graphiques prisées des adolescents. 

- DVD: 

La force du support DVD est multiple. C'est un support convivial et connu 
des adolescents qui leur sera distribué gratuitement dans les maisons de quartier 
et par les éducateurs de rue. Le pari de cette campagne est d'accrocher les adoles
cents par des scènes, des images, des messages suffisamment forts pour qu'ils se 
les approprient et qu'ils les diffusent ensuite eux-mêmes. Cette communication 
vise à ce que les jeunes reprennent totalement les répliques et les scènes à leur 
actif. Le message ne vient pas de l'autorité institutionnelle, mais sera propagé à 
l'intérieur du groupe cible et par le groupe cible lui-même. 

Si l'on veut imposer une idée forte auprès des adolescents et des jeunes, il ne 
faut pas parler avec leurs mots, mais devancer leur langage et, en la circonstance, 
créer un vocabulaire qui dévalorise les comportements que l'on veut bannir des 
préaux d'écoles et des places de jeux. Les spots cinéma et les DVD ne devraient 
pas être identifiables comme émanant d'un département municipal ou d'une auto
rité quelle qu'elle soit. 

Les slogans et les images les plus forts des sketches seront affichés dans les 
préaux. 

- Internet: 

Le contenu des sketches passera sur le site internet sous forme d'animations 
vidéos. Ce sera un site simple qui permettra aux adolescents de visionner, de 
copier et de transmettre ces vidéos sous forme de documents attachés. 
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Affichage 

Afin de compléter et d'établir un lien avec les spots cinéma et les actions dans 
les écoles, une campagne d'affichage sera également menée pour sensibiliser la 
population en général au respect des sites scolaires. En effet, le message de pro
preté doit également passer auprès de la population plus âgée. L'affiche véhicu
lera un message différent de celui des spots mais sera cohérente avec l'ensemble 
de la campagne. L'affichage sera réalisé dans les lieux fréquentés par les adoles
cents. 

Durée: 2 périodes de 14 jours. 
Format: à déterminer. 
Période: juin et été 2003. 

Presse et médias 

Susciter l'intérêt de la presse et des médias sur cette opération permettra de 
bénéficier d'espaces rédactionnels pour traiter de la problématique du respect des 
sites scolaires. Le grand public est particulièrement visé par les retombées rédac
tionnelles. 

Partenaires 

- Service des écoles et institutions pour l'enfance et Délégation à la jeunesse de 
la Ville de Genève. 

- Agence de communication & Graphie design Oxygène. 

- Entreprises sociales mandatées pour le nettoyage des préaux: Rapid Service, 
Orangerie, Montfleury. 

- Inf-eau-déchets. 

Avec la collaboration de: 

- Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 
- Serbeco 
- Compagnie Caméléon 

Budget 

Type d'intervention Coût (Fr. ) Total Financement 

Poubelles tri des déchets 1 250.— 0.— Déjà prévu 
(prix unitaire) dans budget 

2003 
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Nettoyage systématique des tags Forfait par 0.— Déjà prévu 
sur les façades des écoles intervention dans budget 

150.— 2003 

Théâtre de rue préaux, places de Crédit 
jeux (récréations et soirées) extraordinaire 
- Costumes et matériel 1 000.— 
- Création, préparation, 

répétitions des sketches 7 000.— 
- Interventions récréations 

(30x400 francs) 12 000.— 
- Interventions soirées 

(30 x 1 200 francs) 36000.— 56 000.— 

Spots cinéma et DVD 
(4 sketches 60 sec.) 
- Scénario, repérages 
- 2 j ours de production 

(comédiens, réalisateur, 
collaborateurs techniques) 

- Production matériel caméra 
BetaD 

- Montage, effets spéciaux, mixage 
- Producteur 
- Droits images 
- Kinescopage sur film 35 mm 
- Copies cinéma 
- Achat espaces 

Internet 
- Construction d'un site, 

intégration animations vidéos 

Affichage 
- Elaboration slogans, textes, 

images 4 000. 
- Production, impression 21 000. 

(R4etR12) 22 000. 
- Achat d'espaces + autre diffusion 60 000. 

Presse et médias 
- Frais d'organisation 

d'une conférence de presse 
et d'élaboration d'un dossier 
de presse 1 000. 

Crédit 
extraordinaire 

21500. 

31000.— 

9000.— 
17 500.— 
12 700.— 
6000.— 

26250.— 
10700.— 

155 000.— 289 650. 

9000.— 9 000. 

Crédit 
extraordinaire 

Crédit 
extraordinaire 

107 000. 

Crédit 
extraordinaire 

1000. 
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Agence 
- Elaboration du concept 

de communication, 
mise en œuvre, 

- Suivi, évaluation 

Total crédit extraordinaire 

Bénéfice attendu de l'opération 

C'est une somme de 804 000 francs qui a été dépensée en 2001 pour le net
toyage des préaux et places de jeux. Pour 2002, compte tenu des espaces supplé
mentaires à entretenir, 980 000 francs ont été inscrits au budget. L'objectif de 
cette campagne d'actions, d'éducation et de sensibilisation sur la propreté des 
sites scolaires et des places de jeux est donc de contenir le budget à consacrer à 
ces prestations sans toutefois laisser la situation se dégrader. A noter que la sensi
bilisation des adolescents à ce problème vise également à modifier leurs compor
tements sur l'ensemble des lieux publics (abribus, squares, cours d'immeubles, 
etc.) 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif invite le Conseil municipal à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
495 650 francs destiné: 

- à répondre aux objectifs de la motion M-270 de MM. Alain Marquet, Pierre 
Losio, Damien Sidler, Alain Gallet, Marc Dalphin, Georges Breguet, Jean-
Pascal Perler, Roberto Broggini, Olivier Coste et Mme Christina Matthey: 
«Apprenons le tri dès l'école primaire»; 

- à financer une campagne d'actions, d'éducation et de sensibilisation dans les 
écoles sur la propreté des sites scolaires et des places de jeux. 

Crédit 
extraordinaire 

19 000.— 
14000.— 33 000.— 

495 650.— 
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Art 2. - La charge supplémentaire prévue par l'article premier sera couverte 
par des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nou
veaux produits du budget 2003 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La charge sera portée dans les comptes budgétaires 2003 de la Ville 
de Genève, sous le compte 500300.31850. 

La proposition est renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse sans débat de préconsultation. 

8. Proposition du Conseil administratif du 13 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 3 660 000 francs destiné à la 
rénovation de l'immeuble situé au 16, rue Jean-Jacques 
Rousseau, parcelle N° 5735, feuille N° 43, commune de 
Genève, section Cité (PR-256). 

I. Préambule 

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de logements sociaux sur arcades com
merciales et ateliers, organisé en quadrilatère bordé par les rues Rousseau, Lissi-
gnol et Paul-Bouchet. De ce quadrilatère, formé de six bâtiments autour du 
square, seuls deux bâtiments ont été entièrement rénovés, les immeubles 5 et 
7 rue Lissignol. 

Construits de 1896 à 1900, tous ces immeubles sont l'œuvre du bureau 
d'architectes des frères Louis et Gédéon Dériaz (1855-1927). Ce dernier, le plus 
talentueux des deux, fut actif à Genève au tournant du siècle. Il réalisa, notam
ment, en 1894 le kiosque des Bastions et le stand de tir de Saint-Georges, en 1899 
l'Hôtel de l'Arquebuse sis à la rue du Stand, en 1915- le nouveau bâtiment de 
l'Usine de dégrossissage d'or (UGDO). 

Les immeubles des rues Lissignol 1-9 et 8-14, Rousseau 12-16 et Paul-Bou
chet 2 marquent une étape importante dans l'histoire sociale et urbaine de notre 
cité. En effet, leur construction, commanditée par la Ville, représente la première 
initiative d'envergure des pouvoirs publics en vue d'assainir un quartier insalubre 
en y édifiant des habitations ouvrières et artisanales à bon marché avec garantie 
de l'Etat. Cette opération, inspirée de l'idée socialiste des HBM et lancée par 
Jules Siegfried quelques années auparavant à Paris, visait à maintenir dans ce 
quartier, qui était traditionnellement le sien, la population horlogère de Saint-Ger-
vais. 
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Ces immeubles, à l'exception du 14 Rousseau placé dans Taxe de la rue Gre
nus, se caractérisent par une architecture plutôt sobre, au décor limité à quelques 
éléments de modénature. Ils sont placés sur un socle de roche dans lequel 
s'ouvrent les portes d'entrée et les arcades du rez-de-chaussée. Les façades pré
sentent toutes des gabarits semblables, soit quatre étages sur rez. Leur ordon
nance est rythmée par les bandeaux, les corniches et les cordons en divisions hori
zontales, alors que les fenêtres et leurs encadrements déterminent les travées 
verticales. Les éléments saillants en pierre de taille se détachent sur les fonds de 
murs en maçonnerie crépie. Certaines de ces façades sont encore recouvertes 
d'un enduit jaune-ocre caractéristique du 19e siècle. 

Les intérieurs et les murs postérieurs de toutes ces maisons sont d'une très 
grande simplicité. Plusieurs d'entre elles conservent encore leur toiture en 
ardoise. 

L'immeuble 16 Rousseau exprime, lui aussi, le découpage parcellaire et suit 
la pente des rues Rousseau et Paul-Bouchet. Sa construction est également en 
maçonnerie de Meillerie crépie et badigeonnée jaune-ocre. 

Au-dessus des arcades, le premier étage se distingue, également, par un décor 
d'assises horizontales imprimées dans l'épaisseur d'un crépi fortement texture, 
motif relativement fréquent à cette époque. Un cordon en roche surmonte le socle 
et une corniche moulurée en molasse, actuellement très dégradée, sépare la sur
face en assises de celle en crépi lisse. Un bandeau couronne le sommet du dernier 
étage délimitant une frise sans décor sous l'avant-toit. 

La signification historique de tout cet ensemble, dont cet immeuble fait partie 
intégrante, ses qualités urbanistiques et architecturales militent en faveur de son 
urgente restauration. 

2. Exposé des motifs 

Ce bâtiment a fait l'objet, en novembre 1991 par le RPIM (Recensement du 
patrimoine immobilier municipal), d'une évaluation de réhabilitation selon la 
méthode MER (méthode d'évaluation rapide). Dans ce rapport, auquel il est 
important de se référer, son état de détérioration y est décrit comme étant de type 
dit «lourd». 

Son état général, sauf la couverture, nécessite donc une rénovation consé
quente. Ses façades en particulier, mais également ses installations techniques, 
sont en mauvais état. Des éléments de la structure sont à consolider. Les menuise
ries extérieures sont déficientes et souvent irréparables, les appareils sanitaires 
vétustés, il ne possède ni chauffage central, ni ascenseur. Les appartements ne 
disposent pas de salles de bains et l'aménagement des cuisines est obsolète. 
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Aujourd'hui, il est donc impératif de procéder à sa réhabilitation, celle-ci se 
plaçant dans la volonté du Conseil administratif de voir tout le quartier de Saint-
Gervais être rénové. D'autre part, le propriétaire est tenu légalement d'entretenir 
son immeuble afin d'en garantir, notamment, la sécurité. 

3. Descriptif de l'ouvrage 
Ce bâtiment est érigé sur la parcelle N° 5735 d'une surface de 251 m2 et com

prend: 
au sous-sol: 1 niveau de caves et dépôts 
aurez: 1 niveau d'arcades avec des commerces et une bijouterie qui fut 

créée en 1999 
au 1er: 3 logements de 3 pièces chacun 
au 2e: 4 logements (3x2 pièces, 1 x 3 pièces) 
au 3e: 4 logements (3x2 pièces, 1 x 3 pièces) 
au 4e: 4 logements (3x2 pièces, 1 x 3 pièces) 

soit 36 pièces au total 
aux combles: des greniers 

Sa façade principale, formant un angle droit, s'ouvre à la fois sur les rues 
Paul-Bouchet et Rousseau, sa façade secondaire elle, sur la cour intérieure du 
square. Ses murs pignons sont mitoyens avec le 14 Rousseau d'un côté, et le 
9 Lissignol de l'autre. 

Actuellement, le plan courant d'étage est constitué d'un appartement de 
3 pièces et de trois de 2 pièces. A l'occasion de la rénovation, deux logements de 
2 pièces seront réunis pour former un 4 pièces sur chaque étage. Cela correspond 
à la très forte demande de logements de plus de 2 ou 3 pièces. Par ailleurs, cette 
solution implique aussi une économie de coûts car elle supprime une cuisine par 
étage et une salle de bains-W.-C. En conséquence, le plan d'étage, après rénova
tion, sera similaire au plan d'étage des bâtiments contigus, avec un 2 pièces, un 
3 pièces et un 4 pièces par niveau. Chaque appartement sera équipé d'une cuisine 
avec un nouveau meuble évier sans appareils, la salle de bains, d'une douche pour 
les 2 et 3 pièces, et d'une baignoire pour le 4 pièces. 

Après travaux, ce bâtiment comprendra: 
au sous-sol: 1 niveau de dépôts pour les commerces une buanderie, les locaux 

techniques, locaux poubelles et vélos et la sous-station pour le 
chauffage 

au rez: 1 niveau d'arcades commerciales 
au 1er: 3 logements (1x2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x4 pièces) 
au 2e: 3 logements (1 x 2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 4 pièces) 
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au 3e: 3 logements (1x2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 4 pièces) 
au 4°: 3 logements (1x2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 4 pièces) 

soit 36 pièces au total 
aux combles: les greniers 

4. Descriptif des travaux 

Conformément à la décision de la commission ad hoc Saint-Gervajs du 
Conseil municipal, il est prévu une rénovation simple et peu onéreuse, afin 
d'obtenir par répercussion un coût de location le plus modeste possible, cette 
rénovation s'inspirant également de celle qui fut réalisée lors de la réhabilitation 
des immeubles 12 et 14rueLissignol. 

Les travaux de rénovation envisagés sont donc les suivants: 

- Réfection complète des façades. 
- Amélioration de l'isolation thermique des murs de façades. 
- Amélioration de l'isolation thermique du plancher des combles. 
- Amélioration des isolations phoniques en général. 
- Remise en état des pièces de charpente défectueuses, nettoyage et traitement 

des bois apparents. 
- Remplacement des fenêtres et des volets. 
- Rénovation de l'installation électrique. 
- Installation d'un chauffage central (en principe une chaufferie commune est 

prévue dans le sous-sol du 14 Rousseau). 
- Installation d'une ventilation mécanique des locaux sanitaires. 
- Rénovation de l'installation sanitaire. 
- Pose de meubles de cuisine. 
- Remplacement des vitrines des arcades (sauf bijouterie). 
- Remise en état des menuiseries intérieures. 
- Pose de chapes, de carrelages et de faïences. 
- Réfection et traitement des parquets. 
- Réfection des peintures et remplacement des papiers peints. 
- Nettoyage de tous les locaux après travaux. 

5. Conception énergétique 

a) Enveloppe du bâtiment 

Les traitements thermiques des éléments de construction qui sont proposés 
tiennent compte à la fois des critères de confort et de physique du bâtiment et du 
respect des impératifs de la conservation du patrimoine. 
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Les façades seront traitées avec un crépi isolant, les vitrages existants seront 
remplacés par des vitrages en verre isolant et le sol des combles sera isolé. 

b) Besoins en chaleur 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des appartements et arcades sont 
assurés par la chaudière située dans le bâtiment 14 Rousseau (chaudière type à 
condensation fonctionnant au gaz naturel). 

La distribution de chaleur est assurée par une sous-station à créer dans le 
sous-sol du bâtiment. 

Un système de régulation numérique performant permettra d'optimiser les 
besoins en fonction des conditions climatiques. 

c) Ventilation 

Le renouvellement d'air dans les appartements est assuré par un dispositif 
d'extraction d'air des locaux sanitaires et cuisines. 

d) Sanitaire 

La production d'eau chaude sanitaire pour les logements est assurée par une 
production située dans la sous-station. 

Les arcades disposeront de leur propre production. 

Afin de limiter les consommations d'eau, les robinetteries et la chasse d'eau 
seront équipées et réglées de façon optimale. 

e) Electricité 

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

6. Programme et surface 

Le programme restant pratiquement sans changement, selon le vœu de la 
commission ad hoc Saint-Gervais du Conseil municipal, cette rénovation ne 
modifiera ni la distribution des arcades, ni les surfaces et, comme décrit ci-dessus, 
que peu les logements. 
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7. Coût de l'opération 
10. Travaux préparatoires 260000 
2. Bâtiment 2790000 
21. Gros œuvre 1 531000 
22. Gros œuvre 2 447 000 
23. Electricité 267 000 
24. Chauffage 170000 
25. Sanitaire 285 000 
27. Aménagement 1 265 000 
28. Aménagement 2 355 000 
29. Honoraires 470000 
5. Frais secondaires 450000 
51. Raccordements 67 000 
56. Indemnités 53 000 
58. Divers et imprévus 310000 
59. Débours 20000 
Sous-total I: 

20000 
3500000 

55. Prestations du maître de l'ouvrage 5% sous-total I 175 000 
Sous-total II: 3 675 000 
54. Intérêts sur le coût des travaux (sous-total I) 

3 500000x3.75x18 
2x100x12 98 500 

Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève: 1% du sous-total II: 36 500 
Sous-total III: 3 810000" 
A déduire crédits d'études (proposition 31 ) 150000 
Montant arrondi du crédit demandé 3 660000 

8. Validité des coûts 
Le montant de ces travaux - et son descriptif - a été établi par l'architecte en 

juin 1998. Il a été indexé au 01.01.2002 selon l'indice genevois de la construction 
dressé par l'Office cantonal de la statistique. 

9. Coûtdum3SIA 
Le volume rénové reste sans changement, à 5007 m\ ce qui situe le prix de 

cette rénovation à 557 francs/m3 (CFC 2). 

Dans son rapport de novembre 1991, le RDB (Recensement du domaine bâti) 
calculait un montant de 395 francs/m3 (1 978 000 francs) pour ces travaux de 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 3207 
Proposition: immeuble de la rue Rousseau 16 

rénovation, mais sans remplacement des menuiseries extérieures, sans remplace
ment de la pierre de taille des façades et sans ajouts d'isolations phoniques et 
thermiques. 

10. Autorisation de construire 
L'autorisation de construire (DD 95 997) a été déposée le 22 mars 1999 et 

délivrée par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
le 31.07.2000. Elle n'a fait l'objet d'aucun recours. Toutefois, dans le cadre des 
négociations avec des locataires du quartier et l'Asloca, qui avaient déposé de 
nombreux recours contre d'autres autorisations de construire, le Conseil adminis
tratif a accepté de revoir le montant maximum des loyers après travaux pour 
l'ensemble des rénovations Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais, 
afin de parvenir à un accord judiciaire avec les parties recourantes. Cet accord 
prévoit que, pour le 16 Rousseau, les loyers des logements après travaux soient 
fixés à 2367 francs la pièce par an. De plus, les loyers fixés par cet accord se réfè
rent à l'ISPC de janvier 2001 et seront adaptés au 80% de l'ISPC à la date de 
l'entrée en vigueur des loyers après travaux. Les loyers, ainsi fixés, resteront blo
qués pendant cinq ans. Dès la 6e année, ils seront indexés au 80% de l'ISPC sur la 
base de l'indice à la fin de la 3e année. 

L'autorisation de construire est valable jusqu'au 4 août 2003. 

11. Programme des travaux 
Actuellement, les arcades et les appartements sont loués. 

Selon l'autorisation de construire, l'immeuble doit être vide d'habitants pour 
l'exécution des travaux. Toutefois, si en fonction des possibilités de relogement 
des locataires ne peuvent être déplacés, un accord devra être trouvé avec le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ce dernier nous 
permettant, par exemple, et en procédant par rocades entre appartements, de 
conserver quelques locataires pendant la durée des travaux. Par contre, l'activité 
commerciale des arcades au rez devrait pouvoir se poursuivre pendant les tra
vaux. 

Les travaux de rénovation devraient normalement s'étendre sur une période 
d'environ dix-huit mois. 

12. Référence programme financier quadriennal 
Cet objet est prévu sous le numéro 12.88.02 du 20e programme financier qua

driennal 2001-2004 pour un montant de 3 000 000 francs. 
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13. Budget prévisionnel 

Frais de chauffage (montant annuel à la charge des locataires) 10 500 

Achat d'eau (à la charge de la Gérance immobilière municipale) 5 000 

Electricité (communs), environ 2 000 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux 
de 3,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 205 281 

Soit un montant total de 222 781 

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

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

Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Sans rendement sur la valeur de l'immeuble 

Travaux rentabilisés à 70% 

Amortissement sur 30 ans 

A. Locaux contenus dans le bâtiment (avant travaux) 

Arcades m2155 

Dépôts m2100 

Logements pièces 36 

B. Investissement 

Coût de la construction, y compris les intérêts intercalaires 3 600 600 

Montant des travaux à prendre en considération 70% 2 520 000 

C. Exploitation 151 213 

Taux de rendement (3,75% + 0,5%) / 2 2,125% 

Amortissement sur 30 ans 3,330% 

Charges d'exploitation 10% 0,546% 

Rendement total des travaux 6,001% x 2 520000= 151 213 
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D. Etat locatif 151213 

Arcades m2155 x 360 55 800 
Dépôts m2120x85 10 200 
Logements pièces 36 x 2367 85 213 
Total 151213 

L'évolution du montant des loyers est en fonction des critères énoncés sous 
chiffre 10 «Autorisation de construire». 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 660 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble situé au 16, rue Jean-
Jacques-Rousseau, parcelle N° 5735, feuille N° 43, commune de Genève, section 
Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de d'emprunts à court terme à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 660 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 36 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 150 000 francs du crédit de d'étude voté le 17 septembre 1996, sera 
inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 2005 à 2034. 

La proposition est renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais sans débat de préconsultation. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200 000 francs au titre de subvention pour parti
ciper à la couverture des frais d'agrandissement du Théâtre 
dul_oup(PR-231). 

Préambule 

En 2003, le Théâtre du Loup fêtera ses vingt-cinq années d'existence. Durant 
cette période, il a réalisé de nombreux spectacles remarqués par le public et par la 
presse, tout en assurant avec dynamisme une créativité et une longévité reconnues 
en qualité de compagnie indépendante. 

C'est en 1993 que le Théâtre du Loup a inauguré la salle de spectacles du che
min de la Gravière. Bâtiment original et fonctionnel, son coût de fabrication a été 
particulièrement modeste grâce à l'engagement de la compagnie, des architectes 
et de tous ceux qui ont prêté main forte. Un don de la Compagnie Matthias Lan-
ghoff a permis d'amorcer le financement de ce chantier dont une grande part du 
coût total a été couvert par des contributions de membres et de sympathisants du 
Théâtre du Loup. 

Pour sa part, la Ville de Genève a mis à disposition la parcelle sur laquelle est 
construite la salle. De plus, et depuis plusieurs années, elle accorde une subven
tion qui permet de participer à la couverture de frais de fonctionnement de la 
salle, d'une part, et à celle d'une production d'un spectacle de la compagnie par 
année au moins, d'autre part. Cette subvention est de 400 000 francs depuis l'an
née 2001. 

Par ailleurs, une subvention annuelle de 170 000 francs est allouée par l'Etat 
de Genève (Département de l'instruction publique). 

Afin de réaliser dans de bonnes conditions son projet artistique, et notamment 
de tenir des stages qui sont suivis par une centaine d'enfants et d'adolescents, la 
compagnie loue des locaux annexes, en particulier un grand studio de répétition 
sis également à la rue de la Gravière. 

Aujourd'hui, le Théâtre du Loup souhaite regrouper ses activités autour de sa 
salle en agrandissant ses bureaux par la surélévation du local actuel, d'une part, et 
en construisant, sur le flanc sud-ouest du théâtre, sur la même parcelle, un nou
veau bâtiment destiné à accueillir un atelier de décors et une salle de répétitions 
utilisée également pour les stages, d'autre part. 

Ces constructions favoriseraient le travail de la compagnie en la dotant d'un 
équipement reconnu comme nécessaire. Elles permettraient, enfin, d'économiser 
des charges locatives aujourd'hui payées à un propriétaire privé. 
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Exposé des motifs 

La salle de spectacle du Théâtre du Loup, au chemin de la Gravière, est un 
bâtiment réalisé sur les plans du bureau d'architectes Loponte et Baillif en étroite 
collaboration avec les futurs utilisateurs. 

A l'époque, il s'agissait en priorité de pouvoir y produire des spectacles, de 
leur phase d'élaboration à leur représentation publique (avec possibilités de 
reprise en cas de succès), en toute autonomie. Le projet répondait aussi au besoin 
de locaux pour l'administration et la vie associative de la compagnie. Le résultat, 
fort remarqué, fut une sorte de «hangar à théâtre» avec un espace scénique et des 
gradins modulables pour les productions du Théâtre du Loup. Très rapidement, 
cette salle a attiré plusieurs associations culturelles et diverses compagnies 
locales qui ont pu y présenter leurs projets dans de bonnes conditions. 

Toutefois, le volet pédagogique des activités du Théâtre du Loup (cours, 
stages, ateliers de théâtre) n'a pas pu trouver place dans ce lieu, car son espace 
unique ne permet pas deux activités simultanées. Ce théâtre présente aussi 
quelques inconvénients pour les secteurs administratif et technique, qui ont 
besoin de plus d'espaces spécifiques et de davantage d'isolement par rapport à la 
salle de spectacles proprement dite. 

Par la construction d'une annexe affectée à la technique, aux répétitions et à 
l'enseignement, d'une part, et par l'agrandissement de l'espace administratif (sur
élévation), d'autre part, le Théâtre du Loup pourrait assurer une certaine pérennité 
à son travail et à son développement/ 

Parcelle et bail à loyer 

Le bâtiment est situé sur la parcelle N° 3297, feuille 90, section Plainpalais de 
la commune de Genève, propriété privée de la Ville de Genève. Le bail à loyer 
accordé par la Ville de Genève (Gérance immobilière municipale) dès 1993 sera 
réactualisé en fonction du nouvel aménagement. 

Construction nouvelle 

Cette construction aura une double affectation: d'un côté, elle accueillera une 
salle de cours et de répétition, de l'autre, elle servira d'atelier et de dépôt. 

Actuellement, pour les activités pédagogiques, un studio est loué au cin
quième étage d'un immeuble situé à 400 mètres du théâtre pour un montant 
annuel de 50 000 francs environ. 

La construction d'un local identique quant à ses dimensions et situé à l'inté
rieur de la même parcelle présentera notamment les avantages suivants: la sup-
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pression du loyer précité et une meilleure adaptation de l'espace en relation avec 
les activités. 

En effet, les décors sont fabriqués en majeure partie par le théâtre à l'intérieur 
de la salle de spectacle dont le plateau est ainsi mobilisé pendant plusieurs 
semaines par an. La programmation artistique s'en trouve interrompue périodi
quement. La création d'un atelier permettra de remédier à cette situation et de 
stocker les décors sur place. 

Suréléaîion du bureau 

Aujourd'hui, un seul bureau de 12 m2 accueille le personnel administratif du 
théâtre, sert de caisse lors des soirs de spectacle et de lieu de stockage des 
archives et du matériel promotionnel. Il n'est pas superflu de le surélever pour y 
loger une partie de ces fonctions. 

Descriptif de l'ouvrage 

Le projet consiste à adjoindre au bâtiment actuel un volume unique et séparé 
contenant une salle de répétition, un atelier de construction de décors, des dépôts 
pour les costumes et le matériel, ainsi que divers locaux de service. 

Le mode de construction est le même que celui adopté pour le bâtiment prin
cipal. Il s'agit d'un bâtiment en bois, préfabriqué, d'une longueur de 25 mètres et 
d'une largeur de 7,5 mètres, pour une hauteur de 7 mètres. 

L'édifice est implanté en fond de parcelle, parallèlement au théâtre. 

D'autre part, l'avant-corps situé en tête du théâtre et qui sert de caisse et de 
bureau sera surélevé d'un étage. Ce niveau accueillera un bureau supplémentaire. 

Programme des locaux de l'annexe 

Rez-de-chaussée: 
Atelier de décors 82 m2 

Dépôts de matériel 33 m2 

Dépôt de costumes 35 m2 

Vestiaire 25 m2 

Douches, sanitaires 10 m2 

1 "'étage- ' . 

Salle de répétition 105 m2 

La surface de plancher construite est de 290 m2, le cube SIA se monte à 1550 m\ 
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Estimation du coût Fr. 

1 Travaux préparatoires: 67 000.-
2 Bâtiment: 386000.-
5 Frais secondaires: 32 000.-
Total: 485 000.-

Le prix au m'SIA se monte ainsi à 312 francs. 

Ce prix a été indiqué par le Théâtre du Loup sur la base de l'avant-projet réa
lisé par les architectes Loponte et Baillif et sous réserve d'un processus de 
construction dont ils resteraient les maîtres d'oeuvre et qui se fonderait sur les 
mêmes principes que ceux qui ont présidé à la construction de la salle de spec
tacle elle-même. 

Délai de réalisation 

La construction est prévue à partir de la mi-juin 2003 et devrait s'achever à la 
fin d'août 2003. 

Participation de la Ville de Genève 

La Ville de Genève est appelée à se prononcer, d'une part, pour la mise à dis
position de cette partie de la parcelle et, d'autre part, en participant au finance
ment de ces constructions au moyen d'une subvention d'un montant maximal de 
200 000 francs, le solde étant sollicité auprès de fondations et d'organismes privés 
ou publics directement par les Amis du Théâtre du Loup. Une démarche auprès 
de la Loterie romande et de la Fondation Wilsdorf a été lancée. La participation 
financière de 200 000 francs de la Ville de Genève serait compensée par une 
diminutions de la subvention annuelle de 50 000 francs pendant quatre ans. 

Versement de la subvention de la Ville de Genève 

Le montant de 200 000 francs sera versé après réception des travaux et accep
tation du décompte final par le Service d'architecture du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie. 

Charge financière 

Le montant sera versé sous la forme d'une subvention unique. 

Quant à la charge financière sur 200 000 francs, comprenant les intérêts 
au taux de 4% et l'amortissement au moyen d'une annuité, elle se montera 
à 208 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous prie, Mes
dames, Messieurs les conseillers(ères) municipaux(pales), de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert un crédit de 200 000 francs, au titre de subven
tion, pour participer à la couverture des frais d'agrandissement du Théâtre du 
Loup. 

Art. 2. - Ce crédit sera compensé dès que les constructions seront réalisées 
par une diminution de la subvention annuelle allouée au Théâtre du Loup, à rai
son de 50 000 francs durant quatre ans. 

Art. 3. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera dans le budget de la Ville de Genève en 2003. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, cette 
proposition concerne le Théâtre du Loup, qui fêtera ses vingt-cinq années d'exis
tence. C'est en 1993 que le Théâtre du Loup a inauguré la salle de spectacle du 
chemin de la Gravière. Dans le cadre de la réalisation de son projet artistique, le 
Théâtre du Loup a tenu à apporter des améliorations à son fonctionnement, en 
particulier en organisant des stages, qui sont suivis par des centaines d'enfants et 
d'adolescents, dans des locaux annexes loués par la compagnie, dont plus particu
lièrement un grand studio de répétition sis également au chemin de la Gravière. 
Aujourd'hui, le Théâtre du Loup souhaite regrouper ses activités autour de cette 
salle, en agrandissant ses bureaux par la surélévation du local actuel, et d'autre 
part construire un nouveau bâtiment destiné à accueillir un atelier de décors ainsi 
qu'une salle de répétition pour les stages. 

La participation de la Ville de Genève à cette opération consiste à mettre à 
disposition une partie de la parcelle et à participer au financement de ces 
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constructions au moyen d'une subvention d'un montant maximal de 200 000 francs. 
Le solde du financement sera sollicité auprès de fondations et d'organismes pri
vés ou publics, directement par les Amis du Théâtre du Loup. Une démarche a été 
faite auprès de la Loterie Romande et de la Fondation Hans Wilsdorf. La partici
pation de 200 000 francs demandée à la Ville de Genève sera compensée par une 
diminution de la subvention annuelle de 50 000 francs pendant quatre ans. Autre
ment dit, la participation financière est une opération blanche sur quatre ans, mais 
il s'agit également de résoudre les problèmes qui se posent au niveau de la par
celle. Toutes les explications sont fournies dans cette proposition PR-231; c'est 
pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose de la renvoyer en commission 
pour examen. 

Préconsultation 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Le Parti socialiste soutiendra cette proposi
tion. Nous nous sommes néanmoins demandé si la Ville de Genève n'aurait pas 
pu faire cadeau, en quelque sorte, du montant de 200 000 francs pour l'agrandis
sement du Théâtre du Loup. Cela nous aurait donné l'occasion de reconnaître le 
travail magnifique qui est fait par ce théâtre depuis plusieurs années, d'autant 
qu'il s'agit d'une subvention ponctuelle extraordinaire ne pesant pas sur notre 
budget. Voter cette proposition ne nous pose donc aucun problème. 

M. Pierre Losio (Ve). Le groupe des Verts votera également l'entrée en 
matière de cette proposition. Le Théâtre du Loup a déjà acquis ses lettres de 
noblesse dans le panorama théâtral genevois et le succès continue dans ses 
locaux, au chemin de la Gravière, au bord de l'Arve. La raison pour laquelle il est 
souhaitable d'agrandir le théâtre a été expliquée de manière très claire dans la 
proposition. 

Je voudrais quand même faire observer que, lorsque le Théâtre du Loup a 
construit son propre théâtre sur une parcelle mise en droit de superficie par la 
Ville de Genève, il s'est débrouillé seul pour trouver les fonds nécessaires. De 
même, le Théâtre du Loup fait aujourd'hui un gros effort pour trouver le complé
ment de financement afin que cet aménagement, ce projet d'agrandissement 
puisse être réalisé. Ce financement devrait être trouvé prochainement, c'est en 
tout cas ce que l'on peut souhaiter à ce théâtre qui manifeste une belle vitalité. 
Nous voterons donc bien volontiers l'entrée en matière. 

Le président. Nous allons procéder au vote de la prise en considération et du 
renvoi en commission. Le vote électronique est lancé... 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté par 46 oui contre 7 non. 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de 
quartier N° 29097-282, situé le long du chemin de la Che
villarde, dans le secteur de là Grande-Boissière, section 
Eaux-Vives (PR-233). 

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

«Dans le courant de l'année 2001, la Direction de l'aménagement a décidé, en 
accord avec le président du Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement, de répondre favorablement à une demande de renseignement visant 
à la construction d'un immeuble de logement au chemin de la Chevillarde et a 
entrepris l'élaboration du plan localisé de quartier N° 29097-282. 

«Cependant, à la suite de divers travaux d'aménagement en relation avec les 
activités de l'Ecole internationale, sise sur la parcelle voisine N° 1103, ainsi que 
dans le cadre de ce projet de développement, un constat de nature forestière a été 
dressé par le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage en date 
du 15 août 2001 sur une partie de la parcelle N° 1103, proche du chemin de la 
Petite-Boissière. Il concluait à la présence d'un fort cordon boisé, composé 
notamment de chênes, de charmes, d'érables et de hêtres en bordure des deux par
celles concernées par le présent projet de plan d'affectation. Un projet de modifi
cation des limites de zones visant à créer une zone de bois et forêt à cet endroit de 
la parcelle N° 1103 est en cours de procédure. II détermine un alignement de 10 
mètres. 

»Les premières consultations techniques intervenues dans le cadre de la 
demande préalable ont permis de préciser certaines conditions, afin de protéger 
au mieux la végétation existante. Il a été tenu compte du préavis négatif du Ser
vice des forêts, de la protection de la nature et du paysage. C'est ainsi que le pro
jet, et notamment le parking en sous-sol, se tiendra à 12 mètres de la limite de 
l'aire forestière telle qu'elle est définie sur la parcelle N° 1103. Le bâtiment 
d'habitation sera construit sur un alignement en retrait du chemin de la Che
villarde, permettant de sauvegarder l'essentiel de la végétation, notamment plu
sieurs séquoias, pins, chênes et un hêtre. 
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»Les préavis négatifs de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites et celui de la Ville de Genève n'ont quant à eux pas été retenus. En effet, sur 
les deux villas, seule Tune d'entre elles présente encore une valeur patrimoniale 
intéressante. Le maintien éventuel de cette villa ne saurait représenter une notion 
d'ensemble - au sens de la conservation du patrimoine - et elle rendrait irréali
sable un projet de construction sur l'une seulement des parcelles. Il faut à ce pro
pos remarquer que, si la valeur patrimoniale de l'ensemble du chemin de la Che
villarde avait été prépondérante, il n'eût pas fallu, dans ces conditions, construire 
les deux immeubles récents contigus au périmètre concerné. Tenant compte des 
modifications apportées au projet initial, la direction du patrimoine et des sites a 
modifié son préavis et Ta rendu favorable. 

»Le bâtiment de 4 niveaux sur rez et attique comprend 7800 m2 de plancher 
brut, soit environ 50 logements de 5 à 7 pièces, ainsi que 86 places de parking en 
sous-sol et en surface. L'accès au parking en sous-sol est prévu par la rampe de 
garage existante sur la parcelle N° 2892 voisine, et une servitude de passage à cet 
effet avait été inscrite au moment de la réalisation de l'immeuble sis sur ce bien-
fonds. Les surfaces brutes de plancher nouvelles comporteront au moins 50% de 
logements subventionnés au sens de la loi L 4.05 du 4 décembre 1977. 

Conformément aux dispositions de l'article 3, alinéas 1 et 2, LGZD, nou
velle teneur, le plan comprend en outre les éléments de base du programme 
d'équipement. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'OPBruit, il est attribué le degré de 
sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de validité du présent 
projet de plan localisé de quartier.» 

Position du Conseil administratif 
Le Conseil administratif confirme que, préalablement au projet de plan loca

lisé de quartier N° 29097-282, la Ville de Genève avait préavisé défavorablement, 
le 26 septembre 2000, la demande de renseignements N° 17 454, à l'origine de ce 
projet. 

Toutefois, suite à des échanges de correspondance entre la Direction du 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie et le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, et face à l'avis 
très favorable de ce dernier ainsi que de la Commission cantonale d'urbanisme, la 
Ville de Genève, après une pesée d'intérêts, a reconsidéré sa position, dans sa 
lettre à M. Laurent Moutinot du 22 avril 2002. 

Dans ce courrier, il est notamment souligné que la Ville de Genève pose 
comme condition indispensable à son soutien au projet de plan localisé de quar-
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tier la réalisation de la totalité des logements en habitat à caractère social. C'est à 
cette condition que le projet de construction du nouveau bâtiment pourrait l'em
porter sur les enjeux relatifs aux aspects patrimoniaux tant du bâti que du site 
arborisé. 

Ainsi le projet de plan localisé de quartier mis à l'enquête publique, qui ne 
préconise qu'un taux de 50% de logements à caractère social, ne remplit-il pas 
cette condition. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de conditionner votre préavis favo
rable à un article 2 demandant au Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement que la totalité des logements à réaliser soient dévolus à de 
l'habitat à caractère social. 

Le Conseil administratif constate en outre que le projet de plan localisé de 
quartier permet un certain nombre d'améliorations des espaces publics, dont 
notamment l'élargissement de l'assiette du domaine public du chemin de la Che
villarde au profit de la sécurité des piétons et des deux-roues et de l'aménagement 
d'une nouvelle liaison piétonne (servitude). Ce passage public est prévu par le 
plan directeur des chemins pour piétons, adopté par le Conseil municipal le 26 
novembre 2001, entre le chemin de la Chevillarde et le parc de l'Ecole internatio
nale. 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra en outre à la Ville 
de Genève de réaliser, à court et à moyen terme, les objectifs d'aménagement et 
d'amélioration de l'environnement suivants: 

- élargissement et réaménagement d'une voie existante avec cheminement pié-
tonnier et piste cyclable; 

- aménagement d'une liaison piétonne publique. 

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

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 
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vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29097-282, situé lé long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur 
de la Grande-Boissière, section Eaux-Vives. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement que la totalité des logements à 
réaliser soit dévolue à de l'habitat à caractère social et d'adapter le projet de plan 
localisé de quartier N° 29097-282 en conséquence. 

Annexe: un plan 



lift 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots à 
l'appui du renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. Tout d'abord, je dois préciser que, dans le cadre de la demande 
préalable concernant ce plan localisé de quartier, le préavis de la Ville de Genève 
était négatif, comme celui de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites d'ailleurs; cela, vous l'avez compris, en raison de la qualité du bâti existant, 
soit des deux villas. Ensuite, au cours de l'examen du dossier et des discussions 
que nous avons eues avec le Département cantonal de l'aménagement et devant la 
possibilité de construire une cinquantaine de logements sociaux à cet emplace
ment, nous avons procédé à une pesée des intérêts entre la qualité du bâti existant, 
la volonté bien légitime de conserver une trace de notre patrimoine, et la nécessité 
de mettre sur le marché des logements et tout particulièrement des logements 
sociaux. C'est suite à cette pesée des intérêts que nous avons opté pour le 
deuxième volet de cette alternative, mais pour autant qu'il s'agisse véritablement 
de logements sociaux. 

Or, dans la proposition qui nous est faite par le Canton, nous n'avons cette 
garantie qu'à concurrence de 50% des réalisations prévues dans le plan localisé 
de quartier en question. Vous aurez donc compris, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, les raisons pour lesquelles le Conseil administratif vous 
propose, en plus de l'article premier, qui vise le préavis favorable à ce plan loca
lisé de quartier, un article 2 qui, lui, demande que la totalité des logement réalisés 
soient des logements sociaux. A nos yeux, c'est à cette condition seulement que 
le préavis favorable peut être donné. 

Précons u Itation 

M. Alain Gallet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les 
Verts s'associent bien sûr à cette demande de renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement; cela pour les motifs évoqués, soit la nécessité de 
créer du logement social à cet endroit, mais aussi pour deux ou trois autres argu
ments que l'on dira plus écologiques, qui tiennent compte de la valeur patrimo
niale du lieu: deux maisons de 1850 classées à l'inventaire et, en bordure de la 
zone, une importante zone forestière avec une arborisation riche. Enfin, en ce qui 
concerne le chemin de la Chevillarde, malgré des décibels émissions bruit éva
luées aujourd'hui à 60 décibels, il est proposé d'attribuer à l'ensemble, qui sera 
donc résidentiel, un degré de sensibilité III, ce qui est à notre avis très excessif. 
Aussi, la commission de l'aménagement et de l'environnement se devra d'étudier 
ce projet dans toute son épaisseur. 

M. Michel Ducret (R). Pour notre part, nous, radicaux, accepterons bien 
entendu le renvoi de la proposition en commission de l'aménagement et de l'envi-
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ronnement. Toutefois, s'agissant de l'article 2 introduit par le Conseil administra
tif, nous en demandons d'ores et déjà la suppression pure et simple. En effet, il 
n'y a pas à Genève qu'une demande de logements sociaux, il est aussi d'autres 
types de logements qui sont souhaités sur ce marché, qui est très tendu. Il faut 
satisfaire toutes les demandes, ne serait-ce que pour que ceux qui habitent actuel
lement dans des HLM trouvent des appartements en loyer libre et puissent quit
ter leur HLM et laisser la place aux gens qui ont vraiment besoin de logements 
sociaux. 

Cela dit, je m'étonne un peu... Cette proposition a certainement été négociée 
par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et je ne 
crois pas que ce département soit en mains des milieux immobiliers, je n'ai pas 
entendu cela! Je crois savoir que le magistrat en charge est socialiste et qu'il était 
autrefois à l'Association suisse des locataires (ASLOCA), qui veille à une juste 
répartition des logements sociaux et des logements à loyers libres. Si ce magistrat 
a jugé bon, dans ce cas-là, de proposer à notre municipalité une proportion de 
50/50 au lieu des deux tiers/un tiers qu'il prône habituellement, cela ne doit en 
tout cas pas nous conduire à demander 100% de logements sociaux! Je pense que 
le magistrat cantonal a de bonnes raisons de faire cette proposition et, d'ailleurs, 
j'espère que le travail en commission nous le démontrera. 

Il reste encore un dernier élément auquel je vous demande de réfléchir: nous 
ne pouvons pas, nous, Ville de Genève, continuer à vouloir absolument faire un 
ghetto social de notre ville; ce n'est pas acceptable et c'est dangereux pour notre 
avenir et pour notre équilibre. Il s'agit de préserver la mixité, non seulement en 
termes de logements et d'activités, mais également en termes de mélange social. 
Je crois que c'est important pour l'équilibre et l'avenir de notre ville. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 296 000 francs destiné à la construction d'une 
scène flottante aux bains des Pâquis, à usage multiple, et à 
l'aménagement du bain des enfants, situé au quai du Mont-
Blanc 30, Genève (jetée des Pâquis) (PR-237). 

Préambule 

L'Association des usagers des bains des Pâquis (AUBP) a sollicité le Conseil 
administratif au sujet de son projet de créer une scène flottante, destinée à 
accueillir des animations estivales, des petits concerts et des «spectacles 
lacustres». 

Dans sa séance du 31 octobre 2001, le Conseil administratif a accepté le prin
cipe de financer et de réaliser cette installation. 

Exposé des motifs 

Pour fêter le 700e anniversaire de la Confédération, une scène flottante, com
munément appelée «la coquille acoustique», a été installée du côté aval de la jetée 
des bains des Pâquis. Au cours de l'été 1991, cette installation a permis au public 
d'assister à de nombreuses animations musicales dans un site privilégié. Une fois 
les festivités de commémoration terminées, cet ouvrage a été déplacé au parc La 
Grange. 

Depuis, l'AUBP est fréquemment sollicitée pour accueillir diverses fêtes 
publiques (Fête de la musique, fêtes d'associations) qu'elle refuse, faute d'équipe
ment à cet effet. Lors de la fête des architectes, qui clôturait le séminaire du 
concours Europan 5 en 2000, un bar flottant aménagé sur une barge a relancé 
l'idée de munir les bains des Pâquis d'une scène novatrice par sa situation et à 
usages polyvalents: orchestres, concerts classiques, animations diverses, scène 
supplémentaire pour la Fête de la musique (elle correspond environ à la scène 
implantée aux Bastions pour le jazz lors de l'édition 2001 ). Le Festival de la Bâtie 
a souvent imaginé utiliser les bains des Pâquis, mais il y a finalement renoncé, 
faute d'équipement existant. 

Les bains des Pâquis constituent un attrait pour la population et les fêtes orga
nisées à ce jour (une douzaine par an) n'ont pas suscité d'oppositions de la part des 
riverains. L'AUBP sollicite l'autorisation pour chaque animation prévue et rétri
bue les artistes engagés par cachets imputés sur son budget. 

C'est pourquoi l'AUBP a étudié, en collaboration avec le bureau d'architectes 
Daniel Baillif et Roger Loponte et Associés SA, la construction d'une scène flot
tante légère et mobile sur le lac. Elle a elle-même pris en charge les frais d'hono
raires couvrant l'étude de l'avant-projet. 
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La journée, cette installation fait office de radeau pour les baigneurs. En soi
rée, elle se transforme en plateau pouvant accueillir diverses animations cultu
relles. L'hiver et par mauvais temps, elle peut être remorquée, élément par élé
ment, et mise à l'abri à l'intérieur des bassins. 

Cette installation est donc financée et réalisée par la Ville de Genève, qui est 
également propriétaire des bâtiments. Elle fera l'objet d'une convention de mise à 
disposition à titre de subvention de prestation en nature et des contreparties 
devront être accordées par l'AUBP, notamment le prêt de la scène une dizaine de 
jours par année, des garanties quant à la discrétion de cette scène aux heures 
diurnes, l'accord d'une programmation établie en coordination avec celle de la 
Scène Ella-Fitzgerald, enfin la réalisation de tests sur les nuisances sonores 
diverses, avec détermination des normes acceptées par l'AUBP. 

Du point de vue des charges d'exploitation, l'entretien de cet équipement sera 
imputé sur le budget courant de l'AUBP et effectué par les gardiens lorsqu'il fait 
mauvais temps. Les matériaux utilisés sont résistants et nécessitent un entretien 
comparable à un bateau. 

Description de l'ouvrage 

La scène est composée de trois éléments assemblés entre eux. Ils peuvent être 
dissociés pour servir de radeaux de baignade. 

Amarrée face à la plage des bains des Pâquis, on accède à la scène flottante 
par une passerelle amovible qui prend appui sur l'enceinte du bain des enfants, 
réaménagée en promenoir. 

La scène est équipée d'un portique qui permet de suspendre des éclairages, 
des décors et des fonds de scène, etc. Démontés, les éléments du portique se ran
gent dans les flotteurs. Une alimentation électrique fixe, suffisante pour les 
besoins de la scène, est prévue sur la rive. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

A Barges 

Construction de 3 barges en tôle Zincor 3 mm, y compris les traverses en bois, 
le platelage, les barrières et le traitement antirouille, 2 couches de peinture 
galvanisée antifauling. 
3 éléments de 2,50 x 6 mètres, formant une surface totale de 45 m2. 
Ancrage sur corps morts et système de rappel à terre. 
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Echelles en tube rond, y compris peinture galvanisée antifauling. 
Matériel de scène: 4 tubes verticaux, 2 poutrelles triangulées et accessoires 
de fixation. 

2. Aménagement bain.des enfants 

Fourniture et pose d'un promenoir. 
• banc scellé sur piliers existants, y compris supports en forme de L (acier 
inox), scellements, bancs supérieur et inférieur en bois indigène résistant à 
l'eau 30 mm, prolongation de la barrière existante. 
• réserve pour passerelle amovible reliant le promenoir aux barges. 

3. Alimentation électrique 

Tableau de comptage (dans local SE existant), ligne divisionnaire, tableau 
divisionnaire, tableau barge flottante. 

4. Maçonnerie 

Découpe du revêtement de surface, fouille, carottages pour l'introduction 
électrique, façon de socle pour armoire électrique, remise en l'état du revête
ment de sol. 
Fourniture et scellement de 2 bites d'amarrages, y compris fondation. 
Bains des enfants: prolongation des fondations existantes. 

Estimation du coût 

Position 

CFC 
2 Bâtiment 

21 Fouilles carottages, socle pour armoire 
électrique, remise en l'état du revêtement du sol 
(enrobé bitumineux) 
Prolongation des fondations existantes, 
2 bites d'amarrage. 
Banc scellé, prolongation de la barrière existante, 
réserve pour passerelle 

23 Installations électriques 

29 Honoraires architectes 

. 3 Equipements d'exploitation 151 500 
Trois barges flottantes tôle 3 mm, 
y compris traverses bois, ancrage, échelle 
et matériel de scène 151 500 

Frs. TTC Frs. TTC 
112500 

63 000 

23 500 

26000 
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5 Frais secondaires et comptes d'attente 
56 Autres frais secondaires (débours, héliographie) 

58 Compte d'attente pour provisions et réserves 
Réserve pour imprévus (environ 4%) 

Sous-total 1 : 

55 Prestations du maître de l'ouvrage. 
Honoraires de promotion construction 
(sur sous-total 1) 
4% de 278 575 

Sous-total 2: 
54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 

(sur sous-total 2) 
289 300 x 7 x 4,5% 3 800 

2 12 
Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 

(sur sous-total 2) 
1% de 289 300 

Sous-total 3: 
Total du crédit demandé: 

Validité des coûts 
Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois 

d'avril 2002 et ne comprennent aucune variation. 

Autorisation de construire 
Ce projet de scène flottante a fait l'objet d'un dépôt d'une requête en autorisa

tion de construire le 20 juin 2002, qui en principe devrait être délivrée prochaine
ment. 

Délais 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer trois mois après le 

vote du Conseil municipal et dureront quatre mois. La date de mise en exploita
tion prévisionnelle est juin 2003. 

Régime foncier 
Les bains des Pâquis sont situés sur le domaine public cantonal N° 2980, 

feuille 21, commune de Genève, section Cité. 

14 200 

3000 

11200 
278 200 

11 100 
289 300 

2 900 
296000 
296000 
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Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu dans le 20e programme financier quadriennal 
2002-2005. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'entretien de la scène flottante, ainsi que les frais pour ses déplacements 
seront à la charge de l'AUBP. 

La Charge financière annuelle sur 296 000 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 4% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, se montera à 66 489 
francs. 

Gestion financière 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture; 
le bénéficiaire en est l'Association des usagers des bains des Pâquis. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ l 

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 296 000 
francs destiné à la construction d'une scène flottante aux bains des Pâquis, à 
usage multiple, et à l'aménagement du bain des enfants, situé au quai du Mont-
Blanc 30, Genève (jetée des Pâquis). 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 296 000 francs (le montant net mentionné à l'article 
premier). 
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Art. 3. - Un montant de 2900 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'ar
ticle premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève insti
tué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2008. 

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

Annexe: plan de situation 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Voilà typiquement une 
proposition qu'on aurait pu renvoyer sans débat en commission. Il s'agit d'une 
scène flottante demandée par l'Association des usagers des bains des Pâquis 
(AUBP). Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ici. Ce 
lieu, vous le connaissez, il a été sauvé et animé par cette association, à la satisfac
tion de tout le monde, je crois. Cette scène flottante permettra une meilleure utili
sation des lieux et il ne vous aura pas échappé que le crédit sollicité ici vise égale
ment l'aménagement du bain des enfants, qui est situé du côté du quai du 
Mont-Blanc. Ce crédit s'inscrit dans la volonté que nous avons de faire en sorte 
que ce lieu puisse rester animé et qu'il soit de qualité. 

Bien évidemment, nous ne perdons pas de vue les habitants qui se trouvent à 
proximité immédiate et qui peuvent craindre les conséquences que pourrait 
engendrer une utilisation excessive de l'endroit. A cet égard, j'entends tout de 
suite vous rassurer en disant que le dispositif dont il est question, à savoir l'instal
lation d'une scène flottante, ne va pas modifier les horaires d'ouverture et l'ani
mation du lieu; ce sera simplement un plus pour la qualité d'accueil. Cet aména
gement me paraît d'intérêt général pour la collectivité et c'est dans ce sens que 
nous formulons cette proposition ce soir. 

Le président. A ce propos, je vous informe que nous avons reçu la pétition 
P-75 «Non à une nouvelle scène flottante aux bains des Pâquis», que nous allons 
traiter au moment du vote. J'ouvre le tour de préconsultation et donne la parole à 
M. Michel Ducret. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, pour notre part, nous estimons 
qu'au contraire il faut avoir ce débat de préconsultation, qui nous permet de 
dire que nous souhaitons que le Conseil municipal n'entre pas en matière ce soir 
sur cet objet. La raison en est simple, c'est l'expérience que nous avons déjà 
faite avec la fameuse coquille acoustique du 700e, qui a suscité des plaintes sur 
tout le pourtour de la rade et que nous avons fini par installer, non sans mal 
d'ailleurs, dans le parc des Eaux-Vives. Voilà qu'on recommence, quatre ou cinq 
ans après, avec une proposition du même genre, légèrement plus modeste, et au 
lieu que ce soit le Conseil administratif qui la propose directement, il la présente 
comme étant une initiative de l'AUBP. C'est bien, mais cela ne change rien au 
problème, Mesdames et Messieurs: que les nuisances soient produites au nom de 
la municipalité ou au nom d'une association d'usagers, elles restent des nui
sances! 
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Nous ne souhaitons pas créer de nuisances supplémentaires sur le plan d'eau, 
d'autant que ce dernier porte le son extrêmement loin et amplifie de manière 
démesurée le bruit qui y est produit. D'autre part, il y a déjà, dans le quartier, une 
levée de boucliers contre cette construction. Monsieur le président vient de nous 
en parler en annonçant une pétition de gens qui s'opposent d'ores et déjà à cette 
réalisation. 

Enfin, last but noî least, nous pensons qu'il est important de préserver, dans la 
mesure du possible, le plan d'eau tel qu'il est. Il s'agit d'arrêter avec cette succes
sion de propositions qui consistent à utiliser le plan d'eau parce qu'on n'a plus le 
courage de faire des réalisations ailleurs, parce qu'on craint de s'opposer aux 
habitants et que sur l'eau on ne peut gêner que les cygnes! Il faut arrêter avec cette 
politique et, pour notre part, nous nous opposerons systématiquement à ce genre 
de proposition. 

M. André Kaplun (L). Je serai bref. Je voudrais simplement dire que je sous
cris aux propos tenus à l'instant par mon collègue Michel Ducret. Je regrette que 
le Conseil administratif prenne les choses tellement à la légère. On nous avait ras
surés à l'époque du projet de la coquille acoustique, mais tous les propos rassu
rants de l'époque se sont révélés faux. Je rappelle qu'en été les horaires qui 
devaient soi-disant être respectés par les utilisateurs de la coquille au parc des 
Eaux-Vives ne le sont pas, au grand dam des habitants. Je ne peux donc pas être 
rassuré par vos propos, Monsieur Ferrazino. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette proposition paraît tout à fait intéressante au 
groupe socialiste. Néanmoins, le secteur des bains des Pâquis est un lieu sensible, 
c'est un lieu qui est cher aux Genevois et, dans la mesure où ce soir nous appre
nons qu'il y a une pétition des habitants, il nous paraît important de renvoyer cette 
proposition en commission et de l'étudier attentivement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe considère que cette proposition 
doit être renvoyée en commission. Outre les interventions précédentes, en parti
culier celle de notre collègue Ducret, je pense qu'il est important qu'on étudie de 
très près les questions de sécurité. En effet, cette scène sera différente de celle de 
la fameuse coquille, qui n'était pas censée recevoir des spectateurs et où les gens 
pouvaient donc faire attention à leur propre sécurité sans aucune difficulté. 

Deuxièmement, il est extrêmement important d'évaluer les frais d'entretien, 
car, si la réalisation coûte relativement peu, les frais d'entretien, compte tenu de 
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tout le programme qui est prévu, pourraient être très élevés et atteindre, en très 
peu de temps, des sommes qui ne seraient pas forcément jugées très opportunes, 
d'autant plus qu'il y a souvent des moments difficiles du point de vue météo 
durant l'été. Entre les orages, la pluie ou le froid, il se pourrait que cette plate
forme ne permette pas de satisfaire souvent les spectateurs! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tous les renseignements vous 
seront donnés lors de l'examen de cette proposition en commission. Je voudrais 
relever ici une inexactitude qui a été dite successivement par M. Ducret et par 
M. Kaplun. La coquille acoustique ne se trouve pas actuellement dans le parc des 
Eaux-Vives, mais dans le parc La Grange. Cette coquille est devenue la scène Ella 
Fitzgerald, elle accueille durant l'été plus de 40 000 spectateurs, qui sont enchan
tés de ces concerts que la Ville de Genève offre. Il y a certes des nuisances chaque 
fois qu'il y a une fête, il y a du bruit, mais nous espérons qu'il y a moins de bruit 
que de musique! 

Il ne faut donc pas prendre l'exemple de cette coquille acoustique qui, je vous 
le rappelle, avait été commandée pour fêter le 700e anniversaire de la Confédéra
tion. Il s'agissait d'un événement exceptionnel et c'était un projet que la Ville de 
Genève avait soutenu à concurrence d'un million de francs. Cette scène avait eu 
un succès remarqué, la construction était du reste remarquable, et c'est pourquoi 
je me suis efforcé de la sortir des entrepôts des Abattoirs où elle attendait lamen
tablement au lieu de servir aux Genevois, puisque ce sont eux qui vont écouter les 
concerts. Je n'accepte donc pas qu'on fasse un amalgame, ni qu'on dise que la 
coquille acoustique du 700L" anniversaire de la Confédération n'était rien. Je sais, 
Monsieur Kaplun, que pour vous ce n'était peut-être pas important, mais pour 
Genève, cela l'était, et je vous rappelle que, maintenant, cette scène fait le ravis
sement des Genevois. 

M. Pierre Losio (Ve). Je suis un peu effaré de ce que je viens d'entendre. ïl 
est fait allusion, à titre d'épouvantail, à la coquille acoustique qui a servi au projet 
musical de 1991, alors qu'on parle ici d'une plateforme de 7,5 mètres. Je suis 
étonné qu'on s'emballe sur cet objet, car 7,5 mètres, c'est la distance entre le 
pupitre de M. Perler et le bout de la table centrale. La coquille acoustique, elle, ne 
rentrerait pas dans cette salle! Messieurs, je vous en prie, avouez que vous voulez 
saborder ce projet, ce sera plus clair! On compare ici, dans cette enceinte, une 
simple plateforme destinée principalement aux baigneurs, au bord de la plage 
côté amont, avec une scène aussi faramineuse que celle qui est actuellement au 
parc La Grange! Vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Ducret, qui est 
architecte, que, lorsqu'on regarde le plan qui figure à la fin de la proposition, il 
faut vraiment avoir de bonnes lunettes pour trouver remplacement de cette petite 
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plateforme. C'est un minuscule point noir qui se trouve en amont de la jetée, en 
face de ce qu'on appelle «le polo», en face des arbres qui se trouvent sur la jetée. 

De plus, puisqu'on la compare à la coquille acoustique, il faut quand même 
relever que, sur cette plateforme, on ne pourra installer aucun cintre, qu'il n'est 
prévu aucune infrastructure sur laquelle on pourrait disposer des projecteurs afin 
d'éclairer des orchestres qui feraient un bruit assourdissant! Restons sérieux, 
Mesdames et Messieurs, c'est un équipement extrêmement léger, destiné à 
accueillir, pendant la belle saison, quelques manifestations qui seront principale
ment acoustiques. Je m'en suis entretenu avec les responsables de l'Association 
des usagers des bains des Pâquis. 

Quant aux coûts d'entretien qui pourraient rejaillir sur le budget de la Ville, je 
crois que l'intervenant du Parti démocrate-chrétien n'a pas lu la proposition. Il est 
textuellement écrit à la page 2 que «l'entretien de cet équipement sera imputé sur 
le budget courant de l'AUBP et effectué par les gardiens». Alors, voilà encore un 
autre argument fallacieux pour saborder un équipement très léger qui, de plus, 
peut être déplacé facilement et qui va principalement servir à des productions 
acoustiques. On sait les frais d'entretien que l'AUBP assume, année après année, 
pour entretenir les bains, pour repeindre les portes des cabines, etc. - cela 
d'ailleurs jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé de manière plus globale et qu'on 
sache qui, finalement, assure l'entretien de cette infrastructure à destination du 
public, là je parle de la jetée des bains des Pâquis. Connaissant ces frais, il est évi
dent que l'association fera un usage parcimonieux de ce nouvel équipement, 
extrêmement modeste, léger. De plus, il ne faut pas imaginer que l'AUBP pourrait 
programmer des orchestres importants qui demandent des cachets. Je le dis 
puisqu'il paraît qu'il y aura énormément de bruit et que, pour faire énormément 
de bruit, il faut un personnel musical assez important et payer des cachets... Il est 
évident que cette association n'a pas l'intention d'utiliser une partie de son bud
get d'exploitation à engager et à payer des cachets à d'énormes orchestres. Ce ne 
sera pas le cas. 

Alors, je vous en prie, ou vous reconnaissez que vous cherchez à saborder ce 
projet en avançant des arguments sur l'entretien, le bruit ou la taille de la scène, 
ou bien vous vous opposez pour d'autres raisons qu'il faudra nous expliquer. 
Quoi qu'il en soit, gardez bien en tête que 7,5 mètres représentent à peine d'ici 
jusqu'au bout de cette table et ne parlez plus de la coquille acoustique du parc La 
Grange. 

S'il faut absolument aller en commission, le groupe des Verts ne s'y opposera 
pas et nous vous invitons à voter l'entrée en matière. 

M. André Kaplun (L). Je m'attendais, de la part de M. Vaissade, à des argu
ments plus convaincants que ceux qui consistent à nous reprocher de confondre le 
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parc La Grange avec celui des Eaux-Vives! Du reste, c'est encore pire, Monsieur 
Vaissade, puisque le parc La Grange, comme vous le savez, est encore plus 
proche des habitations. 

Vous avez reçu des plaintes l'été dernier, tout comme le Département de jus
tice et police et des transports, pour non-respect des horaires. Ce qui dérange les 
habitants, c'est le bruit. Alors, n'en déplaise à M. Losio qui nous parle de 
métrage, je dois dire que la longueur, la largeur ou la profondeur de la scène ne 
m'intéressent pas beaucoup. Par contre, ce qui intéresse les habitants, c'est de 
pouvoir dormir aux heures normales de repos. Or il y a un problème durant la 
belle saison et nous avons absolument raison, au nom de ces habitants, de nous 
inquiéter du bruit, peu importe les dimensions de cette installation. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté par 36 oui contre 20 non ( 1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition P-75 à la commission des travaux est accepté sans opposition (5 
abstentions). 

12. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit supplémentaire de 406 440 francs, porté à 
511 674,32 francs, destiné à la participation de la Ville de 
Genève à verser à la République et Canton de Genève pour la 
couverture des déficits de la Compagnie générale de naviga
tion (CGN) pour les années 1999,2000 et 2001 (PR-181 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 20 février 2002, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. André Kaplun, la commission a étudié la proposition PR-181 
au cours de ses séances du 6 mars et du 9 avril 2002. Elle a procédé aux auditions 
de MM. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des 

' «Mémorial 159^ année»: Proposition, 4649. 
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affaires culturelles et membre du conseil d'administration de la CGN, Mme Mar
tine Koelliker, directrice adjointe de la Division des arts et de la culture, et 
M. Jean Spielmann, député et rapporteur de la commission des finances du Grand 
Conseil chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat (PL 8558-A) ouvrant 
un crédit d'investissement de 2 393 200 francs pour un prêt sans intérêt en faveur 
de la CGN. 

Enfin, le rapporteur remercie Mmes Gisèle Spescha et Ariette Mbarga pour la 
prise efficace des notes de séances. 

2. Rappel de la proposition 

Note du rapporteur: bien que je conseille vivement à chacun de relire la pro
position PR-181, car elle très bien rédigée par Mme Martine Koelliker, avec des 
explications tant historiques qu'actuelles dignes d'intérêt et parfaitement com
préhensibles, je tiens quand même à vous en présenter de larges extraits. 

Le lac Léman et sa flotte historique représentent une importante richesse pour 
notre région. Après avoir longtemps constitué, avec le Rhône, la principale voie 
de circulation commerciale jusqu'à l'avènement du chemin de fer, le Léman 
devient un site d'agrément avec l'apparition, le 28 mai 1823, du Guillaume Tell, 
premier bateau à vapeur sur un lac suisse. La multiplication des bateaux touris
tiques durant cette première moitié du XIXL siècle fait ainsi place au développe
ment de la navigation de plaisance. L'apport touristique est très important pour 
les hôtels, les restaurants riverains de la rade, de même que pour les loisirs des 
Genevois et de leurs hôtes. La CGN ne peut donc en conséquence être assimilée à 
une entreprise ordinaire de transport public à but essentiellement utilitaire, 
comme les CFF ou les TPG. 

La grande crise économique mondiale de 1930, l'avènement de l'automobile, 
puis la Seconde Guerre mondiale ont des conséquences telles que les pouvoirs 
publics viennent en aide à la CGN. C'est une nouvelle époque qui commence, 
plaçant l'intérêt général et les devoirs de service public au-dessus des intérêts pri
vés; le caractère d'entreprise privée se perd peu à peu, même si juridiquement la 
CGN demeure une société anonyme privée. Durant l'année 2000, la CGN a trans
porté près de 1 473 000 passagers, desservi 37 ports et représente en ressources 
humaines l'équivalent de 156 postes de travail fixes à un taux d'activité de 100%. 

Durant les années 1960-1980, cette flotte historique a subi des modernisa
tions et transformations pour répondre aux critères de rentabilité. Ce n'est que 
depuis le milieu des années 1980 que la réhabilitation des bateaux historiques est 
envisagée. Réalisée ponctuellement dans les années 1990, le principe en est 
désormais acquis. En juin 1997, un programme de réhabilitation à long terme est 



3236 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Proposition: déficits de la Compagnie générale de navigation 

accepté par le conseil d'administration pour les grands bateaux à roues à aubes. 
Pour financer en partie cette opération, une augmentation du capital-actions de la 
CGN a.été lancée en 1998. 

A ce jour, le Montreux a été rénové, et les projets de remotorisation du bateau 
Henry-Dunant et de la vedette Coi-Vert sont lancés. Le financement d'une partie 
de ces investissements, soit 9 048 000 francs, a été demandé aux cantons de 
Genève (PL 8558-A), du Valais et de Vaud. Le total de ce programme d'investis
sement, hors TVA, est de 14 233 000 francs. 

Depuis 1966, les deux tiers du capital social de la CGN sont en mains des 
pouvoirs publics, Confédération, cantons et communes riveraines. Jusqu'en 
1967, la CGN a pu faire face à la totalité de ses amortissements réglemen
taires. 

L'ère des excédents de charges débute en 1968; elles sont dues essentielle-' 
ment à plusieurs facteurs: 

- la période touristique, essentiellement estivale; 

- la nécessité de maintenir un service public avec des tarifs abordables (concur
rence des CFF); 

- le programme de réhabilitation de la flotte historique (revaporisation); 

- la modernisation et l'actualisation de la gestion (adaptation de la comptabilité 
analytique, actualisation du plan d'entretien et de rénovation de la flotte, plan 
d'organisation du personnel, etc.). 

Un rapport d'experts fut commandé en 1971 pour l'étude de la conception de 
l'exploitation de la CGN et le renouvellement technique de sa flotte. L'intérêt 
public de la CGN a été reconnu, dans la mesure où il s'agit d'un équipement 
indispensable à l'économie du bassin lémanique; qu'il doit satisfaire à la double 
vocation d'être un service public et une attraction touristique; qu'il est non seule
ment une entreprise d'intérêt public concernant trois cantons riverains, mais un 
moyen de communication entre deux pays, dont les échanges économiques et cul
turels sont vitaux. Sur la base de cette reconnaissance, des aides ont été apportées 
à la CGN entre 1962 et 1965 (à titre de prêts et à fonds perdus) par les pouvoirs 
publics. 

Une subvention annuelle a, en outre, été répartie entre les cantons riverains en 
fonction des trajets parcourus et des stations desservies, soit 65,2% pour le canton 
de Vaud, 27,8% pour le canton de Genève, 7% pour le canton du Valais, pour un 
total de 411000 francs. 

En 1976, le capital social s'élève à 6 075 000 francs dont le tiers est en mains 
d'actionnaires privés et les deux tiers, formés d'actions, en mains des pouvoirs 
publics. 
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Le 2 novembre 1976, la Ville de Genève ouvre un crédit de 500 000 francs 
destiné à la participation à l'augmentation du capital social de la CGN. L'objectif 
est alors de faire en sorte que la Ville de Genève soit mieux représentée au conseil 
d'administration de la CGN par l'attribution d'un siège et que son effort financier 
tende à se rapprocher du 50% engagé par la Ville de Lausanne. 

Par la suite, les déficits réguliers de la CGN ont conduit à fixer les taux de par
ticipation à la couverture du déficit annuel de la CGN au moyen d'une convention 
intercantonale signée en automne 1984 entre la CGN et les cantons de Genève, du 
Valais et de Vaud. Cette convention a été renouvelée en 1990 jusqu'à l'exercice 
comptable 1998. La question de son renouvellement est examinée depuis lors. 

Cette convention indique la répartition suivante: Genève, 26,45%; Valais, 
6,53%; Vaud, 67,02%. 

Ces taux sont toujours d'actualité et correspondent à la moyenne des critères 
suivants: nombre de ports dans chaque canton (Genève, 32,26%); recettes par 
port (Genève, 27,65%); nombre de «bateaux-kilomètres» (Genève, 19,45%). La 
convention prévoit également que les recettes de la CGN doivent couvrir 85% des 
charges d'exploitation, y compris les amortissements et les charges financières. 
Ni la Confédération ni l'Etat français ou les communes riveraines françaises ne 
participent à la couverture des déficits d'exploitation de la CGN. 

Reposant sur un accord d'usage - non conventionné - la République et Can
ton de Genève et la Ville de Genève se répartissent 26,45% du déficit annuel de la 
CGN à raison de 60% pour le Canton et de 40% pour la Ville de Genève. C'est la 
République et Canton de Genève qui verse la totalité des 26,45% à la CGN, la 
Ville de Genève verse sa part de couverture de déficit à l'Etat de Genève sur 
demande de celui-ci. 

En 1975, la Ville de Genève a inscrit à son budget annuel une subvention 
régulière de 15 000 francs. Actuellement de 300 000 francs par an, cette subven
tion a été portée à 600 000 francs dans le budget 2002 pour couvrir les montants 
d'usage à l'Etat de Genève. 

Des statuts datant de 1998 régissent actuellement la CGN. L'assemblée géné
rale en constitue le pouvoir suprême. Ses autres organes sont le conseil d'admi
nistration, le comité.de direction, la direction et l'organe de révision. Le règle
ment édicté le 10 décembre 1999 transcrit le fonctionnement de ces organes. Le 
conseil d'administration compte au moins 17 membres dont 5 domiciliés dans la 
région lausannoise et 5 au moins dans le canton de Genève. 

La majorité du capital-actions de la CGN est aujourd'hui toujours détenue par 
des entités publiques, dont 10,43% par le Canton et la Ville de Genève. Les pou
voirs publics sont également majoritaires au conseil d'administration de la com
pagnie. 
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D'une manière générale, les cantons lémaniques prennent toujours en charge 
le déficit d'exploitation de la CGN. Le taux de couverture des charges doit 
atteindre, en principe, 85%, bien qu'il ait fluctué entre 80 et 90% ces dernières 
années. Il constitue un pourcentage élevé par rapport à d'autres entreprises de 
transport du même type, à l'exception de la Compagnie générale de navigation du 
lac des Quatre-Cantons qui bénéficie d'une situation privilégiée et de subsides de 
la Confédération plus importants. 

Selon le projet de loi cantonale PL 8558-A destiné à ouvrir un crédit d'inves
tissement de 2 393 200 francs pour un prêt sans intérêt en faveur de la CGN, les 
contributions en francs des deux derniers exercices déficitaires sont les suivantes: 

1999 2000 

Vaud 2088 180 3 116070 
Genève 824117 1 229 783 
Valais 203 459 303 610 
Total 3 115 756 4 649463 
Taux de couverture des charges 85% 80% 

Le solde encore dû par la Ville de Genève à l'Etat de Genève pour la couver
ture des déficits 1999, 2000 et 2001 de la CGN selon les usages précités s'établit 
ainsi: 

Paiements de la Ville de Genève: 

1999 559015. 
2000 352 720. 
2001 300000. 

Total 1211735.— 
./. 1997-1998 288 615.— 
Total 1999/2000/2001 923 120.— 

Paiements réclamés par l'Etat de Genève: 

1999 329 646,80 
2000 491913,20 
2001 508 000.— estimation 

Totall 999/2000/2001 

Solde à payer par la Ville de Genève à l'Etat de Genève 
en couverture des déficits 1999,2000 et 2001 de la CGN 

1 329 560.— 

406440. 

En conclusion, le crédit supplémentaire de 406 440 francs permettra de régler 
le solde des montants dus par la Ville de Genève à l'Etat de Genève pour couvrir 
les déficits des exercices 1999,2000 et 2001 de la CGN. 
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Toutefois, la contribution 2001 est estimée à ce jour et il est possible qu'une 
différence apparaisse aux comptes 2001 de la CGN. 

La subvention figurant au budget 2002 tient compte de l'évolution des déficits 
de la CGN et propose un montant annuel de 600 000 francs. 

3. Audition de M. Alain Vaissade et de M™ Martine Koelliker (6.03.2002) 
Le magistrat rappelle que la proposition a été préparée avec soin par 

M"* Koelliker; cela a demandé un travail considérable, car il a fallu rassembler un 
maximum d'informations pour présenter une proposition de qualité. 

Concernant l'arrêté proprement dit, le crédit supplémentaire de 406 440 francs 
n'est pas destiné directement à la CGN, mais représente la participation de la 
Ville de Genève à verser à la République et Canton de Genève pour la couverture 
de déficit des années 1999, 2000 et 2001 de la CGN selon un usage, où la munici
palité participe à hauteur de 40%, et non selon une convention signée. Du reste, 
M. Vaissade a décidé de régulariser la situation par une concertation argumentée 
en fonction du contrat de prestation à mettre au point avec la compagnie de navi
gation et l'Etat. Il est précisé que la somme de 406 440 francs a été provisionnée 
dans le projet des comptes 2001 à la ligne 8001 361. En outre, il est précisé que le 
montant correspond à une estimation et qu'il est fort probable qu'un amendement 
sera présenté lors de la séance plénière traitant le rapport PR-181 A. 

Le conseil d'administration de la CGN se réunira prochainement pour modi
fier fortement les statuts et réduire le nombre de ses membres (17). Lors de cette 
séance, il sera aussi discuté de la présence d'un représentant de la Ville de 
Genève. Pour le Conseil administratif, il est évident, pour continuer à exprimer sa 
volonté, qu'il faut conserver une représentation au sein de la CGN. De plus, beau
coup d'emplois du secteur touristique et de la restauration dépendent du fonction
nement de cette compagnie de navigation. 

D'une manière plus formelle, le crédit supplémentaire demandé par la pré
sente proposition est un rattrapage pour des choses dues, on doit donc honorer 
cette facture. Cependant, si le Conseil municipal décidait de supprimer la subven
tion dans le projet de budget 2003, la Ville de Genève ne pourrait plus siéger au 
conseil d'administration de la CGN et il n'y aurait plus de raison de garder ses 
actions, actions que l'Etat devra reprendre. M. Vaissade indique que la Ville de 
Genève ne prend pas en charge les investissements. 

La participation financière de la France reste très faible, car les maires de 
Thonon et d'Evian disent qu'ils n'ont pas d'argent. Des négociations sont en 
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cours et restent très lentes, parce qu'il faut remonter jusqu'à Paris, ce qui 
engendre des complications, mais cela fait des années que la question a été soule
vée. 

Quant aux autres communes genevoises, elles ne participent en rien à la CGN, 
si ce n'est par le biais de leurs impôts cantonaux. 

A la question de cette affaire malheureuse où des passagers se sont vu refuser 
l'accès aux bateaux de la CGN alors qu'ils avaient des billets, il est expliqué que 
c'était un problème de surréservation. Ce n'était pas la CGN qui était en cause, 
mais l'employé responsable de la vente des billets aux agences de voyage. 

Sur la problématique de la desserte des bateaux en faveur de la ville de 
Genève par rapport aux autres villes, le magistrat répond qu'il est nécessaire de 
faire une politique de compromis et de consensus, car plusieurs cantons sont 
concernés. Il y a toute une politique de tarifs à mettre en place, en essayant de 
satisfaire tous les actionnaires, petits et grands. 

La politique actuelle est définie en trois axes: 

- transport des personnes, véhicules et marchandises; 

- conservation de la flotte patrimoniale; 

- responsabilité environnementale. 

Posséder une flotte sur le Léman et en mesurer les incidences sur l'environne
ment (moteurs moins polluants, énergie électrique). Une politique est en train 
d'être redéfinie, dont on verra les effets d'ici à deux à trois ans. 

4. Audition de M. Jean Spielmann, député au Grand Conseil genevois 
(9 avril 2002) 

M. Spielmann est auditionné en tant que rapporteur du PL 8558-A qui est à 
l'ordre du jour du Grand Conseil et qui traite l'ouverture d'un crédit d'investisse
ment de 2 393 200 francs pour un prêt sans intérêt en faveur de la CGN. De plus, 
en tant que syndicaliste, il représente le personnel de la navigation à Berne et 
connaît parfaitement le dossier de la navigation sur le lac Léman. 

La CGN se compose de 16 unités, soit de 8 bateaux inscrits à son patrimoine 
historique et de 8 bateaux modernes à hélice. L'origine de la dépense et du prêt 
qui est demandé remonte à 1998, quand l'assemblée générale des actionnaires 
décida à l'unanimité que la flotte historique devait être restaurée; on parlait à 
l'époque de «revaporiser» trois unités. Malheureusement, il a été constaté que la 
flotte historique était dans un état lamentable, car rien n'avait été entrepris depuis 
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des décennies. C'est pourquoi, après un dépassement financier très important 
pour la «revaporisation» du Montreux (10 MF), construit en 1904, ii est prévu un 
important programme de rénovations, afin de conserver une flotte navigable. 
Cette affaire de dépassement de crédit a coûté le siège du président du conseil 
d'administration et du directeur de la compagnie, d'autant que l'augmentation du 
capital-actions prévue pour la restauration d'une flotte historique est resté en deçà 
des attentes les plus pessimistes, contrairement à ce qui s'est passé lors de la 
«revaporisation» des bateaux du lac de Thoune, où ce projet a obtenu des fonds 
privés si importants que la compagnie ne savait plus quoi faire de cet argent. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, elle n'est pas concernée directement 
par ces problèmes de rénovation de la flotte, car elle ne participe pas aux investis
sements, mais apporte 40% du déficit de fonctionnement de la CGN qui incombe 
au canton de Genève. 

M. Spielmann a constaté que depuis deux ans la desserte des bateaux de la 
CGN sur Genève a été diminuée afin de réduire les coûts d'exploitation; il y avait 
en effet une volonté de supprimer les bureaux de Genève. De plus, le Valais qui 
est un bateau bureau-restaurant mériterait d'être sauvegardé comme tel. Il faut 
dire que, dans l'état où il se trouve actuellement, ce n'est pas la meilleure image 
touristique pour Genève. 

Sur ces faits, la commission des finances du Grand Conseil a voté à 
l'unanimité le prêt demandé (PL 8558-A), car des garanties verbales ont été don
nées sur l'abandon des projets de fermeture de bureaux CGN à Genève, de même 
que l'exigence de cesser la réduction des prestations de la compagnie destinées à 
Genève et d'assurer la présence à Genève de sa flotte y compris les unités «vapo
risées». 

A titre d'information et pour conclure, il est dit que la CGN a l'intention de 
racheter un des Iris d'Expo.02, afin d'avoir des bateaux rapides. A ce titre, il est 
important de distinguer les bateaux rapides pour le transport fonctionnel de pas
sagers et les bateaux qui possèdent un cachet à l'intention des touristes qui préfè
rent certainement des embarcations moins performantes. 

6. Discussion 

Les Genevois sont attachés à la flotte de la CGN, c'est pourquoi il faut tirer un 
coup de semonce face à l'attitude de la compagnie de recentrer ses activités vers 
Ouchy. Il faut que la compagnie se ressaisisse et qu'elle revienne à Genève. La 
commission des finances estime donc qu'il faudra assortir le projet d'arrêté de 
recommandations, à l'instar de ce qu'a voté la commission des finances du Grand 
Conseil genevois pour le projet de loi PL 8558-A. 
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Si les Vaudois, en particulier au voisinage de Lausanne, sont intéressés à ce 
qu'il existe des navettes rapides entre Ouchy et Evian, et par conséquent sont en 
faveur d'une politique d'investissement pour des moyens de transport à caractère 
utilitaire, la CGN doit aussi promouvoir le transport d'agrément pour les nom
breux touristes qui visitent la région lémanique en maintenant une large part de 
son budget à la rénovation de sa flotte historique. Des discussions doivent s'enga
ger avec l'ensemble des riverains du lac, y compris la France. 

Sur le plan comptable, si la subvention en faveur de la CGN portée au budget 
2001 montrait 300 000 francs, le montant du crédit supplémentaire faisant l'objet 
de la proposition PR-181 a été provisionné dans les comptes 2001 pour un mon
tant de 706 440 francs. Maintenant, la subvention inscrite dans le budget 2002 est 
de 600 000 francs, somme qui devrait être suffisante pour les années à venir. 

Concernant le vote de l'arrêté proprement dit, si par hypothèse le Conseil 
municipal décidait de quitter la CGN, il faudrait arrêter d'octroyer la subvention 
annuelle et non pas refuser la proposition PR-181, car la somme a déjà été versée 
au Canton depuis fort longtemps. 

Finalement, la commission des finances rédige les recommandations sui
vantes: 

«Les membres de la commission des finances, à l'instar de la commission 
cantonale des finances, insistent pour que la CGN fasse diligence afin de: 

- maintenir un bureau administratif, ouvert à la clientèle, à Genève; 

- garantir une permanence des horaires correcte ainsi que des points d'embar
quement nécessaires à la desserte et à l'essor touristique de la ville et du can
ton de Genève; 

- prendre des mesures afin de restaurer la flotte à quai dans la rade de Genève. 

»La commission des finances invite le Conseil municipal à rester attentif aux 
recommandations ci-dessus et à débattre des subventions à venir à l'aune de la 
prise en compte de ces dernières par la CGN.» 

Remarques du rapporteur: depuis le vote de la commission, un certain temps a 
passé... 

Le Grand Conseil genevois a voté le projet de loi PL 8558-A le 2 mai 2002, Le 
conseil d'administration de la CGN a voté le 8 mars 2002 de nouveaux statuts 
fixant le nombre de membres de son conseil à 13, dont un représentant du Canton 
et un représentant de la Ville désigné par le Conseil administratif. Ces statuts ne 
régissent pas la répartition financière de la couverture de déficit d'exploitation 
de la CGN fixée par une convention intercantonale. 
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6. Vote de ta commission 

Après l'acceptation unanime des recommandations énoncées précédemment, 
la commission des finances, à l'unanimité des membres présents, recommande au 
Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 406 440 francs destiné à la participation de la Ville de Genève à verser à 
la République et Canton de Genève pour la couverture de déficit pour les années 
1999,2000 et 2001 de la Compagnie générale de navigation. 

Art 2. - La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera portée à la charge du 
compte de fonctionnement 2001 de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (Ve). Mieux vaut tard que jamais! En 
tant que rapporteur sur cet objet, j 'ai déposé mon rapport le 31 mai 2002; 
aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre de la même année, c'est dire que de 
Peau a passé sous les ponts! Si j 'ai remarqué la date, c'est simplement que c'est 
celle de mon anniversaire... Cela dit, après tant de mois, il faut peut-être que je 
rappelle quelques éléments de la proposition, qui a été votée à l'unanimité. 

Cette proposition va permettre de couvrir les déficits de la Compagnie géné
rale de navigation (CGN) pour les années 1999, 2000 et 2001. Je parlais de 
retard, mais je voudrais rassurer tout le monde: la CGN a déjà été payée, d'autant 
que nous versons cet argent directement au Canton et non à la compagnie. Nous 
avons voté les comptes 2001 de la Ville il y a une quinzaine de jours et il faut 
savoir que la somme demandée dans cette proposition a aussi été votée dans 
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les comptes 2001, puisque l'administration avait fait une provision pour la 
couverture de ce déficit. Enfin, pour votre information, chers collègues, la 
subvention à la CGN inscrite au budget 2002 est passée de 300 000 francs à 
600 000 francs. 

Si certains dans ce Conseil ont quelques griefs envers la CGN, surtout qu'ils 
ne s'attardent pas sur cette proposition, car ce n'est qu'une couverture de déficit. 
Qu'ils utilisent plutôt leur énergie lors du vote de la subvention au budget 2003. 
Pour terminer, j'aimerais rappeler que cette proposition a été votée à l'unanimité 
des quinze membres de la commission des finances. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends la parole pour propo
ser un amendement à cette proposition. Il avait été annoncé lors de mon audition à 
la commission des finances et est mentionné à la page 6 du rapport PR-181 A. En 
effet, ce rapport a été déposé le 31 mai 2002, nous sommes aujourd'hui au mois 
de décembre et, entre temps, la situation a pu être finalisée au niveau des comptes 
1999-2000. La situation finale a été transmise en avril 2002 par l'Etat, de même 
que les comptes 2001 ont été soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 
28 juin 2002. Cela a été communiqué à la Comptabilité générale, avec les détails 
nécessaires. A la suite de la finalisation de ces comptes, les comptes 2001 font 
apparaître un déficit de 5 127 557 francs, ce qui représente un montant de 
1 356 239 francs pour Genève, Canton et Ville. La part de la Ville de Genève n'est 
donc plus celle qui avait été prévue à l'époque, où nous n'avions pas encore les 
comptes, mais elle est de 511 674,32 francs. ïl faut donc ajuster le crédit pour 
rendre son dû à l'Etat, en fonction de la péréquation historique qui a cours entre 
la Ville et l'Etat. J'ai donc déposé un amendement auprès du bureau du 
Conseil municipal qui vise à augmenter le crédit demandé de 406 440 francs à 
511 674,32 francs, soit une augmentation de 105 234,30 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 5J1 674,32 francs destiné...» 

Je vous demande de voter cet amendement qui permettra de régulariser la 
situation avec l'Etat de Genève. Le rapporteur en a déjà parlé, mais j'aime
rais encore vous signaler que la subvention qui figure au budget 2002 est de 
600 000 francs et devra suffire à couvrir le montant dû. ïl n'y aura donc pas 
d'augmentation par rapport à la subvention prévue au budget. 
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M. Michel Ducret (R). Le groupe radical accepte, ou en tout cas s'apprêtait à 
accepter cette demande de crédit. Nous n'avons pas encore eu le temps de nous 
concerter sur la demande d'amendement du magistrat. Pour ma part, je pense 
qu'il est logique, puisqu'il s'agit du montant correspondant en fait à la subvention 
annuelle. 

Nous aurions toutefois voulu avoir des assurances sur deux points vis-à-vis de 
la CGN. Premièrement, au moment où la proposition a été déposée devant notre 
Conseil, il était question que la CGN rachète des navettes Iris à Expo.02 - qui est 
la catastrophe que vous savez. Ces bateaux très rapides sont des brasseurs d'eau, 
des appareils dérangeant la faune et les riverains, ils sont d'ailleurs extrêmement 
polluants, consomment beaucoup de carburant et n'ont donc pas leur place sur 
notre lac. Le besoin en transports express sur le lac n'est pas marqué au point 
d'acquérir ces navettes. 

Notre premier souci est donc de dire que la subvention ne peut être votée que 
si la CGN renonce à ces navettes. Notre deuxième souci, c'est le maintien du 
bateau Valais, qui sert actuellement d'appontement au Jardin anglais. Vous devez 
savoir que la CGN a décidé d'emmener ce bateau au large et de le couler par le 
fond, de manière à s'en débarrasser parce que l'entretien de la coque coûte trop 
cher. Nous nous en sommes émus à l'époque et, déjà, nous ne voulions pas de 
cette solution. Nous pensons que ce restaurant, avec son emplacement unique sur 
la rade, est quelque chose à conserver, car il est un élément typique sur notre lac 
ainsi qu'un bon support publicitaire pour la CGN. 

J'aimerais d'ailleurs rappeler ce soir, afin de ne pas prolonger le débat sur cet 
objet, qu'une motion interpartis M-328 «Sauvons le Valais» a été déposée devant 
ce Conseil municipal il y a deux mois et, d'ores et déjà, je vous invite, Mesdames 
et Messieurs, à l'accepter. En conséquence de ces éléments, nous pouvons voter 
ce soir cette demande de crédit. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais apporter quelques 
précisions à M. Ducret. Concernant les navettes Iris, la CGN a étudié l'implanta
tion éventuelle de ces navettes, mais la décision n'a pas été prise, puisque certains 
cantons s'opposaient à promouvoir ce genre de bateau sur le lac, et ce malgré les 
avantages liés à leur rapidité - vous nous en avez aussi dit les inconvénients, 
Monsieur Ducret. N'ayez aucune crainte, la décision n'est pas prise, en tout cas la 
Ville de Genève ne soutient pas la proposition. Vous savez que nous sommes 
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représentés au conseil d'administration, où les cantons ont une voix prédomi
nante et où j ' ai déjà fait valoir ce point de vue. 

En ce qui concerne le Valais, je suis personnellement un amoureux des vieux 
bateaux qui circulent sur le lac Léman. J'ai toujours participé à la politique qui 
tendait à les promouvoir et à les conserver, et je crois que cela est inscrit dans les 
nouveaux statuts de la CGN. J'étais donc favorable à la rénovation du Valais. Le 
seul hic, c'est que cette rénovation a été estimée à environ 10 millions de francs. 
J'ai soutenu cette rénovation au conseil d'administration, qui m'a entendu mais 
qui m'a néanmoins demandé si la Ville de Genève allait financer ces 10 millions 
de francs... Je ne pouvais évidemment pas m'avancer. Devant l'immensité du 
chantier de rénovation, la CGN a donc décidé de se séparer de ce bateau, qui ne 
peut évidemment plus naviguer puisqu'il n'y a plus de moteur à bord, que 
l'embase a été remplie de béton et qu'en plus le patrimoine architectural intérieur, 
notamment la menuiserie, a été transféré sur un autre bateau. Pour ma part, je ne 
pouvais pas soutenir un financement par la Ville de Genève d'une rénovation 
aussi lourde. En l'occurrence, d'autres décisions ont donc été prises. Je voulais 
vous apporter ces informations pour que vous sachiez ce qui se passe au niveau du 
conseil d'administration de la CGN. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais briser une lance et mettre un peu de 
baume au cœur de M. Vaissade! J'aimerais bien que, dans le cadre de cette sub
vention, la Ville de Genève essaie, lorsque la CGN reparlera des motorisations de 
ses bateaux, de promouvoir la propulsion électrique et solaire. Cela marche sur 
certains lacs, cela peut être une excellente idée écologique sur le lac Léman, les 
rendements sont suffisants et, surtout, il s'agit d'énergies renouvelables. Je pense 
que l'on peut suggérer à la CGN, lors de changements de motorisation, de choisir 
la propulsion électrique. 

En ce qui concerne le Valais, ce bateau ne peut pas être transporté facilement, 
mais on doit s'opposer à ce qu'il soit purement et simplement immergé dans les 
eaux genevoises, c'est-à-dire les eaux du Petit-Lac, parce qu'on risque des phéno
mènes de pollution. En tout cas, si ce bateau doit être coulé, il devra être aupara
vant complètement dépollué, conformément à la loi fédérale LF8 en la matière, 
pour ne pas mettre en danger la faune, la microfaune, la flore et tout l'environne
ment du lac Léman. 

M. Michel Ducret (R). Très brièvement, j'ajouterai quelques précisions. Per
sonne ne demande, dans la motion M-328 qui a été déposée, de refaire naviguer le 
Valais en tant que bateau à roue à aubes. Il est hors de question de faire marche 
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arrière. Bien entendu, il s'agit de le maintenir comme appontement et de le reta
per comme tel. Il n'est, hélas, pas non plus possible, c'est évident, de reconstituer 
l'intérieur. Comme l'a relevé M. Vaissade ajuste titre, les éléments constitutifs de 
l'intérieur ont été réutilisés pour d'autres unités de la CGN. 

Concernant le montage financier, une suggestion est faite en annexe de la 
motion M-328. Il ne faut pas oublier que le seul fait de le couler, M. Reichenbach 
vient de le dire, occasionnerait des travaux et donc un certain nombre de frais. 
D'autre part, il en coûterait aussi au Canton de réaménager un port et les édicules 
nécessaires pour les bureaux d'accueil, qui sont d'ailleurs souhaités dans ce rap
port PR-181 A. Pour ces travaux, plusieurs millions de francs devront être enga
gés par l'Etat de Genève, au moment où l'on supprimera le Valais, pour le rem
placer dans son rôle d'appontement. Tous les intervenants devront être mis à 
contribution. On peut donc très bien conserver le Valais à son emplacement, en le 
remontant de quelques mètres en amont de manière que le port puisse accueillir 
toutes les unités naviguant actuellement sur le lac, ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui. Le Lausanne, par exemple, ne peut pas s'amarrer à cet endroit car le 
Valais est trop près du pont du Mont-Blanc. 

C'est dire que, de toute façon, un certain nombre de millions devront être 
engagés par la collectivité en fonction du changement. Alors, millions pour mil
lions, je propose que l'on ajoute quelques millions de plus et que la Ville sauve ce 
navire en lui conservant sa fonction d'appontement et de restaurant. Je le rap
pelle, c'est un endroit absolument unique, c'est un des seuls restaurants qui se 
trouve vraiment sur l'eau et, s'il est bien exploité, cela peut être un endroit mer
veilleux. Je pense que la constitution d'une société mixte entre l'Etat, la CGN, la 
Ville de Genève et, éventuellement, le futur exploitant, devrait permettre de sau
ver cette unité et ce cadre unique dans notre rade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends note des vœux de 
M. Ducret et je vous invite à voter cette motion M-328 parce que, pour l'instant, 
je ne peux rien faire sans décision du Conseil municipal. J'aimerais répondre à 
M. Reichenbach qu'il est envisagé d'immerger le Valais pour qu'il serve à la 
plongée sous-marine, mais qu'il y a de nombreuses oppositions à ce projet. En 
tout cas, sachez que l'écologiste que je suis admet tout à fait votre point de vue 
sur la dépollution du Valais avant immersion et le défendra le cas échéant. 

Deuxième débat 

Le président. Nous votons l'amendement du Conseil administratif, visant à 
porter le montant du crédit à 511 674,32 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 511 674,32 francs destiné à la participation de la Ville de Genève à verser 
à la République et Canton de Genève pour la couverture de déficit pour les années 
1999,2000 et 2001 de la Compagnie générale de navigation. 

Art. 2. - La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera portée à la charge du 
compte de fonctionnement 2001 de la Ville de Genève. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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13. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de M. Alain Marquet, renvoyée en com
mission le 11 septembre 2001, intitulée: «L'alimentation 
saine, c'est possible!» (M-181 A)1. 

Rapporteur: M. Marc Dalphin. 

La commission s'est réunie les 22 et 29 novembre 2001, puis le 24 janvier 
2002, sous la présidence de Mmc Nicole Bobillier. Les notes de séance ont été 
prises par M™ J. Meyer et A. Mbarga, que nous remercions infiniment. 

Rappel de la motion 

Considérant: 
- les invites de la résolution R-544 qui a fait l'objet du rapport N° 434 A de la 

commission sociale et de la jeunesse et qui a été acceptée par le Conseil muni
cipal le 16 mars 1999; 

- les préoccupations légitimes des citoyens concernant les dérives dans l'ali
mentation; 

- les responsabilités de la Ville de Genève dans tous les lieux où elle participe 
au financement de repas; 

- la réflexion menée dans bien des collectivités sur l'opportunité de servir des 
repas de qualité; 

- les expériences d'autres communes en la matière, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- un rapport sur la mise en œuvre des invites de la résolution R-544 acceptée 

par le Conseil municipal le 16 mars 1999; 
- une étude sur la possibilité de fournir une alimentation biologique dans les 

établissements appartenant à la Ville de Genève et/ou subventionnés par 
celle-ci (crèches, cuisines scolaires, services sociaux, homes). 

Auditions 

22 novembre 200 J, audition de M. Marquet, motionnaire 

M. Marquet distribue un dossier en rapport avec la motion, intitulé: «Le guide 
des labels - Pour faire le bon choix, les labels en un coup d'oeil». Ce guide 

1 «Mémorial 1591 année»: Développée, 542. 
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explique quels sont les arguments auxquels il faudrait faire attention lors des 
achats. 

Il explique que cette motion s'appuie sur la résolution R-544, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 mars 1999, qui comportait trois invites: 
- la première invite est respectée; 
- la deuxième invite fait allusion à une nourriture saine et biologique; la diététi

cienne du département de M. Tornare fait distinction entre ces deux états. Per
sonnellement, M. Marquet estime que le terme «sain» comporte une dimen
sion de qualité de production des aliments. A son avis, l'alimentation 
biologique s'inscrit dans un concept plus global. Une action pour l'environne
ment pourrait se faire par un recours à une alimentation biologique; 

- la troisième invite, qui se rapporte à une information pédagogique, ne peut 
concerner que le Département de l'instruction publique. 

Un argument soulevé a été celui de la filière. Le Grand Conseil a voté des cré
dits de soutien à l'agriculture biologique. La reconversion en Suisse des terrains 
agricoles en terrains biologiques est de deux ans. Il pense que le problème est pro
visoire. 

Il y a le problème des associations. M. Marquet pense que la politique menée 
par le département de M. Tornare va dans le même sens et qu'on pourra se servir 
des parents pour agir sur ces associations. La création de restaurants scolaires 
date de la fin du XIXe siècle, époque où il fallait offrir un repas par jour aux 
enfants. La situation n'est pas forcément différente aujourd'hui. 

M. Marquet rappelle que l'on peut agir sur le cahier des charges des associa
tions et de la Ville au niveau de la subvention octroyée, qui pourrait être augmen
tée pour une alimentation bio. Le retour sur investissement lui paraît évident: 
environnement, résidus, etc. 

Quelques questions et commentaires 
Un commissaire relève un aspect qui n'a pas été traité: la mauvaise nourriture 

des personnes peu fortunées. 

M. Marquet répond qu'on devra exiger qu'un repas servi soit équilibré. Il faut 
éduquer nos enfants à l'alimentation. Cette éducation ne relève pas de la compé
tence municipale, mais la municipalité doit agir par le biais des écoles. 

Une commissaire remarque qu'il est difficile de trouver des bénévoles dans 
les restaurants scolaires. Est-ce que la Ville de Genève pourrait avoir des exi
gences à ce niveau? 
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M. Marquet répond qu'il faudra bien que des cuisiniers professionnels repren
nent la place des bénévoles. 

Un commissaire recommande de procéder à un sérieux inventaire des sources 
d'approvisionnement quand on parle d'agriculture biologique. Cette dernière 
se développe progressivement; l'association Bourgeon pose des règles très 
sévères. 

M. Marquet imagine que l'on peut entrer dans le bio doucement (lait, crème, 
fromage, etc.) et qu'il ne faut pas être trop ambitieux dès le début. 

Quelle est la différence de prix entre le bio et l'alimentation traditionnelle? 

M. Marquet indique que c'est très peu de chose. 

Un repas est facturé aux parents 6 ou 8 francs; la subvention est de 1,10 franc. 
Si la Ville met 1,40 franc de plus par enfant, soit 2,50 francs, on arriverait à un 
ratio de 20% du prix pour avoir un repas bio. 

Une commissaire dit qu'elle est ravie de cette motion. 

29 novembre 2001, audition de M. Manuel Tornare, maire, accompagné de ses 
collaboratrices, Mmes Irminger, hiver et Piirro 

M. Tornare nous explique qu'en arrivant au Conseil administratif il avait 
énoncé quatre principes fermes concernant les restaurants scolaires de la Ville de 
Genève: 

1. améliorer la qualité, la quantité et la diversité de l'alimentation, car on va de 
plus en plus vers une société monoalimentaire; 

2. prix unique: les repas sont parfois plus chers dans les quartiers populaires que 
dans les quartiers les plus favorisés; 

3. améliorer l'environnement des restaurants: bruit, esthétique; 

4. double facturation: les parents reçoivent deux factures, une du Groupement 
intercommunal pour l'animation parascolaire et une du restaurant scolaire. 
Des mesures administratives ont été prises en vue de remédier à cela. 

En novembre 2000, M. Tornare a interdit le bœuf dans les cantines scolaires. 
Il avait aussi insisté sur la nécessité d'améliorer l'alimentation (traçabilité, label-
lisation, provenance de la viande, des légumes, des fruits, des boissons, etc.). Il 
cite M. Steiner qui avait dit en 1924: «Si vous rendez les vaches carnivores, elles 
deviendront folles.» 

M. Tornare ajoute que, pour les élèves des classes défavorisées, le repas sco
laire est parfois le seul repas équilibré de la journée. 
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Discussion de la commission 

Suite à un cours débat, il est ressorti que: 
- l'on pouvait manger bio sans forcément manger sain; 

- l'on pouvait manger bio, mais pas forcément écolo, si les produits viennent de 
loin; 

- le bio, ce n'est pas seulement un mode de consommation, mais surtout un 
label avec des critères sévères; 

- le problème reste la traçabilité des produits et qu'il vaudrait mieux consom
mer des produits sur lesquels on a un meilleur contrôle. 

Un commissaire propose de modifier la deuxième invite de la motion ainsi: 

«- une étude sur la possibilité de fournir une alimentation saine, si possible de 
culture biologique et de production régionale, dans les établissements appar
tenant à la Ville de Genève et/ou subventionnés par celle-ci (crèches, cuisines 
scolaires, services sociaux, homes).» 

Il a semblé à la commission que cette nuance ne nuisait pas à l'esprit de la 
motion, d'autant plus que cette motion demande un rapport et une étude, sur les
quels la commission reviendra. 

Vote 

La commission vote, à l'unanimité, la motion amendée. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- un rapport sur la mise en œuvre des invites de la résolution R-544 acceptée 
par le Conseil municipal le 16 mars 1999; 

- une étude sur la possibilité de fournir une alimentation saine, si possible de 
culture biologique et de production régionale, dans les établissements appar
tenant à la Ville de Genève et/ou subventionnés par celle-ci (crèches, cuisines 
scolaires, services sociaux, homes). 

Mme Nicole Bobillier, ancienne présidente de la commission sociale et de la 
jeunesse (S). En préambule, je voudrais faire un clin d'œil à notre collègue et rap
porteur, M. Marc Dalphin, que j 'ai harcelé, en tout bien tout honneur, car il ne 
rendait pas son rapport assez vite à mon gré... Il l'a déposé le 13 mai, et nous 
voilà en décembre! 
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Ce n'est pas la première fois que le Conseil municipal examine ce sujet. Il Ta 
déjà fait en 1999, comme le signale le motionnaire, et il le fera bientôt avec la 
motion M-262 concernant le slow food qui se trouve à l'étude à la commission 
sociale et de la jeunesse. Je voudrais ici remercier M. Tornare, magistrat en 
charge des écoles, pour toutes les mesures prises afin de sensibiliser les restau
rants scolaires à ce problème, en engageant notamment une diététicienne. J'aime
rais savoir aussi si un tel travail de sensibilisation existe auprès des crèches. Nous 
le souhaitons vivement. Le groupe socialiste, quant à lui, acceptera ce rapport et 
vous engage à faire de même. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, M. Dalphin, je vou
drais mentionner que je suis saisi d'un amendement déposé par M. Mino, qui pro
pose de supprimer dans la seconde invite les termes «si possible». 

M. Marc Dalphin, rapporteur (Ve). Je signale que je n'étais plus membre de 
la commission sociale et de la jeunesse au moment de la discussion et du vote de 
la motion. En revanche, j 'ai suivi toutes les réunions et les auditions. Il a fallu 
expliquer à certains membres de la commission quelle était la différence entre le 
bio et le macrobiotique. Il semble qu'il y ait des difficultés pour mettre en place 
une nourriture biologique, car ce sont les associations et les bénévoles qui s'occu
pent des repas. En l'occurrence, la municipalité pourrait agir sur le cahier des 
charges des associations. Une autre difficulté rencontrée est que le bio est un peu 
plus cher. Augmenter les subventions me paraît réalisable. Actuellement, la Ville 
de Genève subventionne chaque repas à raison de 1,10 franc; elle pourrait aug
menter sa subvention par repas de 1,40 franc et allouer 2,50 francs par repas. On 
pourrait aussi imaginer d'introduire l'alimentation biologique petit à petit, en 
commençant par le lait et ses produits dérivés et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous 
les produits consommés soient bio, en faisant attention que ces derniers soient des 
produits de proximité. Pour finir, je pense que l'on pourrait commencer à intro
duire cette nourriture dès maintenant. 

Premier débat 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Effectivement, lors des auditions, nous avons 
pris conscience de deux choses. La première est qu'une alimentation biologique 
n'est pas forcément une alimentation saine d'entrée de jeu et qu'une telle alimen
tation ne peut s'inscrire dans le cadre du développement durable que si elle est 
locale et ne nécessite pas de longs transports. C'est pourquoi, en commission, j 'ai 
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proposé, et la commission l'a accepté, un amendement visant à modifier la 
deuxième invite ainsi: «... une alimentation saine, si possible de culture biolo
gique et de production régionale... » Ce soir, je propose d'enlever les termes «si 
possible». 

Projet d'amendement 

«- une étude sur la possibilité de fournir une alimentation saine, de culture biolo
gique et de production régionale, dans les établissements appartenant à la 
Ville de Genève et/ou subventionnés par celle-ci (crèches, cuisines scolaires, 
services sociaux, homes).» 

M. Alain Marquet (Ve). En tant qu'auteur de cette motion, j 'a i suivi attenti
vement les travaux qui ont eu lieu à la commission sociale et de la jeunesse sur cet 
objet. J'entends avec plaisir la proposition de M. Mino pour amender le texte issu 
de la commission. Effectivement, telle que cette motion était rédigée, elle ne 
signifiait plus grand-chose. Si nous acceptons l'amendement de M. Mino et les 
conclusions de la commission sociale et de la jeunesse, la balle sera clairement 
dans le camp du Conseil administratif. 

J'entends déjà ce dernier nous parler de son demi-poste de diététicienne... 
Cela fait un an qu'il nous en parle, il serait peut-être temps maintenant de passer à 
autre chose, notamment par le biais d'une augmentation de la subvention aux res
taurants scolaires ou par une information auprès des associations. Ces associa
tions qui travaillent dans les restaurants scolaires sont souvent bénévoles; on sait 
qu'elles sont issues de l'action de certains groupes qui, à la fin du XIXe siècle, tra
vaillaient pour que tous les enfants, même les plus démunis, puissent bénéficier 
d'une alimentation équilibrée, d'un repas complet au moins une fois par jour. 

Je dis qu'il est temps de passer à des actes précis, même s'ils ne permettront 
peut-être pas d'arriver à un repas entièrerrient bio dès demain. En effet, cela sup
pose des accommodements tels que trouver des fournisseurs - ils ne sont pas 
simples à trouver, mais il y en a largement en Suisse pour couvrir les besoins 
d'une telle demande - cela suppose des contacts, des informations auprès des 
associations, des responsables de restaurants de toutes les institutions de la Ville. 
Les restaurants scolaires ne sont pas les seuls concernés; j 'ai entendu qu'étant 
enseignant moi-même je m'intéressais uniquement à ces derniers, mais ce n'est 
pas le cas. Je pense que tous les usagers des institutions de la Ville doivent pou
voir bénéficier de ce type d'alimentation, dont on sait maintenant qu'elle permet 
des économies induites, notamment en termes de qualité de vie et de santé - santé 
dont on connaît le coût... 
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La Ville doit agir rapidement par le biais des subventions et, comme M. Dal-
phin l'a relevé, en introduisant progressivement une alimentation de qualité. On 
peut commencer avec les produits laitiers, avec le pain, et continuer avec les 
légumes, voire la viande de qualité biologique. 

A ce moment-là, et si on le fait avec une information précise auprès des res
ponsables des institutions mais aussi auprès de ceux qui consomment ces repas, 
pour qu'ils sachent que ces repas ont une valeur ajoutée importante, on pourra 
enfin espérer avoir atteint les objectifs de la motion que j'avais soumise à votre 
Conseil il y a maintenant plus d'une année. 

M"" Catherine Hammerli-Lang (R). Les radicaux accepteront les conclu
sions du rapport, comme ils l'ont fait en commission. Toutefois, nous vous rappe
lons que la culture bio, comme il a été dit, a un coût plus élevé que la culture tradi
tionnelle. A l'heure actuelle, de nombreuses familles n'arrivent déjà pas à payer 
de façon régulière le prix demandé par les restaurants scolaires. Il faudra donc 
être attentifs à la question financière. En effet, il faudra veiller à ne pas mettre, 
une fois de plus, ces augmentations à la charge de la seule Ville de Genève, en fai
sant succéder au temps des vaches folles, celui des vaches à lait! 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Armand Schweingruber (L). Chers collègues, le rapport que vous avez 
sous les yeux est, dans ses conclusions, le résultat d'un compromis. Le débat est 
intéressant, il y a des problèmes de fond, mais aussi de forme, et, si nous avons pu 
nous rallier aux invites qui figurent à la fin de ce rapport, c'est parce que quelques 
nuances qui nous paraissaient importantes, à nous, libéraux, y ont été apportées. Il 
s'agit précisément - j'insiste sur ce point - des relations de proximité: il est 
inutile de parler de produits bio s'il faut les faire venir de l'autre bout de l'univers. 
Les relations de proximité sont essentielles, les relations de notre ville avec notre 
proche campagne. 

Le «si possible» qui figure actuellement dans la seconde invite de la motion a 
aussi fait partie de notre débat final et c'est une des raisons pour lesquelles nous 
avons pu nous rallier à ce texte. Dans notre esprit, il s'agit dans ce domaine de 
donner des lignes directrices, mais de ne pas sombrer dans un dogmatisme exa
géré. C'est pourquoi nous ne pourrons pas voter l'amendement de M. Mino qui 
préconise la suppression des deux mots «si possible». C'est une condition que 
nous posons à l'acceptation de ce texte. 
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Mme Virginie Keller Lopez (S). Je me permets d'intervenir, car j 'ai eu le plai
sir de suivre un certain nombre de débats de la commission sociale et de la jeu
nesse lors de l'étude de cette motion, que je trouvais fort intéressante. Il y a deux 
ou trois choses qui ne figurent pas dans le rapport et que je souhaite rappeler. 
Nous avions évoqué l'idée de mettre en route un projet pilote à partir de cette 
motion. Au lieu de penser à généraliser tout de suite l'introduction d'un ou de 
plusieurs produits biologiques, nous nous étions dit qu'il serait judicieux de trou
ver une association d'usagers, des gérants de restaurant scolaires ou de crèches, 
qui seraient intéressés d'en faire l'expérience, dans le but de pouvoir étudier les 
coûts de manière beaucoup plus concrète, car on entend des choses très diverses 
selon les expériences qui sont menées. 

La deuxième idée, qui avait été défendue par M. Schweingruber et que je 
trouvais également très intéressante, était d'introduire rapidement un ou deux ali
ments produits dans le canton - j e crois qu'il avait pris l'exemple du lait. 

Enfin, j'aimerais rappeler au groupe libéral que cette motion demande «une 
étude sur la possibilité» de fournir une alimentation biologique, et non pas l'intro
duction de cette dernière, demain, dans toutes les crèches et les restaurants sco
laires. Il me semble que, si l'étude se fait une fois cette alimentation déjà intro
duite, la motion ne veut plus dire grand-chose... L'idée est vraiment d'étudier les 
coûts, peut-être grâce à un projet pilote, de se donner un ou deux ans pour expéri
menter cette alimentation biologique, d'étudier de manière pratique ce que cela 
peut donner et, à ce moment-là, on verra si ce projet est généralisable. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Nous avons été très sensibles à cette motion et 
nous avons surtout apprécié la chronologie prévue et le fait que tout ne soit pas 
exigé immédiatement. Bien entendu, tout ce qui touche à l'alimentation des petits 
nous interpelle, mais, en parallèle à la qualité de la nourriture, je me demande si 
les enfants mangeant dans les cantines scolaires ne devraient pas avoir un peu 
plus de temps pour manger, si ce ne serait pas un bon accompagnement à la qua
lité du menu... Quand on voit la rapidité avec laquelle les garnins s'en vont au 
restaurant scolaire et en reviennent, on peut imaginer qu'ils ont dû avaler très vite 
le contenu de leur assiette. Je me dis qu'il faudrait peut-être aussi être attentif à 
cette dimension. 

M. Didier Bonny (DC). Je prends la parole pour dire que notre groupe sou
tiendra les conclusions de ce rapport puisqu'il les a votées. M. Schweingruber 
pourra voter sans états d'âme l'amendement de M. Mino, car - et Mme Keller 
Lopez m'a enlevé les mots de la bouche - c'est une étude qui est demandée. Dans 
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ce sens, les mots «si possible» sont superflus et je crois qu'il n'y a aucun pro
blème à les supprimer et à voter cet amendement frappé au coin du bon sens. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais souligner un aspect de cette étude 
et attirer l'attention du Conseil administratif sur le problème de la viande, qui est 
probablement le plus difficile à résoudre. Les crises alimentaires sont devant 
nous. On parle toujours de la crise de la vache folle, mais, lorsqu'on regarde le 
marché de la viande aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Le producti-
visme à tout prix, les hormones, les médicaments qui sont systématiquement don
nés aux animaux nous promettent des lendemains qui vont déchanter! 

Récemment, dans une émission à la télévision, l'industrie agroalimentaire, 
qui fournit des hormones de croissance aux agriculteurs, remarquait que la Com
mission de Bruxelles allait interdire les hormones de croissance - on les appelle 
des régulateurs de croissance, mais ce sont des hormones pour la croissance des 
animaux - dès 2006 et, en attendant, l'industrie agroalimentaire écoule les stocks. 
Nous en sommes là: manifestement, ces produits sont considérés comme dange
reux, mais cela n'a pas d'importance, on continue de les utiliser. Tout cela est une 
question de prix, évidemment, et je me rends bien compte que c'est sans doute là 
le nœud du problème. J'aimerais donc attirer l'attention afin que, dans cette 
étude, on envisage des manières plus écologiques, y compris la proximité du ravi
taillement, compte tenu des problèmes de pollution qu'engendrent les transports. 
Finalement, j'aimerais que nous soyons tous attentifs à ne pas mépriser la vie ani
male; même si ce n'est pas la vie humaine, c'est une vie tout de même! 

M. Armand Schweingruber (L). Je reprends au vol la remarque que notre 
collège Bonny a faite tout à l'heure, pour signaler à cette assemblée qu'elle ne 
nous fera pas changer d'avis. Même s'il s'agit d'une étude, il convient de garder 
les nuances qui ont été exprimées dans les invites issues des travaux de la com
mission sociale et de la jeunesse. 

En ce qui concerne le panorama assez catastrophique qui nous est décrit par 
notre collègue Paillard, il faut quand même souligner que, pour ce qui est de l'éle
vage du bétail et de la production de viande, il n'y a pas d'utilisation d'hormones 
de croissance en Suisse. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Sans revenir sur tout ce que 
j'ai dit en commission, je répéterai les quatre principes - qui figurent dans 

• l'excellent rapport de M. Dalphin, que je remercie -que j'ai annoncés lorsque je 
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suis arrivé à la présidence du Groupementintercommunal pour l'animation para
scolaire (GIAP) il y a trois ans et demi. Ces quatre principes sont contraignants 
pour les associations, car qui paie commande... 

M. Jacques François (AdG/SI). Oh, là là! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mais oui! Si nous versons des 
subventions, je pense que, sur le territoire de la Ville de Genève, nous pouvons 
quand même contraindre les associations à respecter ces quatre principes. Nous 
avons eu une discussion nourrie avec les associations, qui s'est bien passée, je 
vous rassure, Monsieur François. Au contraire, pour le reste du canton, je n'ai pas 
le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Ce sont les communes qui subventionnent 
les restaurants scolaires, je ne peux donc que conseiller, mais pas imposer. Cela 
m'a parfois posé quelques problèmes lors d'assemblées générales du GIAP, je 
peux vous le dire. 

Il est clair qu'une alimentation saine pour les enfants est essentielle parce 
qu'ils construisent leur santé présente et future, ainsi que leur système immuni
taire. Concernant les restaurants scolaires, le premier des quatre principes était le 
prix unique. Vous avez lu dans la presse que c'est fait, c'est 7 francs partout. Cer
taines associations peuvent se permettre de servir des repas à moins de 7 francs. 
Elles me l'ont demandé et j 'ai accepté: si le prix du repas est inférieur à 7 francs, 
cela ne peut être que bénéfique pour les parents. 

Le deuxième principe est la facturation unique. On va dans ce sens grâce au 
système informatique. Beaucoup de parents, surtout ceux qui ne maîtrisent pas 
Ijien la langue française, ne comprenaient pas pourquoi ils recevaient deux fac
tures. Je vous passe les détails, mais il est prévu d'arriver à une seule facture par 
famille. 

La qualité de l'environnement est le troisième principe. Allant souvent, 
contrairement à certains conseillers municipaux, manger dans les restaurants sco
laires avec les enfants et le corps enseignant, j 'ai souvent été frappé par l'environ
nement: une acoustique épouvantable, aucune esthétique... Vous pensez comme 
moi, Monsieur Jousson, l'acoustique et l'esthétique favorisent une bonne diges-

. tion. Certains devraient y penser un peu plus, ils seraient peut-être plus sveltes... 
(Rires.) Je prends l'exemple de l'école Le Corbusier, qui est pourtant magnifique 
et qui a été construite par Ugo Brunoni, un excellent architecte genevois. Son res
taurant scolaire, il y a deux ou trois ans, avait une acoustique épouvantable. Elle a 
été modifiée et depuis, les enfants et les instituteurs nous le disent, il est beaucoup 
plus agréable de manger à midi, l'atmosphère est moins bruyante et cela est 
essentiel. 
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Le quatrième principe, qui est certainement le plus important, est la qualité, la 
quantité, la diversité et surtout la sécurité alimentaire - j ' y tiens, vous le savez, 
même si on s'est beaucoup moqué de moi quand j 'ai interdit le bœuf. Il est vrai 
que la sécurité est essentielle et M. Paillard a raison lorsqu'il dit qu'on nous fait 
souvent bouffer des saloperies, pour parler vulgairement, que ce soit aux petits, 
aux adolescents, aux adultes ou aux aînés. Encore une fois, la petite enfance et 
l'enfance, jusqu'à 12 ans, sont des périodes essentielles de la vie, y compris pour 
la formation et l'éducation du goût. 

Nous avons aussi beaucoup insisté sur l'hygiène. Je ne dis pas que les asso
ciations ne la respectaient pas, mais il a fallu parfois donner des directives 
claires. Je vous remercie du reste d'avoir accepté de voter, il y a quelques mois, 
550 000 francs pour améliorer la chaîne du froid en Ville de Genève. Là aussi, il 
peut y avoir des catastrophes dans le domaine de la santé, lorsqu'on ne respecte 
pas la chaîne du froid. Les dispositions fédérales sont de plus en plus contrai
gnantes et, grâce au crédit que je vous ai proposé et que vous avez voté, nous 
avons amélioré la chaîne du froid. En passant, je m'étonne d'ailleurs que M. Mar-
quet ne soit pas plus au courant de ce que nous faisons au sein des restaurants sco
laires, lui qui est instituteur... Il est vrai qu'on est en période électorale et que 
chacun veut marquer sa différence... Nous avons également interdit les orga
nismes génétiquement modifiés... 

Une voix. Vous êtes aussi en campagne! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Chacun fait sa campagne! Nous 
avons interdit les élevages en batterie, îl faut le savoir. Nous avons aussi demandé 
à la diététicienne de la Ville de mettre en place un système de fiches, très contrai
gnant, concernant l'origine des aliments. Maintenant, toutes les associations doi
vent nous fournir ces fiches et prouver quelles sont les origines à la fois du solide 
et du liquide. Cela nous paraît extrêmement important. 

Nous avons envoyé un questionnaire aux parents qui envoient leurs enfants 
dans les restaurants scolaires; il y a eu 67% de taux de participation, ce qui, en 
Suisse, est quand même rare. Nous avons respecté le choix de certains parents qui 
ne veulent pas que leurs enfants mangent du bœuf - ils sont à peu près 15% - de 
même que nous respectons les enfants de religion juive ou musulmane en ne leur 
servant pas de porc. 

Bref, nous avons fait des efforts considérables. Nous avons accru l'informa
tion auprès des parents, auprès des associations, et j'espère, Monsieur Marquet, 
que les instituteurs feront pression auprès du Département de l'instruction 
publique pour que l'on puisse, en Ville de Genève, donner plus souvent des 
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cours aux enfants sur l'alimentation. Il y a des barrières administratives telles 
entre la Ville et l'Etat que ce n'est malheureusement pas possible, alors que cela 
se fait dans certains cantons, ou en France, par exemple, depuis de nombreuses 
années. 

Nous sommes obligés de pratiquer une politique des petits pas. Ce que vous 
nous dites ce soir sur les restaurants scolaires, c'est un argument que l'on pourra 
utiliser lorsqu'on municipalisera les crèches et les associations... 

Des voix. Ah! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Absolument! Les associations 
des restaurants scolaires ne font pas partie des services de la municipalité. On ne 
peut donc pas donner des ordres à ces associations comme on donnerait des 
ordres aux services de l'administration municipale, il faut le savoir! Nous 
sommes obligés de les convaincre et ce n'est pas toujours un travail facile. 

En ce qui concerne les subventions, Monsieur Marquet, grâce au Conseil 
municipal, elles ont été augmentées. Je suppose que vous avez déjà étudié le bud
get 2003 et que vous avez vu que les subventions pour les restaurants scolaires ont 
été augmentées. De plus, pas plus tard qu'il y a quinze jours, vous avez voté des 
crédits pour de nouveaux restaurants scolaires, dont celui de la Jonction. Nous 
continuons donc d'aller dans ce sens. 

En conclusion, je crois que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
que, petit à petit, sans grands bouleversements mais sûrement, le comportement 
des cuisiniers, des associations et, surtout, des enfants se modifie. Ce n'est pas 
chose facile Car, lorsque vous demandez à un enfant s'il préfère aller au McDo
nald's ou chez Roberto, il répondra trop souvent McDonald's, malheureusement. 
Il faut donc aussi essayer de convaincre les enfants. 

Enfin, en ce qui concerne le bio, il faut faire attention. On a vu que des 
grandes surfaces telles que Migros et Coop ont parfois vendu du bio qui n'en était 
pas. Vous savez que des règles draconiennes doivent être appliquée pour que le 
bio soit vraiment du bio. Par exemple, les champs de culture bio ne doivent pas se 
trouver à proximité de champs qui ne le sont pas. En ce moment, Monsieur Mar
quet, même des écologistes disent qu'il faut faire attention et choisir son bio. 
C'est aussi une guerre de religion que cette histoire du bio, un peu comme le 
colza pour le Service des espaces verts et de l'environnement... 

Une voix. A table! 
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M"" Isabel Nerny (AdG/SI). J'aimerais ajouter un mot à ce qui vient d'être 
dit sur le coût de la nourriture bio pour les familles à faible revenu. Si l'on mange 
végétarien, c'est-à-dire sans viande ni produits impliquant la mort des animaux, 
on supprime le risque de contrebande de viande - veau, bœuf, etc. - dont on parle 
très fréquemment dans les journaux. On supprime aussi le risque d'ingérer des 
produits tels que les anabolisants, les hormones et autres, qui se vendent sous le 
manteau, il faut le savoir, aux paysans et aux producteurs. Cela existe toujours, 
c'est toujours dénoncé, mais cela continue. 

Il faudrait apprendre à nos enfants à découvrir des aliments vrais. Les produits 
de contrebande ne devraient plus exister. Quant à la prétendue fin de l'élevage 
intensif, comme dit M. Tornare, je suis désolée mais c'est faux. Il n'y a qu'à voir 
les poules de ponte au sol, les cochons attachés: si ce n'est pas de l'élevage inten
sif, j'aimerais savoir comment cela s'appelle! C'est encore une triste réalité, 
hélas, mais tout le monde s'en fiche, car il faut manger, se faire plaisir, et les ani
maux ont le temps d'attendre que l'on se préoccupe d'eux! 

M. Alain Marquet (Ve). Pour répondre brièvement aux divers propos tenus 
par M. Tornare, j'aimerais rappeler qu'il nous a servi le même plat lors de l'entrée 
en matière sur cet objet. Vous avez même eu l'occasion, Monsieur Tornare, de dire 
dans les journaux que le bio était une tarte à la crème, et vous venez de dire que 
c'était une mode. J'aimerais que votre engagement soit un peu moins à géométrie 
variable et que vous vous engagiez plus clairement pour ce type d'alimentation. 

En ce qui concerne les cours sur l'alimentation, je vous apprendrai qu'il y a 
douze ans j 'ai été un des premiers à demander que des infirmières puissent don
ner, dans ma classe, des cours sur l'équilibre alimentaire et la diététique. 

Vous nous avez parlé de votre diététicienne, Monsieur Tornare, vous le faites 
chaque fois. J'aimerais quand même rappeler à cette assemblée que cette dernière 
a certainement une fonction utile, mais, compte tenu de l'horaire à mi-temps dont 
elle dispose pour mener à bien sa mission, je considère cela totalement insuffi
sant. Alors, j'attends que vous nous proposiez d'augmenter ce poste, parce que, si 
vous voulez mener une action de surveillance, d'information, de suivi diététique 
auprès des usagers des institutions de la Ville de Genève, il vous faudra plus 
qu'un demi-poste. 

Enfin, c'est une bonne chose d'augmenter les subventions pour les institu
tions qui servent des repas, mais, dans le strict cadre de la motion que nous propo
sons, nous souhaitons que vous orientiez ces subventions vers une alimentation 
qui garantisse l'équilibre que nous sommes tous désireux de voir chez nos enfants 
et chez les personnes qui prennent leurs repas dans des institutions de la Ville de 
Genève. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
Mme Nerny et à M. Marquet. Je suis d'accord avec vous, Madame Nerny, certains 
aliments vendus dans le commerce sont produits selon les mauvais critères que 
vous avez dénoncés. En revanche, dans les restaurants scolaires, nous nous assu
rons de l'origine de la marchandise. Je peux vous dire que la notion de proximité 
joue un grand rôle et que nous nous adressons, en général, à des agriculteurs 
genevois. Nous jouons la carte de la proximité et nous allons voir sur place com
ment sont traitées les bêtes et comment sont cultivés les champs. 

En ce qui concerne le bio, Monsieur Marquet, je l'ai dit ici et en commission, 
nous essayerons prochainement d'avoir un restaurant pilote à Geisendorf. Mais il 
est évident, sans revenir sur ce que j'ai dit il y a un instant, que nous serons très 
attentifs à ce que ce soit du véritable bio. 

Vous pouvez proposer, samedi prochain, un poste à 100% pour la diététi
cienne de la Ville, je vous en remercierais. Cela dit, je vous rappelle quand même, 
Monsieur Marquet, vous qui êtes instituteur, donc engagé par le Département de 
l'instruction publique (DIP), que le Canton, qui représente 450 000 habitants, a 
une diététicienne à 50%, tout comme la Ville de Genève. Alors, faites un peu le 
ménage au DIP aussi! 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Mino qui consiste à sup
primer les mots «si possible» dans la seconde invite de la motion. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mino est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des 
radicaux). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée par 41 oui contre 
2 non (16 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- un rapport sur la mise en œuvre des invites de la résolution R-544 acceptée 

par le Conseil municipal le 16 mars 1999; 
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- une étude sur la possibilité de fournir une alimentation saine, de culture biolo
gique et de production régionale, dans les établissements appartenant à la 
Ville de Genève et/ou subventionnés par celle-ci (crèches, cuisines scolaires, 
services sociaux, homes). 

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

14. Pétitions. 

Le président. Je vous rappelle que tout à l'heure, lors du débat sur la proposi
tion PR-237, nous avons reçu la pétition P-75, «Non à une nouvelle scène flot
tante aux bains des Pâquis», et que celle-ci a été renvoyée à la commission des 
travaux. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 10. 
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160e ANNEE 3269 N°27 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Mardi 3 décembre 2002, à 20 h 45 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, MM. Pierre Muller, 
Alain Vaissade et Manuel Tornare, conseillers administratifs, Mmes Renate Cornu, 
Barbara Cramer, M. André Fischer, Mme Sophie Fischer, M. François Henry, 
Mme Vanessa îschi Kaplan, M. Bernard Lescaze, M"1" Melissa Rebeîez, Sandrine 
Salerno, M. Guy Savary et Mme Marie Vanek. 

Assiste à la séance: M. Christian Ferrazino, vice-président. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 décembre et mercredi 4 décembre 2002, 
à !7he t20h30 . 
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Proposition: aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase 

des travaux d'aménagement de la place Sturm, parcelles 
N°9 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, domaine 
public communal, feuille 7, commune Genève-Cité; 

- d'un crédit de 170 000 francs pour l'étude de la deuxième 
phase d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyé
not, parcelles Nos 4146, propriété de la Ville de Genève, 
7182, domaine public communal, feuille 7, commune 
Genève-Cité, et 4067, propriété de la Ville de Genève, 
feuille 3, commune Genève-Cité, 

soit 1 047 290 francs (PR-223 A)1. 

Rapporteur: M"* Marie-France Spielmann. 

La commission des travaux s'est réunie le 6 novembre 2002 sous la prési
dence de M™ Linda de Coulon pour examiner le projet du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture des deux crédits suivants: 

- un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase des travaux d'aména
gement de la place Sturm, parcelles Nos 4146, propriété de la Ville de Genève, 
et 7183, domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité, 

' Proposition, 1889. Urgence acceptée 3147. 
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- un crédit de 170 000 francs pour l'étude de la deuxième phase d'aménage
ment des places Sturm et Emile-Guyénot, parcelles N™ 4146, propriété de la 
Ville de Genève, 7182, domaine public communal, feuille 7, commune 
Genève-Cité, et 4067, propriété de la Ville de Genève, feuille 3, commune 
Genève-Cité. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Ursi Frey. 

La proposition a été présentée par M. Christian Ferrazino, vice-président du 
Conseil administratif, chargé du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie, accompagné de M. Philippe Gfeller, chef du Service d'amé
nagement urbain et d'éclairage public, et Mme Sophie Béer. 

En ce qui concerne cette proposition PR-223, le conseiller administratif 
espère que la commission pourra prendre une décision rapidement, car le Conseil 
administratif souhaite pouvoir engager des études aussi vite que possible. 

La place Sturm a besoin d'un lifting dont le crédit d'aménagement est estimé 
à 877 290 francs. Une étude estimée à 170 000 francs doit être entreprise pour 
permettre la création de diverses liaisons. Une séance publique a été organisée à 
laquelle ont participé plusieurs commissaires qui ont pu s'apercevoir que le projet 
a été bien accueilli. Le conseiller administratif a été très satisfait de cette réunion, 
car elle a permis de se rendre compte de l'impact de la mise en valeur de l'église 
russe depuis la rue des Glacis-de-Rive. Il faudra cependant supprimer un arbre. 
D'autres propositions intéressantes ont été formulées, mais des choix ont été faits 
pour garder une ligne sobre. 

Divers emplacements ont été illustrés et présentés à l'aide d'un plan: l'aire 
réservée à la Voirie, la place de jeux, les sept pavillons et des érables. L'axe prin
cipal se situe entre l'église russe et la rue des Glacis-de-Rive. 

Une vue aérienne a permis de donner aux commissaires un aperçu du plan de 
quartier. Il a déjà été question de créer une place carrée près de l'église russe, 
mais cela n'a pas été réalisé. Une convention est en cours d'élaboration avec 
l'école Brechbiihl pour aménager le préau conformément aux normes en vigueur. 
Il faudrait l'étendre et placer quelques piquets pour délimiter cette zone. Les jeux 
doivent également être adaptés aux normes en vigueur. L'aménagement sera mis 
à la disposition du voisinage et trois arbres en mauvais état seront remplacés. Dif
férents revêtements sont prévus pour le sol, qui devrait rester sec autant que pos
sible, sans formation de flaques. Un arrêté a déjà été voté concernant un crédit 
d'étude pour la promenade de l'Observatoire, le chemin des Muses, une partie de 
la ligne de bus (nouvelle ceinture) ainsi qu'une modération du niveau sonore sur 
la chaussée. Il restera à déterminer le sort du dépôt de la Voirie au sujet duquel 
une réflexion doit être menée. 
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Des commissaires expriment leur regret qu'on n'ait pas imaginé un couvert 
pour y organiser des fêtes ou s'abriter en cas de mauvais temps. Il a aussi été 
demandé la mise en service de toilettes publiques et un point d'eau pour 
cette zone où il est question de créer un parc pour les enfants. Actuellement, 
l'école Brechbuhl bénéficie d'une situation à bien plaire. Les discussions 
avec l'école ont été fructueuses et il est prévu de maintenir de bons rapports 
de voisinage. L'espace sera agrandi afin de sécuriser les enfants. L'espace des 
petits sera clôturé. Les autres espaces pour les plus grands seront délimités 
par une «cordelette». Les jeux seront mis aux normes européennes et rendus 
publics. Le tout sera préciser dans un protocole d'accord entre les parties concer
nées. 

Le couvert n'a pas été retenu par l'assemblée. Cependant, cet élément pourra 
à nouveau être abordé dans le cadre du crédit d'étude. Un point d'eau est prévu, 
mais pas de toilettes publiques, lesquelles feront l'objet d'une nouvelle discus
sion dans le cadre de l'étude. 

Des commissaires émettent des réserves en ce qui concerne la démolition des 
pavillons, qui seraient, selon eux, d'un intérêt historique; plutôt que de tout raser, 
on aurait pu maintenir un des pavillons et le transformer en lieu de rencontre. Tout 
en étant favorables à un aménagement sobre, ils estiment que son coût est élevé. 
De plus, mettre des cailloux partout incite la population à ne pas respecter les 
lieux. Le talus est une véritable catastrophe et il n'existe pas de projet le concer
nant. Il y a une vingtaine d'années, il existait une proposition d'aménager un 
potager didactique, mais elle a été refusée à l'époque. On pourrait y repenser pour 
l'esplanade. 

Il est précisé que le maintien d'un pavillon a été proposé, mais que l'assem
blée n'en a pas voulu. Le coût est de 160 francs le mètre carré, ce qui est très 
concurrentiel. Le projet a été élaboré par rapport à une «valeur d'usage» pour un 
lieu de passage. Le stationnement en épi sera maintenu ainsi que le nombre de 
places. Il ne sera pas possible de se rendre sur la future place en voiture et le trot
toir sera maintenu. La réalisation d'une passerelle ne peut pas se faire sans une 
étude et un nouveau débat, qui se fera lors de l'étude du périmètre. L'espace 
appartient à la Ville de Genève et a été prêté à l'école, une remise en cause de ce 
projet pourrait provoquer des oppositions de la part de l'école, d'autant plus que 
les jeux seront mis à la disposition du public lorsque l'école ne les utilisera pas. 

En ce qui concerne la mise à disposition de toilettes et la réalisation d'un cou
vert, aucune décision formelle n'a été prise. La convention réglera ces problèmes, 
car, s'agissant du domaine privé de la Ville de Genève, aucun loyer ne peut être 
perçu. En ce qui concerne le sol bitumineux, il sera transformé en surface de 
gravier, la Ville de Genève assurera l'entretien, comme elle le fait à d'autres 
endroits. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (soir) 3273 
Proposition: aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot 

L'éclairage se fera selon le règlement de la promenade Saint-Antoine et la 
cordelette sera placée pendant les récréations et enlevée à la fin. Les travaux dure
ront environ trois mois. 

Votes de la commission 

L'arrêté I en vue de l'ouverture d'un crédit de 877 299 francs destiné à la pre
mière phase des travaux d'aménagement de la place Sturm est accepté par 13 oui 
(2 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 R, 3 L) et 1 abstention (1 Ve). 

L'arrêté II en vue de l'ouverture d'un crédit de 170 000 francs pour l'étude de 
la deuxième phase d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot n'est pas 
accepté, le vote étant de 7 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve) et 7 non (2 DC, 
2 R, 3 L). 

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 
877 290 francs destiné à la première phase des travaux d'aménagement de la 
place Sturm, parcelles N"s 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 877 290 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

Art. 4, - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II REFUSÉ 

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 
170 000 francs pour l'étude de la deuxième phase d'aménagement des places 
Sturm et Emile-Guyénot, parcelles Nos 4146, propriété de la Ville de Genève, 
7182, domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité, et 4067, pro
priété de la Ville de Genève, feuille 3, commune Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 170 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense sera ajoutée à celle-ci et amortie sur la durée totale d'amor
tissement de la réalisation. En l'absence de réalisation, le crédit sera amorti au 
moyen de 5 annuités dès l'année suivant l'abandon du projet d'étude. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

P.-S.: Voir le plan de la place Sturm en annexe de la proposition PR-223. 

M"" Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). En 
tant que présidente de la commission' des travaux, je remercie bien entendu le 
rapporteur, Mmt Marie-France Spielmann - qui n'est pas dans la salle en ce 
moment - d'avoir rendu son rapport aussi rapidement. 

En revanche, je déplore que cette assemblée ait accepté de voter cet objet en 
urgence ce soir, alors que d'autres rapports, tout aussi importants, rendus dans les 
délais, attendent sagement leur tour après avoir été reportés, pour certains, 
jusqu'à quatre fois. 
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Par ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse, je constate que ce que «Ferrazino 
veut, le Conseil administratif le veut». En effet, d'autres objets ne bénéficient pas 
de telles faveurs, et c'est ainsi que nous attendons toujours une proposition pour 
l'octroi du crédit complémentaire à l'avancement des travaux du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives. C'est bien joli, Monsieur le conseiller administratif - je 
m'adresse à vous, puisque vous êtes ce soir le seul représentant du Conseil admi
nistratif - de nous annoncer la fin des travaux pour le milieu de l'année, mais 
nous n'avons toujours pas été saisis d'une proposition pour un crédit complémen
taire nécessaire à l'avancement des travaux, alors que celui-ci devrait avoisiner 
les 2 millions de francs. 

Cette parenthèse fermée, revenons à la proposition PR-223. Je ne peux que 
vous recommander de ne pas trop vous attarder sur le projet d'arrêté I, puisque la 
première phase des travaux d'aménagement de la place Sturm a été, effective
ment, votée à l'unanimité des membres de la commission, moins une abstention. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). On apprend tous les jours de nouvelles choses au 
Conseil municipal. Nous avons connu les propositions présentées en commis
sions avant qu'elles n'y soient renvoyées par le plénum. Maintenant, nous devons 
voter les rapports avant que nous les ayons reçus, ou une heure avant, voter pré
tendument à l'unanimité, parce que la présidente de la commission vient bien de 
le dire, le projet d'arrêté I a été voté à l'unanimité, moins une abstention. Mais le 
projet d'arrêté II a obtenu 7 oui contre 7 non, alors si vous appelez cela une unani
mité, moi pas! 

Visiblement, il y a des priorités qui échappent tout au moins au groupe radi
cal. Je dirai que nous avons d'autres objets, par exemple, le rapport PR-238 A 
concernant le groupe scolaire des Ouches dont les travaux doivent commencer en 
urgence au mois de février, qui aurait aussi pu passer en urgence ce soir, puisque 
le rapport est déposé depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi il n'a pas passé, 
mais, apparemment, la place Sturm, c'est très important. 

Je ne parlerai pas non plus de ceux qui déposent des motions pour modifier 
l'ordre du jour du Conseil municipal pour le désengorger, et qui, ce soir, à la 
séance précédente, ont voté comme un seul homme ce qu'on nous demandait, 
c'est-à-dire de voter quelque chose qui ne figure même pas à l'ordre du jour. C'est 
surprenant. 

Je reviens sur la proposition PR-223. Comme l'a dit la présidente de la com
mission, nous n'allons pas nous attarder sur le premier arrêté, parce qu'il est vrai 
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que l'aménagement qui est proposé est assez satisfaisant comparé avec ce qui 
existait avant. Il est évident que les baraquements, peut-être d'époque, que cer
tains auraient voulu garder méritaient d'être démolis et que, avec le projet que 
nous avons maintenant, ce sera bien. Par contre, il est évident que le groupe radi
cal refusera le second arrêté, qui demande un crédit d'étude pour rapprocher la 
place Emile-Guyénot de la place Sturm; cela vise simplement à supprimer la bre
telle allant de la rue Ferdinand-Hodler au boulevard des Tranchées. Comme par 
hasard, c'est quelque chose qui, au moment du vote populaire sur le nouveau 
Musée d'ethnographie prévu à la place Sturm, était combattu par la population et 
qui a été refusé par celle-ci. C'est donc un peu facile, quelques mois après le vote 
de la population, d'essayer de détourner la chose en venant d'une autre manière, 
en catimini, nous flanquer un crédit d'étude pour essayer de faire cela discrète
ment, sans que personne n'y voie rien. Le groupe radical refusera cette façon de 
faire; il acceptera le projet d'arrêté I, l'aménagement de la place Sturm, mais il 
refusera le projet d'arrêté II de cette proposition. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera le projet 
d'arrêté I de la proposition PR-223. Nous regrettons également la procédure qui a 
été mise en œuvre pour nous faire voter l'urgence sur ce rapport. Malheureuse
ment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, ce qui n'est pas 
fait pour arranger le bon fonctionnement du Conseil municipal. 

Nous voterons le projet d'arrêté I, parce que nous sommes satisfaits, en partie 
naturellement, de l'aménagement de la place Sturm, puisque, pour notre part, 
nous souhaitions la construction d'un couvert pour permettre aux personnes du 
quartier d'organiser des fêtes, de pouvoir se protéger du soleil ou s'abriter de la 
pluie. Nous retrouvons ce couvert dans la proposition PR-239 qui concerne 
l'aménagement de la place Chateaubriand et nous en sommes contents, mais nous 
aurions aimé que le même aménagement ait été retenu pour la place Sturm. 

Par contre, pour les mêmes raisons que celles évoquées par notre collègue 
Guy Dossan, nous refuserons le projet d'arrêté II, puisque c'est effectivement un 
petit tour de passe-passe pour essayer de faire accepter la suppression de la bre
telle. Je rappelle aussi que c'était une des raisons pour lesquelles le nouveau 
Musée d'ethnographie de la place Sturm avait été refusé et que la population était 
totalement opposée à ces travaux-là. 

M, Georges Queloz (L). Il y a eu une année hier que le verdict tombait: 62% 
de la population rejetait le projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place 
Sturm. 
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Comme vous pouvez vous en douter, l'aménagement de cette place tel qu'il 
est prévu dans la proposition PR-223 nous donne satisfaction, mais de là à procé
der de la sorte, c'est-à-dire à faire passer le présent rapport avant tous les autres 
objets qui sont en attente, cela soulève notre indignation. Pour notre part, nous 
n'aurions pas eu l'outrecuidance d'oser faire la proposition de passer ce rapport 
en urgence pour la simple et bonne raison que vous, le Conseil administratif, nous 
auriez accusés, peut-être ajuste titre, d'électoralisme. (Remarque.) Le magistrat 
s'en félicite; il aura besoin de couper quelques rubans pour les prochaines élec
tions et c'est pour cela sans doute qu'il veut aller si vite. La population, parce que 
c'est d'abord elle qui a décidé, à 62%, je le rappelle, de rejeter le mauvais projet 
de musée à la place Sturm, ne peut aujourd'hui que se réjouir de voir que cette 
place sera aménagée. 

Il y a un bémol à ce projet d'arrêté I, c'est le coût. Evidemment, cela laisse 
songeur de voir que le coût est de 160 francs le mètre carré pour un aménage
ment aussi modeste. Par rapport à d'autres aménagements, nous arrivons à 
des coûts qui paraissent assez exorbitants, mais nous espérons qu'aux comptes 
tout cela sera justifié. Pour le projet d'arrêté II, comme vous pouvez vous en dou
ter, nous n'entrerons pas en matière, puisque cela ressemble tout simplement à 
une espèce de sanction, mais c'est 62% de la population que vous essayez de fla
geller. 

M. Alain Gallet (Ve). Pour notre part, nous sommes enchantés de voir ce pro
jet avancer et avancer vite. Je crois que cela fait plus de soixante ans que nous 
attendions que quelque chose se passe à la place Sturm... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). T'étais pas né, il y a soixante ans! (Rires.) 

M. Alain Gallet. Nous sommes les héritiers d'une ville que nous avons envie 
de voir changer - Monsieur le président, vous transmettrez à M. Froidevaux et à 
M. Alain Fischer. Cette place Sturm est enfin une place nette, comme le voulait la 
motion préjudicielle M-269 déposée le 4 mars 2002; enfin, les choses avancent 
bien, vite, et nous en sommes enchantés. Dans ce sens-là, il est évident que le cré
dit d'aménagement de l'arrêté I de la proposition PR-223 est largement approuvé 
par les Verts et nous encourageons le Conseil municipal à être unanime sur ce 
premier crédit. 

Pour ce qui concerne le crédit faisant l'objet de l'arrêté II de cette proposition, 
je suis simplement surpris que la droite - vous le lui direz, Monsieur le président 
- refuse en fait de réfléchir à quelque chose qui concerne une modération de la 
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circulation extrêmement sage. Le rattachement d'un triangle tout à fait perdu au 
milieu de la circulation à la place Sturm fera que celle-ci ne s'en retrouvera 
qu'agrémentée de manière importante et agréable. 

Dernière chose pour les Verts, c'est que le triangle Emile-Guyénot, et surtout 
le carrefour Emile-Guyénot, comme il a souvent été dit, est un espace aujourd'hui 
dangereux à traverser, sans aucune valeur en matière d'urbanisme et que nous 
désirons de longue date requalifier. Je rappelle encore une fois qu'il y a une péti
tion de 1200 signatures, la P-l, que vous avez acceptée et renvoyée au Conseil 
administratif le 30 septembre 2000, pour la modération du trafic sur cet axe et 
qu'il est grand temps de lui donner une valeur concrète. En ce sens, ne refusons 
pas simplement de réfléchir, car ce crédit d'étude est absolument nécessaire et 
complémentaire au projet d'aménagement de la place Sturm. Nous ne pouvons 
qu'en féliciter le magistrat M. Christian Ferrazino. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Vous savez que le secteur de la place Sturm 
me tient à cœur, le carrefour Emile-Guyénot particulièrement, puisqu'il a déjà fait 
l'objet de plusieurs motions de ma part et de la part de mon groupe depuis que je 
suis au Conseil municipal. Lors de l'inauguration de la rue de Contamines, ce car
refour a été reconnu par la direction du Département de l'intérieur, de l'agricul
ture et de l'environnement, de M. Cramer, comme un des plus dangereux à 
Genève, et ce n'est pas un gauchiste alternatif qui l'a dit, mais c'est un grand spé
cialiste de la question. 

Cela fait des années qu'on attend que ce carrefour soit réaménagé. On ne pou
vait pas le réaménager jusqu'à maintenant, parce qu'on attendait le vote sur le 
nouveau Musée d'ethnographie de la place Sturm. Le vote a eu lieu et je ne sais 
pas ce que la population de Genève pense du carrefour Emile-Guyénot, mais je 
peux vous dire ce que la population du quartier en pense, y compris les enfants 
qui le traversent tous les matins et tous les soirs pour revenir de l'école. 

Nous nous réjouissons que cette étude soit faite d'une manière rapide et effi
cace. Le Parti socialiste acceptera les deux arrêtés de la proposition PR-223. 

M. Jacques François (AdG/SI). Premièrement, l'Alliance de gauche (Soli
darités et Indépendants) votera évidemment l'arrêté I de la proposition PR-223. 
Nous sommes très contents que la place Sturm prenne enfin une forme à peu près 
potable, cela après des années passées avec des baraquements d'une laideur abso
lue. Personnellement, je regrette que la construction du nouveau Musée d'ethno
graphie à cet endroit ait été refusée, mais c'est ainsi et nous allons faire de cette 
place une belle place. 
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Deuxièmement, nous participerons à une modification à l'aide d'un amende
ment afin de rétablir l'arrêté II refusé par la commission. Je rappelle qu'il s'agit 
d'un crédit d'étude et que, sans faire l'étude, vous aurez de la peine à nous 
convaincre qu'il ne faut rien faire du tout. Par voie de conséquence, nous sommes 
très contents qu'une étude se fasse, car le carrefour Emile-Guyénot doit changer. 
Par conséquent, nous voterons le deuxième arrêté pour que cette étude soit faite 
de manière sérieuse et que nous puissions prendre une décision concernant ce car
refour en toute connaissance de cause. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Tout à l'heure, dans la précipitation, j 'ai oublié de 
dire quelque chose qui me tient à cœur; je serai évidemment un peu plus pragma
tique que d'autres dans cette enceinte. Dans l'aménagement, nous avons vu qu'il 
y aurait des points d'eau, qu'il n'y aurait par contre pas de toilettes, notamment 
pour les enfants qui s'amuseraient sur cette place. 

Je pense qu'à un certain moment une réflexion doit encore se faire et j'insiste 
beaucoup pour que, au cours de cette réflexion, vous pensiez aux enfants qui ont 
de petits besoins et qu'il est nécessaire d'avoir des toilettes publiques sur cette 
place. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est évident que le carrefour Emile-Guyénot, 
comme beaucoup d'autres, est dangereux et, très souvent, je le traverse à pied. 
Toutefois, je voudrais préciser, pour ceux qui sont en souci, que c'est plutôt la 
partie du carrefour où il y a notamment le Muséum d'histoire naturelle, la pointe 
de la rue de Villereuse, la route de Florissant qui est la plus dangereuse. Quant à la 
partie à traverser sur le virage, du côté des Tranchées et de la rue Sturm, lorsqu'on 
traverse à pied, ce qui est souvent mon cas, je peux vous assurer que, de toutes les 
traversées dans cet endroit, c'est encore celle qui est la plus tranquille, n'en 
déplaise à ceux qui aimeraient voir, dans cette traversée-là, l'endroit le plus dan
gereux. 

Je tiens aussi à répéter ce que nous disons de temps en temps, à savoir que la 
ville, malheureusement pour d'aucuns, n'appartient pas aux seuls habitants de 
celle-ci. Il est clair que la ville, et c'est une chose qui est tout à fait positive, 
appartient aussi aux habitants des autres communes. Vous savez qu'il existe un 
projet de loi pour qu'on redéfinisse la qualité des voies de façon à déterminer ce 
qui est voies d'intérêt cantonal en ville de Genève et voies avant tout commu
nales. Si ce projet passe, on verra bien, de toutes les voies qui sont autour de la 
place Emile-Guyénot, celles qui sont d'intérêt cantonal et celles qui ne le sont 
pas. 
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Il est clair qu'on veut se dépêcher de prévoir une étude par rapport à la place 
Emile-Guyénot, mais nous, le groupe démocrate-chrétien, considérons en tout 
cas que c'est prématuré. Si ceux qui voient là le grand danger de la ville de 
Genève sont honnêtes, qu'ils proposent une extension de cette place verte à 
l'ensemble du carrefour. C'est le seul moyen de mettre à l'abri tous les piétons. 
(Applaudissements. ) 

M. Roberto Broggini (Ve). Je rebondis sur les propos de M. Pattaroni - le 
«Vert» Pattaroni, devrais-je dire. Plus sérieusement, sur cette affaire de la place 
Sturm, qui nous a occupés longuement avec le projet de nouveau Musée d'ethno
graphie et le référendum qui en a découlé, nous constatons de la part de certains -
d'ailleurs, je vise une personne de mon regard - qu'il y a des manœuvres dila
toires jusqu'au bout. C'est tout ce que vous savez faire, Monsieur Queloz - vous 
transmettrez, Monsieur le président - et, maintenant qu'on vous propose un amé
nagement, vous le refusez! Vous ne vouliez pas le nouveau Musée d'ethnogra
phie, vous êtes contre la construction et vous êtes pour les places vertes. Je ne 
comprends plus rien à votre discours, Monsieur Queloz; c'est extraordinaire. 

Je viens de déposer un amendement sur votre bureau, Monsieur le prési
dent, signé par l'ensemble des groupes de l'Alternative pour rétablir le projet 
d'arrêté II, qui concerne une étude. Il s'agit d'un montant de 170 000 francs pour 
étudier ce qu'on peut faire sur la place Emile-Guyénot, qui est une place qui n'est 
pas satisfaisante, M™ Ecuvillon vient de le dire et M. Pattaroni vient de préciser 
qu'il y avait des difficultés à la traverser sur certaines portions. Justement, nous 
avons pu étudier à la commission des travaux qu'une meilleure desserte des 
Transports publics genevois pouvait être offerte sur cette place, mais vous, 
l'Entente, ne voulez pas d'une meilleure desserte, vous ne voulez pas une prolon
gation des promenades naturelles entre le Muséum d'histoire naturelle et le 
Musée d'art et d'histoire. Vous ne voulez rien changer, vous voulez rester figés 
dans un aménagement des années 1950. Vous êtes des conservateurs, des gens qui 
ne savent pas évoluer avec leur temps et vous êtes toujours pour une vision de 
tout à la voiture à Genève. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter! (Applaudisse
ments.) 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à voter le projet d'arrêté I et égale
ment le projet d'arrêté II, conformément à notre amendement. 

Le président. Monsieur Broggini et Messieurs les auteurs de cet amende
ment, je ne sais pas quoi faire de celui-ci, parce que, en procédure de vote, nous 
allons voter dans un premier temps le projet d'arrêté I et, dans un deuxième 
temps, les conclusions du rapport qui équivalent à un refus du projet d'arrêté IL 
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Le projet d'arrêté II sera de toute façon mis au vote, alors votre amendement 
est un peu surfait. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous avons eu d'importants débats concer
nant le projet de nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, où le Conseil 
municipal était partagé. Suite à la votation populaire, suite aux décisions qui ont 
été prises, il faut féliciter les responsables de nous avoir présenté la proposition 
PR-223, parce que, très souvent, on attend longtemps et on se demande ce qui va 
être fait. 

Ce soir, je ne comprends pas pourquoi ceux qui étaient contre la construction 
du nouveau Musée d'ethnographie ne sont pas les premiers satisfaits. Mesdames 
et Messieurs, vous qui étiez pour le référendum et qui avez gagné au niveau du 
vote populaire, vous devriez être enthousiastes et voter les deux projets d'arrêtés. 

Monsieur le président, pour répondre à M. Pattaroni qui a parlé d'un projet de 
loi, etc., j 'ai constaté qu'il n'a pas été jusqu'au fond du problème. Ce projet de loi 
est actuellement à l'étude de la commission de la circulation et des transports, 
c'est le projet de loi 8748. Ce projet vise justement à déterminer la configuration 
des routes principales, des routes secondaires, etc. L'étude est bientôt terminée et 
je sais qu'il va y avoir un certain nombre de modifications par rapport à l'autono
mie communale et que c'est surtout pour la Ville de Genève que des décisions 
vont être prises, parce que, là, la commune est complètement autonome. C'est 
donc une précision que j'apporte au débat. 

Je profiterai, Monsieur le président, de poser une question au Conseil admi
nistratif. Je ne sais pas si beaucoup de personnes s'en souviennent, mais depuis 
que je suis entré au Conseil municipal on parle d'aménager la plaine de Plainpa-
lais et j'aimerais savoir en quelle année on aura une réponse. M™ Jacqueline Bur-
nand avait organisé un concours à ce sujet, mais il y avait eu de nombreux oppo
sants à ce qui avait été proposé, car cela ne correspondait pas à l'image de la 
plaine de Plainpalais. Quand je vois la rapidité avec laquelle on règle le problème 
de la place Sturm, je me dis qu'on va peut-être bientôt avoir une proposition ou 
une demande de crédit d'étude pour la plaine de Plainpalais. C'est dommage que 
rien ne se fasse. Pour mon collègue Savary comme pour moi, qui sommes amou
reux du quartier et qui y habitons, je peux vous dire que, lorsqu'on parle de la 
plaine de Plainpalais, le moral tombe à zéro. Je me demande si je vais voir une 
fois un aménagement à cet endroit et j'espère, Monsieur le président, avoir une 
réponse avant 2040, voire 2050... 

Le président. Vous l'aurez certainement, Monsieur Lyon. 
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M. Alain Fischer (R). Pour répondre à M. Broggini qui disait tout à l'heure 
que l'Entente usait de manœuvres dilatoires, je dirai que, au début de la séance 
précédente, nous avons vu M. Broggini lever la main avec la majorité de l'Entente 
pour refuser la clause d'urgence sur le rapport PR-223 A, étant donné que le fait 
d'ajouter ainsi cet objet à notre ordre du jour allait à rencontre de la loi sur 
l'administration des communes. Alors, la manœuvre dilatoire, elle ne vient pas de 
l'Entente. 

Concernant la pétition P-l de 1200 signatures que vous avez mentionnée, 
Monsieur Gallet, vous nous avez dit qu'il fallait en tenir compte; nous sommes 
d'accord et nous en tenons compte. Par contre, quand nous avons une pétition, la 
P-64, avec 2600 signatures, mais qui ne va pas dans le sens de l'Alternative, elle 
n'est pas bonne. Il faudrait quand même savoir qui a les manœuvres les plus dila
toires au sein de cette assemblée. 

M. Gérard Deshusses (S). Contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur le 
président, je ne crois pas que l'amendement que M. Broggini nous a présenté ce 
soir soit inutile ou superfétatoire. Il a déjà pour objectif, et c'est son mérite, de 
reposer le problème tel qu'il avait été exposé à la commission des travaux, de 
faire prendre conscience à cette assemblée de la réalité et de la nécessité de 
l'arrêté II, de le rétablir dans le rapport tel qu'il a été écrit par M"* Spielmann et de 
permettre à chacun ici, dans cette assemblée, de voter en pleine connaissance de 
cause. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, je vous prie de le 
mettre aux voix. 

Le président. Nous devons voter les conclusions de la commission, Monsieur 
Deshusses. Il en sera fait ainsi. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je relève que M. Patta-
roni nous parle de la loi sur les routes, M. Lyon de la plaine de Plainpalais, 
M. Alain Fischer d'une pétition de plus de 2000 signataires. Certains ont parlé de 
la place Sturm et c'est de ce dernier objet dont je vais traiter pour ma part, 
puisque, vous l'avez compris, nous sommes pressés de donner suite à la demande, 
d'ailleurs insistante et légitime, des habitants du quartier de réaménager cette 
place. 

Vous l'avez évoqué, Monsieur Queloz, cela fait une année et un jour que le 
vote par lequel le souverain a refusé le projet de nouveau Musée d'ethnographie à 
la place Sturm est intervenu. Pour M. Pattaroni, l'élaboration d'un nouveau projet 
d'aménagement pour les places Sturm et Guyénot s'est faite dans l'empressement 
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et la rapidité; pour moi, c'est d'une lenteur extrême, mais nous avons chacun une 
notion du temps très différente. Pour moi, cela me paraît long d'avoir mis une 
année pour répondre à l'aménagement de la place Sturm et c'est pour cela que je 
vous remercie sincèrement d'avoir accepté à la séance précédente la clause 
d'urgence de ce rapport pour nous donner enfin les moyens de réaménager, sobre
ment, je le précise, la place Sturm. 

Comme l'a relevé M™ Ecuvillon, d'aucuns auraient souhaité certains types 
d'aménagement, notamment au niveau du mobilier urbain, d'un couvert, de toi
lettes et autres; on s'en est expliqué, et il a dû y avoir des choix. Ces choix ne sont 
pas forcément définitifs, vous le savez, puisque vous êtes intervenus dans le cadre 
du débat public à cette occasion. Nous l'avons redit dans le cadre des travaux de 
la commission et je le redis ici ce soir. Ce que nous voulons maintenant c'est pro
céder au réaménagement rapide de cette place. Tout le monde l'attend et là-dessus 
nous sommes tous d'accord. 

Maintenant, il y a un différend sur le crédit d'étude visant à avoir une vision 
plus globale qui intègre l'aménagement du fameux triangle Guyénot. A ceux qui 
ont des craintes, je leur dis qu'une étude permettra de mettre en relief un certain 
nombre de problèmes, que vous avez vous-mêmes évoqués, mais sous l'angle, je 
dirai, technique. De toute façon, ce projet vous reviendra pour que vous puissiez 
prendre une décision. Il est vrai que vous pouvez nourrir un certain nombre de 
craintes, mais cette étude ne va en tout cas pas vous placer devant une situation 
irréversible. 

De toute façon, je vous rappelle que, dans le cadre du débat public, je m'étais 
engagé au nom du Conseil administratif, d'une part, à venir rapidement vous pré
senter un crédit d'aménagement pour la place en tant que telle, ce qui est fait ce 
soir et, d'autre part, à ne pas omettre une réflexion plus générale, plus englobante, 
ce qui est fait avec le crédit d'étude que je vous propose également ce soir. Pour 
l'ensemble de ces raisons, je vous demande maintenant de bien vouloir donner 
suite à la proposition PR-223. 

S'agissant de l'amendement de M. Broggini, Monsieur le président, il est vrai 
que, si nous votons les conclusions d'un rapport, dès lors que ces conclusions 
sont favorables pour l'arrêté I et défavorables pour l'arrêté II, mais que le Conseil 
municipal, dans sa majorité, vous l'avez bien compris, est favorable aux deux 
arrêtés, il faudra bien faire un amendement à l'arrêté II pour faire en sorte qu'il 
puisse être voté positivement ce soir. C'est simplement cela qui est demandé par 
l'amendement de M. Broggini. 

M. Georges Queloz (L). Je serai bref. J'aimerais simplement rappeler à 
cette assemblée que la proposition PR-223 répond à la motion M-245 que 
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nous avions déposée ce printemps... (protestations) et que la majorité de cette 
assemblée a acceptée. (N.d.l.r.: Cette motion est devenue caduque, suite à 
la motion préjudicielle M-269, acceptée à la majorité du Conseil municipal le 
4 mars 2002.) Concernant le rattachement du triangle Guyénot à la prome
nade Sturm, nous l'avions déjà refusé lors du vote sur la motion préjudicielle 
M-269. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote 
électronique, tout d'abord de l'arrêté I, puis des conclusions du rapport sur 
l'arrêté II. 

Des voix. Non, il faut mettre aux voix les deux arrêtés! 

Le président. Cela revient au même. Celui qui refuse les conclusions de la 
commission sur l'arrêté II accepte l'arrêté II qui, le cas échéant, sera voté article 
par article et dans son ensemble. C'est d'une simplicité effarante. (Rires.) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté par 63 oui (1 absten
tion). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des travaux demandant le 
refus de l'arrêté II sont refusées par 35 non contre 29 oui. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté par 35 oui contre 28 non 
(1 abstention). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
877 290 francs destiné à la première phase des travaux d'aménagement de la 
place Sturm, parcelles Nw 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 877 290 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

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 
170 000 francs pour l'étude de la deuxième phase d'aménagement des places 
Sturm et Emile-Guyénot, parcelles N,,s 4146, propriété de la Ville de Genève, 
7182, domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité, et 4067, pro
priété de la Ville de Genève, feuille 3, commune Genève-Cité. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 170 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
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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 l'année suivant l'abandon du projet d'étude. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette 
opération. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M™9 Virgi
nie Keller Lopez et Sandrine Salerno, renvoyée en commis
sion le 19 février 2002, intitulée: «Règlement du Conseil muni
cipal: pour un renforcement des capacités et des ressources 
du Conseil municipal» (M-220 A)1. 

Rapporteure: Mme Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M. Pierre Losio, la commission du règlement a étudié la 
motion citée en titre lors de ses séances des 15 mars, 19 et 26 avril 2002. 

Que notre secrétaire, M"* Ursi Frey, soit ici remerciée pour l'exactitude de la 
prise de notes. 

Rappel de la motion 

Le Conseil municipal mandate la commission du règlement pour examiner, 
en collaboration avec le bureau du Conseil municipal, la meilleure manière de 
modifier le règlement du Conseil municipal pour atteindre les objectifs suivants: 

- renforcer le Secrétariat du Conseil municipal et le rattacher au bureau du 
Conseil municipal (cf. aussi la motion M-194 déposée mais pas encore trai
tée), afin de lui permettre d'appuyer plus fortement le travail des commissions 
(organisation d'auditions et de réunions, enquêtes, recherches documentaires, 
etc.) et de veiller à l'information publique sur le travail du Conseil municipal; 

1 «Mémorial 159e année»: Développée, 4500. 
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- prévoir pour les commissions la possibilité d'organiser des hearings (audi
tions publiques) sur des sujets importants, ainsi que la faculté de mandater des 
études et des experts avec un budget autonome; 

- prévoir pour les commissions la possibilité de l'autosaisine; 

- introduire la possibilité de nommer des chargés de mission rémunérés au sein 
du Conseil municipal (système parlementaire français). 

Le Conseil municipal attend également une évaluation budgétaire de ces 
mesures. > 

Préambule 

L'activité du Conseil municipal porte sur des sujets de plus en plus com
plexes, nécessitant des connaissances parfois pointues. 

Le nombre de dossiers à traiter est plutôt en augmentation. 

Le mandat de membre du Conseil municipal est basé sur le bénévolat, à peine 
défrayé, surtout si l'on tient compte des déductions faites au profit des partis poli
tiques. 

L'exercice consciencieux de ce mandat implique un investissement personnel 
de plus en plus important. 

L'essentiel du travail se fait en commissions et il serait donc pertinent de ren
forcer les moyens à la disposition des élues et élus. 

Vous venez de lire les considérants les plus explicatifs de la motion M-220. Il 
va de soi que, pour améliorer et renforcer les capacités et les ressources du 
Conseil municipal, les motionnaires en ont ajouté quelques autres qui proposent 
un certain nombre de solutions. 

Ces solutions passent, forcément, par l'augmentation substantielle des 
moyens financiers à disposition des conseillers municipaux, sous forme de 
jetons de présence accrus, de postes d'attaché(e)s parlementaires ou de collabora-
teurs(trices) du Secrétariat du Conseil municipal, voire d'une assurance perte de 
gain ou d'un revenu à temps partiel pour les élu(e)s, 

Séance du vendredi 15 mars 2002 

Audition de Mme Sandrine Salerno et de M. Gérard Deshusses, motionnaires 

Les considérants étant très explicites et détaillés, M. Deshusses suppose que 
les commissaires ont compris que le but de la motion est de donner des moyens 
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accrus pour permettre aux conseillères et conseillers municipaux de remplir au 
mieux leur mandat, dans la mesure où «cette charge a pour conséquence une 
sélectivité de plus en plus grande de celles et ceux pouvant se permettre de siéger, 
barrant de fait l'accès à de nombreuses personnes potentiellement compétentes et 
intéressées». 

L'essentiel des questions des commissaires porte sur les invites de la motion. 

Une commissaire demande quelques explications sur «la possibilité d'auto-
saisine» par les commissions. 

M. Deshusses répond que cela permettrait de simplifier le travail, de ne 
plus perdre de temps et de donner plus de possibilités et de libertés aux com
missions. En effet, pour inviter une personne extérieure à la Ville, on a pu consta
ter les problèmes que cela posait... sans parler des moyens financiers insuffisants. 

Une autre commissaire, à propos de la possibilité d'organiser des hearings 
(auditions publiques), aimerait savoir s'ils concerneraient aussi le public. 

M. Deshusses répond que non. 

S'engage alors entre la commission et le motionnaire un échange de 
remarques à propos de l'obligation de «passer» par le Conseil administratif pour 
obtenir des autorisations de procéder à des auditions, des réponses à des ques
tions, etc. 

M. Deshusses, quant à lui, pense que le travail serait plus facile et que l'on 
aurait tout à y gagner si les commissions ne devaient pas «systématiquement pas
ser» par le Conseil administratif. 

Un,commissaire se dit inquiet et craint des dérapages si f autosaisine était 
autorisée, il aimerait quelques précisions quant à ce terme. 

Le motionnaire répond que, par le biais d'une motion, il serait tout à fait pos
sible de procéder à des études complémentaires en «se» renvoyant un sujet méri
tant un approfondissement. 

Comment faire, alors, pour les éventuelles auditions, interroge une commis
saire? 

M. Deshusses imagine qu'il serait possible d'organiser des auditions dans le 
cas d'autosaisine; cela permettrait de revenir sur un sujet traité en séance plénière, 
même si l'objet en question se trouvait entre les mains du Conseil administratif; 
on passerait par celui-ci, comme actuellement. 

La commission s'interroge sur l'opportunité, dans un tel cas, d'une demande 
de rapport. 
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Le motionnaire en est persuadé, d'autant plus que, si le Conseil administratif 
ne répondait pas aux questions, les commissions pourraient s'en ressaisir et orga
niser un débat. 

Séance du vendredi 19 avril 2002 

Audition de MM. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département 
des affaires culturelles, Pierre Muller, conseiller administratif chargé du départe
ment des finances, Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif 

M. Alain Vaissade fait remarquer, en préambule, que demander un renforce
ment des capacités et des ressources du Conseil municipal suppose également de 
nouvelles compétences pour les commissions. Il tient à préciser que les commis
sions, en ayant la possibilité de demander directement des auditions, créeraient 
des «doublons». Il se plaît à remarquer aussi qu'en agissant de la sorte le Conseil 
municipal manque singulièrement de confiance en l'administration! Cela est par
ticulièrement significatif en ce qui concerne les études confiées à des experts. 

C'est ainsi qu'il s'explique la demande d'autosaisine. 

Il se demande si le Conseil municipal ne cherche pas à faire de la gestion. 

Si le Conseil municipal souhaite aller dans ce sens, il conviendrait de changer 
la loi; actuellement, celle-ci ne permet pas ce fonctionnement. 

M. Muller et M. Erhardt se montrent pleinement d'accord avec ce qui pré
cède. 

M. Muller ajoute que le Conseil administratif estime les demandes de la 
motion M-220 un peu excessives. 

Les indemnités versées aux conseillères municipales et aux conseillers muni
cipaux lui paraissent suffisantes. Il a un peu peur qu'avec cette motion on puisse 
faire appel à des semi-professionnels ne représentant plus vraiment la population 
genevoise; voilà qui serait, à la limite, antidémocratique! 

Il s'inscrit en faux lorsque Ton prétend que le travail est pratiquement béné
vole! Certains élus touchent des indemnités frisant les 20 000 francs (hors taxa
tion). 

M. Deshusses, motionnaire, souhaite faire quelques rectifications à ce qui 
vient d'être dit: 

- il confirme que la première invite de la motion est caduque; 

- il admet que certaines demandes puissent être excessives; 
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- il réfute, par contre, les dires de M. Muller. En douze ans, il est en mesure 
d'affirmer qu'aucun membre du groupe socialiste n'a touché une telle somme 
(pas même 15 000 francs). 

Le parlement de milice commence «à boiter». Les tâches sont de plus en plus 
lourdes (lecture de nombreux documents, ordres du jour chargés, etc.). 

Actuellement, il considère qu'un(e) élu(e) faisant consciencieusement son 
travail consacre une vingtaine d'heures pour celui-ci. 

Une commissaire aimerait savoir ce que pense le Conseil administratif de 
l'idée qu'une commission puisse mandater des experts pour les études. 

Actuellement, les avis sont émis par les experts de départements, ce qui est 
gênant. 

Est-ce impartial? 

M. Muller ne trouve pas ses experts plus partiaux que d'autres et n'a pas ce 
sentiment concernant son département. 

M. Vaissade est opposé à des expertises externes. Elles peuvent être graves et 
déstabiliser les services. 

La même commissaire en déduit que les magistrats ne trouveraient pas nor
mal qu'une commission sente la nécessité de demander un avis de droit externe. 

M. Muller imagine que cela dépendrait de la situation et qu'il faudrait finan
cer un tel travail. Il devrait y avoir une discussion et... une ligne budgétaire. 

M. Alain Vaissade précise qu'en ce qui concerne la ligne budgétaire, s'il en 
existait une, il faudrait un droit de signature. Pour le moment, ce droit est exclusi
vement réservé au Conseil administratif. 

M. Deshusses, motionnaire, insiste sur le fait que le fonctionnement du travail 
de conseiller(ère) municipal(e) pose problème; il en veut pour preuve le fait qu'il 
y a quelques années les élu(e)s «se battaient» pour rédiger les rapports et qu'à 
présent «il faut se battre» pour trouver des rapporteur(e)s. De plus, le volume de 
travail a considérablement augmenté. 

M. Muller conclut cette audition en maintenant qu'il trouve que cette motion 
M-220 est excessive. Il fait remarquer que la notion de «service», qui est la 
sienne, disparaît de plus en plus. Partout, il existe, à l'égard des organismes et du 
travail militant et bénévole, un désintérêt certain. 

C'est une tendance de plus en plus axée sur l'individualisme. Il considère la 
motion examinée comme un travail de technocrate. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (soir) 3291 
Motion: capacités et ressources du Conseil municipal 

Séance du vendredi 26 avril 2002 

Discussion 

Le moins que l'on puisse dire est que cette motion ne soulève que peu 
d'enthousiasme tant au niveau de la commission du règlement qu'au niveau du 
Conseil administratif! 

Evidemment, les changements proposés par la motion M-220 engendrent, en 
quelque sorte, une petite révolution. 

En effet, actuellement, les commissions ne sont que très peu indépendantes, 
malgré les apparences. 

Il convient de passer par le Conseil administratif pour demander des audi
tions: par exemple, il faut parfois un délai de deux mois pour obtenir l'audition 
d'un fonctionnaire d'Etat, cela dans le cadre de l'examen d'une motion dûment 
renvoyée en commission par le plénum, de même que pour l'examen d'une pro
position du Conseil administratif. Quelle énergie, quel temps perdus! 

Les questions posées par les commissions, concernant exclusivement leurs 
travaux, prennent, elles aussi, des délais de... plusieurs mois ! 

La rapporteure vous propose un exemple précis. Un renseignement réclamé, 
par écrit, très officiellement, à M. le maire, dans le cadre de l'examen d'une 
motion, cela pour la première fois le 4 février 2002, puis une seconde fois, par 
email, au Secrétariat général, le 15 mars 2002, et enfin une troisième fois, par 
écrit, au Conseil administratif, le 8 avril 2002, n'a, à ce jour (12 mai 2002), tou
jours pas été communiqué à la commission sociale et de la jeunesse! 

Dans le même ordre d'idée, le Conseil administratif avait promis d'améliorer 
la communication... la commission de l'informatique et de la communication, à 
ce jour, attend toujours... 

Est-ce pour toutes ces raisons que le Conseil administratif a l'impression que 
le Conseil municipal n'a pas confiance en l'administration?... 

Mais le Conseil municipal, lui, a parfois l'impression que certaines de ses 
propositions (excessives ou non) hérissent le Conseil administratif qui paraît 
avoir peur de perdre une miette de pouvoir! 

Lorsqu'au cours de la discussion le motionnaire dénonce quelques dysfonc
tionnements, on constate qu'il est très près de la vérité. 

Comment s'étonner, alors, de la pluie d'objets déposés, en séance plénière! 

Votes 

Quoi qu'il en soit, le président fait procéder au vote de chaque invite, puis de 
la motion M-220 dans son ensemble. 
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Rappel 

La première invite, concernant le renforcement du secrétariat, est caduque 
(cf. rapport M-194 A de M. Jean-Pierre Lyon). 

Invite 1 (anciennement 2) 

Prévoir pour les commissions la possibilité d'organiser des hearings 
(auditions publiques) sur des sujets importants, ainsi que la faculté de man
dater des études et/ou des experts avec un budget autonome. Cette proposition 
est refusée par 6 non (2 DC, 3 L, 1 R), 4 oui (2 S, 2 Ve), 3 abstentions (2 AdG/SI, 
1 AdG/TP). 

Invite 2 (anciennement 3) 

Prévoir pour les commissions la possibilité de l'autosaisine. Cette proposition 
est refusée par 6 non (2 DC, 3 L, 1 R), 6 oui (2 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 1 AdG/SI), 
1 abstention (1 AdG/SI). 

Invite 3 (anciennement 4) 

Introduire la possibilité de nommer des chargés de mission rémunérés au sein 
du Conseil municipal (système parlementaire français). Cette proposition est 
refusée par 6 non (2 DC, 3 L, 1 R), 2 oui ( 2 S), 5 abstentions (2 Ve, 2 AdG/SI, 
1 AdG/TP). 

Mise aux voix, la motion M-220 est refusée par 6 non (2 DC, 3 L, 1 R), 2 oui 
(2 S), 5 abstentions (2 Ve, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP). 

Nota bene: pour celles et ceux de mes collègues qui s'étonneraient de ne pas 
trouver un rapport de majorité et un rapport de minorité, j 'ai le plaisir de leur rap
peler que la difficulté de trouver des rapporteurs engendrent parfois des situations 
illogiques (note de la rapporteure). 

Annexe: réponse du secrétaire général 



Ê 
Vil le d e G e n è v e Genève, le 15 mai 2002 

Conseil administratif 

Le Secrétaire général Monsieur Pierre LOSIO 
Président du Conseil municipal 
Palais Eynard 

Monsieur te Président, 

Pour donner suite à la demande de la commission du règlement dans le ca
dre de l'examen de la motion No 220, je vous remets, ci-joint, comme 
convenu les chiffres représentant le coût du Conseil municipal, respective
ment du Secrétariat du Conseil municipal pour 2001. 

En espérant avoir ainsi répondu à cette requête, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Jean omprdty 

Annexe mentionnée 

Hue de la Crotx-Rouge 4, case postale 3983, CH-1211 Genève 3 
Tél. +41 (0)22 418 29 29 - Fax +41 (0)22 418 28 01 - Internet: www.vflle-ge.ch / www.geneva-clty.ch 

Accès TPG: lignas 3, S (arrêt Croix-Rouge) 

http://www.vflle-ge.ch
http://www.geneva-clty.ch
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M"* Nicole Bobillier, rapporteure (S). Pour celles et ceux qui auraient lu le 
rapport avec attention et pour lever quelques ambiguïtés, je vais vous donner 
quelques précisions et tout d'abord vous parler de certaines anomalies. Première 
anomalie: l'éthique de chacune et de chacun d'entre nous ne devrait pas permettre 
à une ou un commissaire, à quelque groupe qu'il appartienne, de faire un rapport 
concernant un objet déposé par ses collègues de parti. Or, comme vous pouvez le 
constater, la motion M-220 est un objet déposé par les socialistes et la rapporteure 
de cette motion est socialiste. 

La deuxième anomalie est que, si l'on considère les résultats des votes, on 
peut constater que les deux commissaires socialistes ont été minorisés, puisqu'ils 
ont été les seuls à accepter la motion M-220 - c'est encore une chance. Qu'aurait-
il dû se passer? La rapporteure, devenant minoritaire, pouvait annoncer qu'elle 
allait déposer un rapport de minorité, auquel cas un rapporteur de majorité devait 
s'annoncer. Faute de combattant, la rapporteure minoritaire a rédigé le rapport de 
majorité. Ce n'est pas compliqué, donc vous avez compris. 

La troisième anomalie réside dans le manque de rapporteurs. Où est-il le 
temps où les groupes se battaient pour prendre des rapports? Actuellement, dans 
les commissions, lorsqu'on doit désigner un rapporteur, le silence est éloquent 
autour des tables, voire indécent. Nos collègues démocrates-chrétiens peuvent 
toujours s'agiter pour réclamer, ajuste titre, des rapporteurs n'appartenant pas 
aux groupes des déposants, du moins pour les objets des conseillères et des 
conseillers municipaux, les présidents peuvent toujours harceler les rapporteurs 
concernant la reddition raisonnable, voire rapide de leurs rapports; rien n'y fait! 

C'est bien la preuve que le travail des conseillères et des conseillers munici
paux devient de plus en plus lourd et important. C'est bien la preuve aussi que le 
renforcement des capacités et des ressources de notre Conseil municipal devient 
nécessaire, voire impératif, que notre secrétariat doit peut-être être réorganisé, 
mais, malgré ces évidences, la commission du règlement a refusé la motion 
M-220. 

Si l'on parlait maintenant de l'aide du Secrétariat du Conseil municipal: il 
n'était pas innocent de réfléchir à sa réorganisation. Croyez-vous que c'est intelli
gent de faire faire des allés et venues entre là rue Beauregard 1 et le Palais Eynard 
au personnel de notre secrétariat et aux conseillers municipaux? Les séminaires, 
les cours, pour certains d'entre eux, ont lieu au même moment; les salles de com
mission ne sont pas disponibles aux heures de commission, voire pas du tout, pro
blématique qui met dans l'embarras la réception; les documents s'égarent, et j 'en 
passe. 

Comment refuser d'examiner avec bienveillance, un esprit d'ouverture et un 
sens politique, un fonctionnement soutenu par un secrétariat au service de notre 
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Conseil municipal en priorité, qui respecterait les procédures en place de même 
que celles que l'on pourrait alléger? Merci à celles et ceux qui œuvrent avec dis
ponibilité. Toutes ces misères sont bien la preuve que, si les conseillers munici
paux sont surchargés, du même coup le Secrétariat du Conseil municipal est lui 
aussi surchargé et, entre le travail que lui confie le Conseil administratif et le 
Conseil municipal, il est dépassé. 

Il serait bien temps de réfléchir à un renforcement des moyens mis à la dispo
sition du Conseil municipal: augmentation de personnel, attachés parlementaires, 
etc. Notre fonctionnement et nos moyens sont démodés, dépassés, modernisons-
les! Bien sûr, nous avons compris que le Conseil administratif était hostile à tout 
changement; est-ce la peur de perdre une parcelle de pouvoir? Dommage, il aurait 
lui aussi tout à gagner d'un renforcement de nos ressources et capacités; nos 
ordres du jour deviendraient sûrement plus digestes et mieux gérables. 

Les socialistes espèrent que vous aurez un sursaut de bon sens et que, finale
ment, vous accepterez la motion M-220 et, donc, que vous refuserez les conclu
sions du rapport de majorité rédigé par la rapporteure de minorité, cela très hon
nêtement. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Si la motion M-220 part de certaines constatations aux
quelles on peut souscrire, comme la lourdeur du Conseil municipal et le travail 
toujours plus important des commissions, il est par contre plus difficile d'accep
ter les solutions qui sont proposées. C'est d'ailleurs pour cela que le groupe radi
cal a refusé la motion M-220 en commission et qu'il la refusera aussi ce soir. 

En effet, Mesdames et Messieurs, on veut par exemple donner aux commis
sions la possibilité de faire des auditions publiques ou de mandater des experts 
pour certains objets. Ce travail n'est-il pas celui des services municipaux, dirigés 
par cinq magistrats, et pensez-vous que cela va réellement éviter les problèmes? 
En effet, si des études ont déjà été faites par des mandataires avec des conclu
sions différentes de celles qu'obtiendra une commission avec ses propres manda
taires, que se passera-t-il donc, qui faudra-t-il croire? Faudra-t-il faire une troi
sième expertise pour départager les experts? Ce n'est pas le rôle du Conseil 
municipal de se substituer au Conseil administratif et à ses très nombreux fonc
tionnaires. 
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Si on se trouve confrontés à ce genre de proposition, c'est très certainement 
aussi parce que, d'une part, la confiance entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal est très diminuée, que des décisions ou des souhaits du Conseil 
municipal sont souvent ignorés ou passés sous silence. D'autre part, il est vrai que 
de devoir passer par le Conseil administratif pour obtenir une audition ou une 
autorisation d'audition est parfois long, qu'il peut y avoir refus et que, s'il s'agit 
d'un fonctionnaire qui est auditionné, celui-ci ne peut bien évidemment pas parler 
librement. 

En l'occurrence, il s'agit là de quelques problèmes relationnels entre le 
Conseil administratif et les commissions municipales, mais, Mesdames et Mes
sieurs, il ne s'agit pas d'un Conseil administratif de l'Entente et encore moins 
d'un Conseil administratif radical. Que les signataires de cette motion règlent 
donc leur problème à ce niveau avec leurs partenaires politiques et leur magistrat 
respectif. 

Une autre solution que l'on nous propose est l'autosaisine. C'est quelque 
chose qui pourrait être bon, mais qui pourrait aussi se révéler très néfaste. Ne 
risque-t-on pas de s'autosaisir pour tout et rien et d'engorger les travaux des com
missions qui sont déjà débordées. Lorsque je vois qu'aujourd'hui déjà on 
s'occupe de sujets nationaux, internationaux, planétaires, interplanétaires et que 
l'on perd souvent des heures en séance plénière, je suis très inquiet de l'entrée en 
vigueur de l'autosaisine. Il faudrait en tout cas mettre des garde-fous, qui parais
sent toutefois difficiles à définir. 

Je ferai encore quelques remarques sur un aspect soulevé par la plupart des 
solutions préconisées par la motion M-220, qui est celui du coût. On nous a parlé 
de chargés de mission, mais qui les paiera? Le contribuable, bien évidemment. La 
plupart des partis ayant déjà des assistants parlementaires, on pourrait supposer 
qu'ils puissent aussi être utilisés pour éclairer les lanternes des commissaires des 
partis lorsque les sujets sont importants. Ensuite, je relève encore quelque chose 
d'assez surprenant, qui est le modèle cité pour ces chargés de mission; à la page 7 
du rapport, sous le titre «Invite 3», on nous renvoie au «système parlemen
taire français». Mesdames et Messieurs, nous devons nous rappeler que nous ne 
siégons pas au Palais Bourbon, mais au parlement d'une agglomération de 
200 000 habitants. Jusqu'à ce jour, on a toujours eu des velléités de se prendre 
pour le Grand Conseil et, maintenant, voilà que certains se prennent pour des élus 
nationaux, voire des élus de pays voisins. 

Evidemment, le coût de ces chargés de mission sera, comme je le disais tout 
à l'heure, assumé par les contribuables, pourtant, ce n'est en tout cas pas à 
nos concitoyens de payer les dysfonctionnements entre le Conseil administratif 
et le Conseil municipal ou les dysfonctionnements du Conseil municipal tout 
seul. 
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Enfin, ce qui est le plus dérangeant au yeux du groupe radical, c'est que l'un 
des considérants de la motion, qui est d'ailleurs soigneusement passé sous silence 
dans le rapport, dit expressément que les conseillers municipaux ne sont pas assez 
rémunérés pour leur travail et qu'il s'agit de «bénévolat à peine défrayé». Je ne 
fais que lire ce qui est marqué dans la motion, Mesdames et Messieurs, on croit 
rêver! Je crois qu'un petit rappel s'impose. Les jetons de présence se montent à 
90 francs l'heure, 150 francs pour les rapporteurs, avec un tout petit détail supplé
mentaire, qui a son importance, c'est qu'ils sont non imposables, cela même si 
l'on doit travailler à la maison. Par exemple, lorsqu'on fait un rapport, il me paraît 
évident que 90 francs l'heure, c'est déjà pas mal. Si les signataires de la motion 
appellent cela du «bénévolat à peine défrayé», ils ne manquent pas d'air à mon 
sens et je souhaiterais qu'ils nous disent combien de gens, et en particulier dans 
cette enceinte, gagnent 90 francs l'heure, nets d'impôts. Là aussi, les contri
buables apprécieront la proposition d'augmenter nos rémunérations pour le tra
vail que nous faisons. 

Evidemment, ce que l'on ne dit pas, c'est qu'entre le travail du conseiller 
municipal et la somme qu'il reçoit il y a un intermédiaire: son parti. Le pourcen
tage ponctionné par un parti ne dépend pas d'un règlement municipal, mais de la 
cuisine interne du parti. Pour le groupe radical, il est donc hors de question que ce 
soit aux contribuables d'assumer les frais de cette cuisine, qui confine presque au 
racket pour certains partis, mais dont nos concitoyens ne sont aucunement res
ponsables. Par conséquent, comme je l'ai dit au début de mon intervention, pour 
toutes ces raisons, le groupe radical refusera la motion M-220. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien approuvera les 
conclusions de ce rapport qui refuse la proposition qui nous est faite d'ajouter à la 
confusion qui règne, parfois sous prétexte du manque de moyens des conseillers 
municipaux et conseillères municipales, alors que ces mêmes conseillers n'utili
sent pas les prérogatives qui sont les leurs. En effet, si je reprends la proposition 
d'organiser des auditions publiques sur des sujets importants, Dieu sait lesquels, 
sous prétexte qu'il faut passer par le Conseil administratif pour nos auditions, je 
vois d'ici le «petschi» qui en résulterait, tout d'abord, parce qu'il faudrait arriver 
à se mettre d'accord sur les sujets et sur les personnes, ensuite, parce qu'il fau
drait décider de la suite à donner au résultat de ces auditions. Voulons-nous être le 
calife à la place du calife? Quelle que soit la majorité, les sujets et les auditions 
seraient-ils équitables? On voit comment cela se passe aujourd'hui dans certaines 
commissions concernant les auditions où, trop souvent, seules les auditions à sens 
unique sont préconisées, celles qui pourraient peut-être apporter la contradiction 
étant refusées. Aussi, au nom de la démocratie, je pense que les auditions 
publiques demandées dans la motion M-220 ne sont pas une bonne idée et que 
cela ne ferait que semer la confusion. 
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Concernant l'argument du manque d'empressement de certains conseillers 
administratifs à répondre à nos invitations, nous avons un moyen très simple à 
proposer. Lorsqu'il s'agit d'auditionner les conseillers administratifs pour les 
propositions émanant du Conseil administratif, le moyen est de bloquer l'étude de 
la proposition plutôt que de les supplier. Je suis bien persuadée qu'ils trouveraient 
alors le temps de répondre positivement. J'ai le regret de dire que trop souvent 
nous sommes les artisans de nos propres difficultés. 

Avant de terminer, permettez-moi de relever certains arguments des motion-
naires qui, il faut le dire, n'étaient plus tellement motivés pour défendre leur 
motion. Ces arguments, que vous trouvez dans les considérants de la motion et à la 
page 2 du rapport, sous «Séance du vendredi 15 mars 2002», relèvent les condi
tions de travail des conseillers municipaux; je cite: «... cette charge a pour consé
quence une sélectivité de plus en plus grande de celles et ceux pouvant se per
mettre de siéger, barrant de fait l'accès à de nombreuses personnes 
potentiellement compétentes et intéressées». Est-ce à dire qu'ici ne siègent que 
des bobets et que les gens compétents sont à l'extérieur? Faut-il rappeler que nous 
sommes des miliciens, des représentants de la population qui nous élit avec nos 
qualités et nos défauts, mais pas des technocrates attachés à des privilèges? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Malgré les critiques faites concernant la 
motion, je remercie la rapporteure, M"* Bobillier, pour son rapport, car, d'entrée 
de jeu, ce n'était pas facile étant donné toutes les remarques qui ont été faites. Il 
est vrai que, si on lit le rapport, où l'on voit qu'il est question de nommer des 
chargés de mission, etc., il faut se demander si on ne va pas devenir des semi-pro
fessionnels ou des demi-conseillers administratifs. 

Pour ma part, je pense que quelque chose pourrait être simplifié - personne 
n'a toutefois osé le dire - à savoir la procédure pour auditionner un conseiller 
d'Etat. J'ai vécu cela à la commission des sports et de la sécurité; il s'agissait de 
l'audition du président de l'Association des communes genevoises. II faut écrire 
au Conseil administratif, qui doit répondre, mais cela ne peut être fait que deux à 
trois semaines plus tard; c'est la loi, il faut passer par le Conseil administratif. 
Quand j 'ai vu les lettres qui ont dû être faites pour pouvoir faire l'audition que je 
viens de mentionner et que, ensuite, tout le monde attendait l'accord du Conseil 
administratif, j 'a i été assez surpris. Je trouve que les commissions pourraient 
modifier cela et que tous les groupes représentés ici pourraient proposer une 
motion allant dans ce sens. 

Par ailleurs, Madame la rapporteure Bobillier, je dirai que je ne m'attendais 
pas à un vote différent de celui que nous avons dans ce rapport. Souvenez-vous 
'du débat que nous avons eu lors d'une de nos dernières séances le samedi 
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23 novembre, sur le rapport M-194 Al, concernant le fait de donner un peu 
d'autonomie au législatif. Je ne vous rappellerai pas le résultat du vote. Pour les 
personnes qui travaillent au Secrétariat du Conseil municipal, au Service du 
Mémorial, cela a été le couperet clair et net! Alors, quand on part encore dans des 
complications comme ce qui était proposé dans la motion M-220, on peut se 
poser des questions. 

Mesdames et Messieurs, je propose, si les groupes sont d'accord, de faire une 
motion pour que nous ayons un véritable ordre du jour et j'espère que les chefs de 
groupe auront un peu de courage et qu'ils oseront aborder ce problème. Depuis de 
nombreux mois, lorsqu'on entre dans cette salle, on ne sait même pas quel sera 
l'ordre du jour de nos séances. Monsieur le président, je m'adresse à vous, je pro
pose que vous supprimiez la dizaine de pages de l'ordre du jour et que, lors de 
notre arrivée dans cette enceinte, on nous donne un ordre du jour. Entre celui 
qu'on a reçu, celui qu'il a fallu imprimer sur l'ordinateur, il y a des différences et, 
lorsqu'on arrive ici, on apprend qu'il y a encore une nouvelle proposition, qui 
n'est même pas dans l'enveloppe que le Secrétariat du Conseil municipal nous a 
envoyée et qui est censée contenir tous les documents relatifs à une session plé-
nière. Dans les couloirs, j 'ai entendu certains dire qu'ils ne savaient pas pourquoi 
ils allaient aux caucus, car ils ne connaissaient même pas l'ordre du jour du 
Conseil municipal. 

Voilà le genre de motions à faire qui réveilleront un peu la gestion du Conseil 
municipal. Je voterai les conclusions de la commission: c'est-à-dire que je dirai 
oui à un non massif. 

M. Armand Schweingruber (L). J'ai une première remarque à faire avant de 
passer à la suite de mon intervention. Tous ensemble, nous pouvons déplorer 
l'absence totale du Conseil administratif au banc du gouvernement de la Ville. 
(M. Ferrazino, seul conseiller administratif présent à la séance, n 'est plus dans 
la salle.) Monsieur le président, je ne sais pas si vous voulez suspendre la séance 
jusqu'à ce que l'un des conseillers administratifs au moins revienne. (Refus du 
président.) Si ce n'est pas le cas, vous voudrez bien leur recommander de lire le 
Mémorial d'ici à six ou huit mois pour qu'ils sachent ce que nous aurons dit ce 
soir. 

Ce rapport M-220 A est une séquelle du débat du mois de février, au cours 
duquel la sœur jumelle de la motion M-220, la motion M-222, avait déjà été 
écartée et enterrée. Il s'agit de continuer de faire le ménage de façon lucide dans 
le domaine dont il est question ici. Au fond, si on résume, le rapport M-220 A 
est le résidu d'une tentative de professionnalisation des travaux de notre parle
ment. 
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Je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit, mais quand on se réfère aux invites 
qui figurent au début du rapport et quand on lit, à la page 2 de celui-ci, que: «Ces 
solutions passent, forcément, par l'augmentation substantielle des moyens finan
ciers à disposition des conseillers municipaux, sous forme de jetons de présence 
accrus, de postes d'attaché(e)s parlementaires ou de collaborateurs(trices) du 
Secrétariat du Conseil municipal, voire d'une assurance perte de gain ou d'un 
revenu à temps partiel pour les élu(e)s», on peut se demander, comme moi-même 
je l'avais fait en février, si, en cas de non-réélection, il ne faudrait pas aller 
jusqu'à prévoir des prestations de l'assurance-chômage! Je pense qu'on va trop 
loin. Si j'avais voulu simplifier mon intervention, j'aurais simplement pu relire 
mot à mot dans le Mémorial ce que j'avais dit en février sur les deux motions, la 
M-220 et la M-222, mais ce serait long et fastidieux. Il me suffit de résumer mes 
propos pour aujourd'hui. 

Ma première impression est que les motionnaires commettent ici un péché 
d'orgueil, voire un péché de vanité, ce qui est encore pire. Comme l'a dit M. Guy 
Dossan tout à l'heure, il ne faut pas qu'on se prenne ici pour des députés à 
l'Assemblée nationale française ou pour des députés au Conseil national ou au 
Conseil des Etats. Ne confondons pas. Quand on voit la teneur d'une bonne partie 
de nos débats, cela se situe tellement au ras des pâquerettes que c'est une préten
tion absolument indéfendable. Il faut revenir sur terre au niveau de nos vrais pro
blèmes. Si je puis me permettre une comparaison, en admettant que la Ville 
est une grande entreprise, je dirai ceci: qu'est-ce qu'on fait dans une direction 
d'entreprise ou quand on a des fonctions de cadre? Dans ce milieu, on est 
constamment appelé à choisir entre les priorités, à trier entre ce qui est important, 
ce qui est réellement urgent, ce qui conduit à laisser de côté, à abandonner ou à 
remettre à plus tard ce qui est secondaire ou peu important. Le reste on l'élimine 
ou on le reporte. 

On constate que nos ordres du jour ne cessent pas de s'allonger; il suffit de 
compter les numéros qui figurent en regard des sujets que nous traitons. Je ne vais 
pas dire cela de toute la substance de nos ordres du jour, mais, pour une partie en 
tout cas, il y a des images qui viennent à l'esprit: c'est une auberge espagnole, 
c'est un patchwork, c'est un pique-nique canadien. Choisissez ce que vous vou
lez! On en viendrait à souhaiter qu'il y ait un comité de sélection des sujets que 
nous traitons. Il ne s'agit pas de réduire notre parlement au silence, mais de le 
ramener vraiment à ce qu'il doit faire pour l'intérêt bien compris de la population. 
Savoir choisir les priorités, c'est cela le vrai professionnalisme et ce n'est pas 
celui qu'on veut nous imposer par des surcoûts financiers tels que ceux qui figu
rent dans la bouche et dans les écritures des motionnaires. 

D'ailleurs, quand on constate la longueur de nos ordres du jour, on peut 
remarquer que c'est une situation qui n'a fait que s'aggraver depuis trois ans et 
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demi, le nombre d'objets formant ceux-ci n'ayant pas cessé d'augmenter. Vis-à-
vis de la population qui nous écoute, qui nous voit, qui nous entend, cela n'est 
tout simplement pas admissible. Je pense qu'une prise de conscience absolument 
indispensable doit se faire à ce niveau. Par ailleurs, il est bien clair que nous 
devons rester un parlement de milice. Certes, nous sommes des amateurs, mais, 
au sens étymologique, l'amateur, c'est celui qui aime, et peut-être que le véritable 
esprit civique c'est bien cela, et rien d'autre. 

En ce qui concerne la disponibilité des conseillers municipaux, j'ajoute que 
c'est un choix qui est à faire par chaque personne, de cas en cas; c'est à elle de 
mesurer si elle est vraiment en mesure d'assumer son mandat ou pas. Je ne vais 
pas m'étaler sur ma personne, mais je voudrais simplement rappeler-je l'ai déjà 
dit à beaucoup - que j 'a i attendu le temps de la retraite pour pouvoir venir siéger 
parmi vous; auparavant, je n'aurais pas pu. C'est un choix que j 'a i fait, en toute 
connaissance de cause; c'est une affaire d'état d'esprit. 

Je pense qu'il faut commencer à conclure, car je ne veux pas trop allonger. 
Des moyens accrus, c'est hors de propos, c'est en dehors du vrai problème qui se 
pose, qui est un véritable choix des priorités. En lisant le rapport, on constate que 
la motion M-220 a été très fraîchement accueillie par le Conseil administratif. Je 
ne pense pas qu'il a craint qu'on le dépossède de ses prérogatives, mais que, sim
plement, il a apprécié la situation de façon réaliste en voyant la manière dont sont 
conduits nos travaux. Ensuite, il faut constater qu'aussi bien les invites qui figu
raient dans la motion que la motion dans son ensemble ont finalement été refu
sées par la commission du règlement. Je voudrais féliciter cette commission pour 
avoir fait preuve de bon sens, car elle nous indique la voie à suivre. 

La motion M-222, que nous avions traitée en février comme la sœur jumelle 
de la motion M-220, a déjà été écartée. La motion M-220 a donc perdu sa sœur 
jumelle. Les deux sont à réunir dans un bel enterrement afin qu'elles se trouvent 
toutes deux au cimetière, dans la nécropole, si vous préférez, des motions à 
oublier. Comme nous sommes au temps de l'Escalade, la conclusion, je vous la 
donne simplement en reprenant les trois derniers mots de la soixante-huitième et 
dernière strophe du Ce qu 'é lainô, je dirai donc «ainsi-soit-il» ! 

M. Didier Bonny (DC). Je vais essayer d'être bref de manière que nous puis
sions avancer dans notre ordre du jour. Tout d'abord, je voudrais dire que la 
motion M-220 pose de bonnes questions, mais que les réponses apportées ne sont 
pas les bonnes. C'est vrai, on peut le constater, il y a un réel problème au niveau 
de notre fonctionnement. Il y a une surcharge et je ne vais pas revenir sur ce qui a 
déjà été dit, mais chaque mois plus de cent points figurent à notre ordre du jour. 
Nous avons énormément de peine à avancer, mais ce n'est pas en faisant des hea-
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rings dans les commissions ni en faisant de l'autosaisine ou en nommant des 
chargés de mission que nous allons réussir à résoudre ce problème. Il est clair que 
nous n'avons pas encore trouvé la solution. 

Comme l'a dit M. Schweingruber, la motion M-222, que j'avais également 
combattue, a été écartée au mois de février. Il n'empêche qu'il faut remettre 
l'ouvrage sur le métier pour arriver à trouver une solution permettant à la plus 
grande partie d'entre nous d'être représentée au sein du Conseil municipal. Avant 
tout, il faudrait que tout le monde puisse être représenté et on sait que ce n'est pas 
le cas. On peut le constater au sein de nos différents partis, à gauche comme à 
droite, nous avons beaucoup de peine à présenter des femmes sur nos listes et ce 
n'est pas sans raison, c'est parce qu'il y a une grande difficulté à pouvoir assumer 
le fait d'avoir un travail, un foyer et, en plus, d'être conseillère municipale. 

Pour être conseiller municipal de la Ville de Genève il faut, premièrement, 
aimer cela et, deuxièmement, consacrer beaucoup de temps à cette tâche. On peut 
le demander à ceux qui nous entourent, nos familles, nos proches, à quel point il 
n'est pas évident de supporter notre absence. Cette semaine, par exemple, mardi 
soir, mercredi soir, samedi toute la journée et une bonne partie de la nuit, nous sié
geons. Le mois dernier, nous avons siégé un samedi matin en plus des séances 
normales, sans compter toutes les séances de commissions. Nous n'en finissons 
plus et ce n'est pas toujours facile pour nos proches de le supporter. 

Maintenant, je répondrai à ceux qui se permettent de dire que nous ne devons 
pas nous plaindre, que les jetons de présence que nous touchons sont énormes, 
que, pour ma part, je les trouve corrects par rapport au temps que nous consa
crons. Il ne faut donc pas dire que nous sommes surpayés. Il y a également un 
problème par rapport au financement des partis, parce que, malgré tout, des partis 
se financent plus facilement à l'extérieur qu'à l'intérieur et il est vrai que cela 
n'est pas équitable. Quant à moi, je serais d'accord pour avoir un financement des 
partis, mais, sauf erreur, cela a été refusé au Grand Conseil il y a peu de temps. 

Comme nous passons à la télévision et que nous avons droit à l'image, je ter
minerai en profitant de montrer mon classeur afin que les gens puissent voir tous 
les documents qui concernent notre ordre du jour. Cela représente, grosso modo, 
500 pages et, si on prend le temps de lire les 500 pages, c'est beaucoup plus 
d'heures que simplement les heures où nous siégons. A partir de là, je dirai que, 
ce que nous touchons, nous le méritons largement. 

M. Gérard Deshusses (S). Quand j'entends M. Bonny, je m'étonne que le 
Parti démocrate-chrétien ne nous suive pas sur la motion M-220, parce que je par
tage grandement ce qu'il vient de dire et mon groupe tout autant. 
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Pour répondre à M. Schweingruber qui, tout à l'heure, nous a fait un excellent 
discours, quoique sur le fond nous ne soyons pas tout à fait d'accord, je dirai que 
la gestion d'une municipalité c'est la gestion des petites choses; il y a déjà plus 
d'un siècle Gabriel Chevallier le disait, c'est Clochemerle. Mais il est important, 
Monsieur Schweingruber - vous transmettrez, Monsieur le président - de dire 
que le quotidien des citoyens c'est une accumulation de petites choses, de petits 
éléments, de petits événements, de petits empêchements, de petites gênes qui, 
finalement, nous sont transmis et qu'il nous appartient de traiter. C'est là qu'il 
faut être modeste et pas ailleurs. 

Il est apparu parfois dans certains sénats des gens qui voulaient avoir de 
grands projets pour leurs citoyens et ces gens-là ont toujours conduit leur 
patrie, leur canton, leur commune à la catastrophe. Que se soit à Loèche-les-
Bains, il n'y a pas si longtemps, ou dans d'autres pays qui nous étaient proches 
dans les années 40. De cela, nous ne voulons pas. A vouloir nier les petites 
choses, à vouloir renoncer à ces travaux modestes, vous êtes en train, Monsieur 
Schweingruber - vous transmettrez, Monsieur le président - de mépriser la chose 
publique, cette res publica qui était chère aux Romains et qui, longtemps ici à 
Genève, nous a été aussi très proche et qui, à nous, les partis de gauche, nous reste 
extrêmement précieuse. 

Pour répondre à M. Dossan, il est vrai qu'il faut discuter de la charge du 
Conseil municipal. Il est vrai aussi que nous sommes des miliciens et que les mili
ciens que nous sommes travaillent parfois énormément, comme M. Bonny l'a dit 
tout à l'heure; la semaine dernière c'était des dizaines d'heures pour assumer la 
charge qui est la nôtre. Dans ces conditions-là, que vous le vouliez ou non, il est 
évident que, quand on doit travailler à côté et que la disponibilité par rapport au 
travail n'est pas équivalente, vous écartez de ce cénacle plusieurs catégories de la 
population. On peut faire ce choix, mais c'est un choix qui, pour la démocratie, 
est extrêmement dangereux. Quant à nous, groupes de gauche, nous y sommes 
parfaitement opposés, car nous aimerions que toutes les catégories sociales puis
sent siéger ici. Il faut trouver des conditions qui le permettent. Nous constatons ce 
soir, et nous le regrettons, que la réflexion sur ce point n'est pas mûre chez vous, 
dans l'Entente. 

En revanche, quand M. Dossan parle de questions financières, nous ne pou
vons pas le suivre. Il a parlé de la France; c'est bien beau la France, mais la 
grande différence c'est que dans nos cantons, en Suisse, dans nos communes, 
c'est le travail des politiques qui finance les partis, ou du moins nous le souhai
tons; dans les partis de gauche, c'est le cas. 

Cette manière de faire est absolument incontournable en démocratie, parce 
que sinon, et nous l'avons bien vu dans les pays qui nous entourent, ce sont les 
fameuses caisses noires qui entrent en jeu, qui sont parfaitement antidémocra-
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tiques et c'est ce à quoi nous ne voulons pas recourir ici. Finançons alors les partis 
par notre travail. Certes, le travail que nous faisons est payé, mais il n'est pas 
excessivement payé et, par conséquent, dans la mesure où même il vient soutenir 
les partis dans leur travail, il est parfaitement nécessaire de le rémunérer. Faire 
autrement serait, vous transmettrez à M. Dossan, Monsieur le président, quelque 
chose qui serait contraire même à nos vertus. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président. ) 

Mmt Hélène Ecuyer (AdG/TP). Pour une fois, je rejoindrai les propos de 
M. Schweingruber... 

M. Alain Fischer (R). Oh! Oh! Un mariage! 

M""' Hélène Ecuyer. ... parce qu'ils sont pleins de bon sens. En effet, ce rap
port ne présente aucune solution concrète à un problème peut-être réel. Je ne 
pense pas que c'est en augmentant les jetons de présence, en professionnalisant la 
tâche de conseiller municipal qu'on va évoluer. Le conseiller municipal doit res
ter un milicien, c'est sa tâche, c'est un devoir de citoyen comme un autre. 

Dans les solutions proposées, une des propositions, P autosaisine, peut être 
avantageuse dans certains cas, à savoir lorsque nous étudions un sujet et que nous 
constatons que nous devrions aller plus loin pour l'étude de celui-ci, mais que, 
aller plus loin, ce serait redéposer une motion de commission et la renvoyer à 
nouveau au sein de la commission. Autrement, l'autosaisine ne ferait qu'encom
brer de manière assez grave le travail déjà lourd des commissions. 

La seule solution valable, et qui n'est pas dans ce rapport, est un soutien au 
niveau du Secrétariat du Conseil municipal sous la forme d'un renforcement 
d'une ou de deux personnes supplémentaires pour nous permettre de demander 
tous les renseignements au moment où nous en avons besoin pour nous aider dans 
notre travail, et non pas de demander au personnel actuel de faire plus de travail. 
Mais cela ne figure pas dans le rapport, donc nous nous abstiendrons ou nous 
refuserons ce rapport. 

M. Pierre Losio, ancien président de la commission du règlement (Ve). 
M. Schweingruber a conclu son intervention sur le chant patriotique genevois, je 
me permettrai de commencer par celui-ci: Ce qu'é lainô, celui qui est là-haut, 
quand il nous observe, doit certainement s'y connaître en états d'âme et, bien 
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qu'il n'ait pas connu la révolution freudienne, il doit se demander si ce Conseil 
municipal ne souffre pas quelque peu de schizophrénie. Nous entendons à lon
gueur de séances: «Le Conseil municipal n'a pas de pouvoir, le Conseil municipal 
est méprisé par le Conseil administratif, le Conseil municipal ne peut prendre 
connaissance de certains documents que très tardivement», et j 'en passe. 

En déposant une batterie de motions -j 'étais alors président du Conseil muni
cipal et président de la commission du règlement - le Parti socialiste posait effec
tivement une véritable question. Il avait été précédé en cela par le bon président 
Paillard, qui, alors qu'il présidait le bureau*du Conseil municipal, avait déposé la 
fameuse motion M-194 pour qu'éventuellement le Conseil municipal puisse 
avoir la mainmise sur le Secrétariat du Conseil municipal. Qu'avons-nous vu 
dans notre assemblée d'Artaban, qui est fortement disposée à se plaindre du 
manque de pouvoir qu'elle a? C'est que, petit à petit, tout s'est effrité, que chaque 
fois la montagne a accouché d'une souris et que les Artaban sont rentrés dans leur 
niche. 

Finalement, nous renonçons à tout, nous avons même renoncé à vouloir avoir 
la mainmise sur le Secrétariat du Conseil municipal, alors que tous les groupes 
politiques avaient signé la motion M-194. Dans la batterie de motions qu'a dépo
sées le Parti socialiste, on peut discuter sur les détails, mais le principe est posé: 
comment fonctionnons-nous, est-ce qu'il est possible de continuer de la manière 
dont nous le faisons? A l'évidence, à entendre tous les préopinants, nous ne pou
vons pas continuer comme cela, mais, chaque fois qu'on nous propose des solu
tions, nous y renonçons. 

Ce soir, si les Verts font preuve d'une certaine conscience du principe de réa
lité, c'est qu'effectivement le Conseil municipal n'est pas encore mûr pour 
prendre fondamentalement ses responsabilités et aller au-delà des déclarations 
d'intentions et qu'il faut convenir que, d'ici à la fin de cette législature, nous ne 
pourrons pas aller plus loin que nous sommes allés, c'est-à-dire pas très loin. Sou
haitons que la nouvelle législature amène au Conseil municipal des gens peut-être 
plus déterminés, ou plus motivés, avec des solutions qui pourraient être accep
tables par ce Conseil. Nous allons donc nous abstenir sur les conclusions du rap
port, simplement par principe de réalité, en reconnaissant que tous les problèmes 
posés par la batterie de motions socialistes étaient pertinents. 

Il y a encore une chose que je voudrais souligner, qui, je ne le cache pas, m'a 
un peu choqué; elle émanait de la bouche d'un préopinant radical qui parle quand 
même au nom d'un parti qui a, dans l'histoire de notre république, assumé cer
taines responsabilités. Je suis un peu déçu d'avoir entendu cette déclaration que je 
n'hésite pas, pour un radical, de qualifier d'irresponsable et qui consistait à dire 
que, finalement, il s'agissait d'un problème de notre Conseil administratif, à 
nous, l'Alternative, et que cela ne concernait pas son parti. Je regrette cette 
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absence de responsabilité politique d'un parti qui a une histoire ancrée dans notre 
république et qui a assumé de lourdes responsabilités dans la vie politique gene
voise. Je ne pense pas que le problème qui était posé ce soir, en l'occurrence par 
cette motion, car il a été posé précédemment par d'autres motions, puisse ne 
concerner qu'une partie de cet hémicycle. 

Je terminerai en reprenant également ce qu'a dit le préopinant libéral, à savoir 
en relevant le silence assourdissant du Conseil administratif. (Aucun conseiller 
administratif n'est présent.) Ce n'est pas la première fois; je vous rappelle que, 
quand nous avons discuté de la fameuse motion M-194 qui émanait du bureau du 
Conseil municipal précédent, les bancs du Conseil administratif étaient égale
ment vides. Cela en dit long sur la capacité de compréhension d'un exécutif et, 
quand je dis cela, je le dis pour n'importe quel exécutif. Ce n'est pas notre 
Conseil administratif, à nous, l'Alternative, c'est le Conseil administratif. Je 
regrette qu'il ne porte pas plus d'intérêt aux préoccupations du Conseil municipal 
qui aujourd'hui, encore une fois il en fait la preuve, n'a pas encore acquis, et nous 
pouvons tous le regretter, la maturité suffisante pour assumer bon nombre de ses 
déclarations d'intentions velléitaires. 

M. Armand Schweingruber (L). Je reprends forcément les propos de tout à 
l'heure exprimés par notre collègue Deshusses. Je comprends parfaitement le 
souci qu'il peut avoir, car c'est un fait qu'il y a des petites choses qui peuvent être 
importantes et qu'il ne faut pas les négliger. Mais le sentiment que je ressens est 
quand même le risque de noyade que nous courons quand nous constatons 
l'allongement de nos ordres du jour et la multiplication de nos séances supplé
mentaires; il n'en a pas toujours été ainsi. Le souhait que je formule, c'est que 
chacun parmi nous, avant de prendre la parole ou de lancer des motions, interpel
lations ou autres interventions, se pose constamment les questions suivantes: 
«Est-ce que je vais le dire ou l'écrire? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est 
important? Est-ce que c'est utile ou est-ce que, à la limite, il vaudrait mieux que je 
ne dise rien pour gagner du temps?» Voilà le vrai fond du problème qui est le 
choix des priorités. Ce qui compte, ce n'est pas le petit ou le grand, mais c'est la 
perception juste de ce qui est important, urgent et utile pour la communauté. 

Quand j'étais intervenu à ce sujet au mois de février, un peu plus longuement 
qu'aujourd'hui, j'avais amené deux bouquins, qui étaient des bouquins symboles, 
un rouge dans ma main gauche et un bleu dans ma main droite. Celui de gauche, 
le rouge, était Le Principe de Peter, qui montre jusqu'où il ne faut pas monter 
pour atteindre son seuil d'incompétence. L'autre, le bleu, était La Loi de Parkin-
son; pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je dirai que c'est la loi de croissance 
de l'administration et des conseils exercée sur eux-mêmes, ce qui fait qu'ils 
s'auto-alimentent en travail. On en est un peu là! 
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Aujourd'hui, j'aurais presque pu amener un troisième texte, mais je ne l'ai 
pas; il est de Nicolas Bouvier et s'appelle Eloge de la lenteur. Par rapport à notre 
Conseil municipal, je dirai simplement que Nicolas Bouvier, lui, au moins, il 
avait du talent. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je vais essayer d'être bref, puisqu'on a déjà 
beaucoup discuté et que M. Schweingruber risque de dire que ce que j 'a i à dire 
n'est pas très important. Je crois que le Parti socialiste a le mérite d'avoir posé de 
vraies questions. Le fonctionnement du Conseil municipal actuellement n'est pas 
du tout satisfaisant, donc il faudra bien trouver des solutions. Malheureusement, 
pour nous, les solutions qui sont apportées ne sont pas les bonnes; nous le pen
sons singulièrement en ce qui concerne un certain nombre de solutions de type 
technocratique qui ne nous plaisent pas du tout. 

Par voie de conséquence, nous nous abstiendrons lors du vote, ce qui ne 
veut pas dire que nous nous désintéressons de ce genre de motion, au contraire, 
nous pensons qu'il faut encore y travailler. Comme le disait très bien M. Pierre 
Losio, peut-être que nous ne sommes pas mûrs. En tout cas, les solutions appor
tées ne nous paraissent pas les bonnes et, par conséquent, nous nous abstien
drons tout en conservant dans la tête le fait que ces questions sont de bonnes ques
tions, qu'il faudra bien, dans un proche avenir, trouver des solutions, parce 
qu'autrement nous allons vers une gestion relativement difficile du Conseil muni
cipal. 

M. Guy Dossan (R). Je serai bref. Je voudrais simplement rassurer notre col
lègue Pierre Losio. Le Parti radical n'a pas oublié les responsabilités qu'il a eues 
à l'époque en ville, dans le canton et en Suisse. Mais, avec toutes les grandes 
envolées lyriques que nous entendons ce soir et quand nous voyons, comme lors 
de la séance précédente, comment la majorité du Conseil municipal suit - aligné, 
couvert, en claquant les talons - ce que demande un magistrat pour passer en 
urgence un rapport, il faut bien être responsables et nous rendre compte que ce 
n'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. C'est d'abord une cuisine entre 
l'Alternative et ses magistrats si on veut que cela avance vite. 

Monsieur Losio, rassurez-vous, nous sommes parfaitement responsables, ce 
que je ne dirai pas toujours de certains d'entre nous. 

M"" Hélène Ecuyer (AdG/TP). Monsieur le président, j 'ai déposé un amen
dement sur votre bureau, qui est le suivant: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renforcer le 
Secrétariat du Conseil municipal en lui allouant deux postes supplémentaires 
pour soutenir les conseillers municipaux dans leurs travaux et rapports.» 

Cet amendement remplace toutes les autres invites et deviendrait donc une 
invite unique. 

Le président. Madame Ecuyer, si je vous ai bien comprise, si votre amen
dement est accepté, les conclusions du rapport tombent. (Acquiescement de 
M"" Ecuyer.) 

Je donne la parole uniquement concernant l'amendement. Monsieur Lathion, 
vous avez la parole. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Monsieur le président, j 'ai l'impression que 
cet amendement est en train de fausser tout ce qui a été dit, puisqu'à la commis
sion du règlement nous étions arrivés à la conclusion que nous ne voulions pas 
augmenter le personnel de l'administration. Or cet amendement va exactement 
dans le sens opposé, et, si nous l'acceptons, nous allons augmenter le personnel 
de l'administration. 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais il 
me semble important que l'on sache pourquoi on acceptera ou on refusera cet 
amendement. Le Parti socialiste ne suivra pas la proposition de M™ Ecuyer, mais 
pas parce qu'il nie qu'il y ait peut-être un problème de surcharge au niveau du 
Secrétariat du Conseil municipal. Ce serait peut-être bien d'en parler une fois 
vraiment, mais en faisant une vraie motion et en essayant de travailler un peu 
avant, plutôt que de balancer cela de cette façon, alors qu'on parle d'autre chose. 
Je trouve que c'est léger comme manière de procéder. Nous refuserons donc cet 
amendement pour ces raisons et non parce que nous ne souhaitons pas entrer en 
matière. 

Sur le débat, je m'étais dis que je ne parlerais pas, mais, comme j 'ai la parole 
et que mon chef de groupe m'a autorisée à parler, je dirai deux mots. Le Parti 
socialiste lui-même, je crois, n'est pas encore prêt à proposer de vraies réformes 
pour le Conseil municipal. Ce qui m'apparaît aujourd'hui la seule solution qui 
nous permettrait de travailler mieux et différemment, c'est de changer les horaires 
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du Conseil municipal et de fixer les séances du Conseil municipal pendant la jour
née. A ce moment-là, cela permettrait d'avoir un vrai travail efficace, mais cela, 
ce sera pour dans une année ou deux... 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Ecuyer est refusé par 42 non contre 
18 oui. 

Mis aux voix, les conclusions de la commission du règlement demandant le refus de la motion sont 
acceptées sans opposition (22 abstentions). 

Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, le rapport M-364 A, est 
reporté à demain, à 17 h, parce que M. Coste, rapporteur, est absent. Madame 
Ecuvillon, vous avez la parole. 

M w Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, M. Coste, qui est rapporteur, est 
venu vers moi tout à l'heure pour me dire qu'il ne pourrait pas assister à toute la 
séance de ce soir. ïl m'a demandé si j'étais d'accord que nous reportions le traite
ment du rapport M-364 A. Je lui ai dit qu'il s'adresse à vous, Monsieur le prési
dent, mais que j'étais d'accord à une seule condition - car cela fait deux ans et 
demi que j'attends et pas quelques mois - c'est que je sois assurée que ce point 
soit traité demain. 

Le président. Madame Ecuvillon, je l'ai dit tout à l'heure, ce point est reporté 
à demain. 
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5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
te projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, 
M™" Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno, renvoyé en 
commission le 26 janvier 2002, intitulé: «Règlement du Conseil 
municipal: pour une organisation efficace des rapports de 
commission» (PA-16 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission du règlement, présidée par M. Pierre Losio, a traité de cet 
objet lors de ses séances des 15 mars, 3 et 24 mai 2002. 

Les notes de séance étaient prises par M™ Ursi Frey, que le rapporteur remer
cie pour la précision de son travail. 

Texte du projet d'arrêté 
Considérant que: 

- les travaux de commission constituent l'élément essentiel de l'activité du 
Conseil municipal et qu'ils fournissent les bases de la plupart de nos déci
sions; 

- les rapports qui font état de ces travaux représentent des documents vitaux 
pour pouvoir faire fonctionner ce Conseil, à la fois pour des raisons formelles 
et pour des raisons politiques; 

- la plupart des décisions du Conseil en dépendent, en particulier celles qui 
engagent des projets concrets; 

- il arrive fréquemment que des rapports ne soient rendus qu'après de longs 
retards, voire pas du tout, en particulier lorsque le rapporteur nommé au début 
du traitement d'un objet a quitté la commission concernée, ou même qu'il ne 
siège plus au Conseil (deux exemples notoires: le rapport sur le plan directeur 
communal et celui sur le règlement définitif sur les plans d'utilisation du sol 
(PUS), dus tous deux depuis de nombreuses années); 

- la liste des objets en suspens, dans sa nouvelle forme mentionnant également . 
le calendrier lié à chaque objet et le nom du rapporteur le cas échéant, est tris
tement éloquente à ce sujet; 

- actuellement, le règlement ne contient aucune disposition permettant d'inter
venir efficacement dans ce genre de cas ; 
1 «Mémorial 159e année»: Développé, 4428. 
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- les jetons de présence spécifiques dus au rapporteur ont longtemps été versés 
alors que le rapport n'était pas encore rendu; 

- il en va de la crédibilité du Conseil municipal; 

- ce problème prendra encore plus d'ampleur avec les nouvelles compétences 
réglementaires (donc législatives) qui nous ont été octroyées par le Grand 
Conseil dans la loi sur l'administration des communes; 

- il paraît indispensable de prendre des mesures efficaces et durables pour faire 
face à ce problème, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L'alinéa 6 de l'article 126 du règlement du Conseil munici
pal est supprimé. 

Art 2. - Un nouvel article 126 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 

«Art. 126 bis. - Rapporteurs 

»1. Ancien alinéa6de l'article 126. 

»2. Un rapport doit être rendu dans les deux mois qui suivent la fin du traite
ment de l'objet par la commission saisie pour cet objet, sous peine de suppression 
du droit aux jetons de présence. La commission peut autoriser une prolongation 
du délai de deux mois en cas de force majeure (maladie, accident), sur demande 
du rapporteur. 

»3. Si un rapporteur quitte la commission concernée avant la fin du traitement 
par la commission de l'objet pour lequel ilest nommé, la commission doit nom
mer tout de suite un nouveau rapporteur pour ce même objet. 

»4. Si, pour un objet dont la commission a terminé le traitement, un rappor
teur n'a pas encore rendu son rapport, il ne peut quitter cette commission tant que 
le rapport n'est pas rendu. 

»5. Si un membre du Conseil municipal démissionne en cours de législature 
ou n'est pas réélu ou décède, les rapports dont il était responsable mais qu'il n'a 
pas rendus à ce moment-là doivent être réattribués tout de suite par les com
missions concernées. Les membres du Conseil municipal devenant rapporteurs 
dans ces circonstances bénéficient d'un délai de quatre mois pour la reddition 
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des rapports en question, des jetons liés à ces rapports et de l'appui du Secrétariat 
du Conseil municipal et du département concerné pour la reconstitution du dos
sier. 

»6. Un rapport de minorité doit être annoncé lors du vote final d'un objet. Les 
mêmes délais s'appliquent pour sa reddition. Un rapport de minorité non rendu 
dans les délais, alors que le rapport de majorité est rendu, devient un rapport 
oral.» 

Art. 3. - Un nouvel article 143 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 

«Art. 143 bis. - Jetons de présence pour rapporteurs 

»1. Les jetons de présences dus aux rapporteurs ne sont versés qu'à la reddi
tion du rapport. 

»2. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de rapport non rendu 
dans les délais (art. 126, al. 2) ou de départ du Conseil municipal (art. 126, al. 5), 
le nouveau rapporteur reçoit les jetons de présence dus. 

»3. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de départ de la commis
sion avant le bouclement de l'objet, les jetons de séance sont partagés entre les 
deux rapporteurs au prorata du nombre de séances effectuées sur cet objet.» 

Art. 4. - Les présentes dispositions entrent en vigueur au début du semestre 
suivant leur adoption (1er juillet ou 1er décembre). Dès l'entrée en vigueur, les 
commissions doivent faire le point sur les rapports en suspens relatifs à des objets 
traités et prendre les dispositions nécessaires en fonction de ces nouvelles règles. 
Les membres du Conseil municipal ayant des rapports en retard à ce moment-là 
ont un délai de deux mois pour les rendre, faute de quoi un montant équivalant 
aux jetons dus pour cinq séances de commission au titre de rapporteur leur sera 
déduit du prochain relevé semestriel des jetons de présence. 

Séance du 15 mars 2002 

Audition de Mme Sandrine Salerno et de M. Gérard Deshusses, auteurs du projet 
d'arrêté 

Le texte précis et explicite de cet arrêté a pour but d'éviter que des rapports 
soient remis avec un retard injustifié, voire qu'ils ne soient jamais déposés, alors 
même que les rapporteurs désignés par les commissions ont touché les jetons de 
présence correspondant au travail qu'ils n'ont pas accompli... 

De nombreux exemples pourraient être cités. La liste des objets en suspens 
que remet régulièrement le Secrétariat du Conseil municipal l'atteste. 
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Ce qui est souhaité, c'est donc une simplification au niveau du traitement des 
documents et rapports. Ces derniers doivent en effet ressortir rapidement des 
commissions et les sujets pouvoir ainsi être traités plus vite par le Conseil munici
pal. 

M. Deshusses constate que, la publication de la liste des objets en suspens ne 
suffisant pas, il convient donc d'établir des conditions contraignantes, voire des 
«sanctions». Des rapports sur des sujets importants ne sont en effet jamais ressor-
tis des commissions. 

On constate souvent que des rapports ne sont pas rendus en raison du change
ment de commission du rapporteur, en cours d'étude ou au moment du renouvel
lement des commissions, au début de juin, ou alors parce que celui-ci a démis
sionné du Conseil municipal. 

Le projet d'arrêté proposant, dans ce cas précis, la nomination d'un nouveau 
rapporteur, un commissaire souhaiterait savoir si celui-ci devra être du même 
parti que le rapporteur défaillant. 

Pour les proposants, ce n'est pas une obligation, l'essentiel est que le rapport 
puisse être rédigé. 

Une commissaire constate que si certains rapports mettent beaucoup de temps 
à revenir devant le plénum c'est aussi en raison du temps mis parfois par le 
Conseil administratif pour répondre à des questions. 

Les commissions s'essoufflent ainsi dans un travail qui traîne en longueur, et 
l'intérêt s'émousse. 

Les proposants sont d'avis que la reprise d'un rapport par un rapporteur diffé
rent de celui qui a assisté aux séances ne pose plus vraiment de problème actuel
lement. Avec l'informatique, et IntraCM en particulier, on obtient facilement les 
documents nécessaires à l'établissement du rapport. 

Il manquera bien évidemment les notes personnelles que le rapporteur à rem
placer aura prises, pour autant que ce dernier ait effectué ce travail, puisque, 
comme le fait remarquer une commissaire, il est de mise aujourd'hui, chez cer
tains, de ne s'appuyer que sur les notes de séances pour établir un rapport, soit 
une sorte de «copier-coller» de ces dernières. 

La qualité et le délai des rapports conditionnent la qualité du travail du 
Conseil municipal. Les jetons de présence des rapporteurs ont été augmentés pour 
obtenir cette qualité. Comme l'envoi au chef de groupe du retardataire, par le pré
sident de la commission concernée, de rappels reste sans effet, il faudrait donc 
désormais pouvoir appliquer des sanctions. 

A la remarque d'une commissaire qui constate que, si les jetons de présence 
ont été augmentés, c'était aussi pour trouver plus facilement des rapporteurs, * 
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Mre Salerno répond qu'elle ne voit pas vraiment comment motiver les gens pour 
rédiger les rapports. Il est possible qu'aujourd'hui plus de conseillers(ères) aient 
des familles et une activité professionnelle importante, ce qui leur laisse moins de 
temps pour rédiger des rapports. 

Une brève discussion s'instaure sur le délai de reddition des rapports, délai 
que le projet d'arrêté fixe à deux mois dès le vote de l'objet par la commission. 
Certains commissaires pensent que c'est trop long, d'autres trop court, ou qu'il ne 
faut pas tenir compte des périodes de vacances dans ce délai. 

Certains commissaires sont d'autre part perplexes, voire réticents, sur le 
contenu et le principe même de sanctions exprimés par l'article 4 du projet 
d'arrêté. 

Aucune idée précise ne se faisant jour, la commission décide d'auditionner la 
sautière du Grand Conseil pour voir comment le parlement cantonal procède. 

Séance du 3 mai 2002 
Audition de Mme Maria Anna Butter, sautière du Grand Conseil 

M™ Hutter remarque que, en ce qui concerne les rapports et leur délai de red
dition, le Grand Conseil rencontre des problèmes identiques à ceux du Conseil 
municipal. 

La grande différence réside toutefois dans le fait que le rapporteur n'est pas 
désigné au début de l'étude d'un objet, mais au terme des travaux de la commis
sion. 

La commission désigne généralement une personne, non pas sur son orienta
tion politique, mais plutôt en raison de ses compétences dans le domaine 
concerné. 

Lorsque le rapporteur ne fait plus partie de la commission ou du Grand 
Conseil au moment où il devrait déposer son rapport, le président et la commis
sion nomment un remplaçant. 

Les rapporteurs doivent rédiger leur rapport seuls, sans l'aide de l'administra
tion, sauf, bien évidemment, pour la fourniture de documents. 

D'autre part, un rapport de minorité se fait oralement et il ne peut en aucun 
cas bloquer la discussion d'un objet. Lorsque le rapport de majorité est déposé, 
l'objet passe en séance plénière, avec ou sans le rapport de minorité, si celui-ci 
n'a pas été fait. 

Une commissaire souhaiterait savoir de quelle manière sont désignés les rap
porteurs. S'agit-il d'un rapporteur de même orientation politique que les auteurs 
d'un projet ou d'un membre de l'opposition? 
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Mmf Hutter répond que, comme elle l'a dit précédemment, le rapporteur est 
plutôt désigné en fonction de sa spécialisation. 

Aucune autre règle ne dicte la nomination d'un rapporteur. Un commissaire 
du même parti que l'auteur d'un projet peut donc tout à fait être désigné comme 
rapporteur. 

A la question d'un commissaire sur le délai appliqué par le Grand Conseil 
pour la reddition d'un rapport, M™ Hutter répond que, lorsque le rapporteur est 
désigné à la fin des travaux de la commission, le président de la commission fixe 
le délai pour rendre le rapport. 

Le délai est fixé en fonction de l'urgence à discuter de cet objet en séance plé-
nière. 

Mais, généralement, ce délai est très nettement inférieur aux deux mois pro
posés par le projet d'arrêté PA-16. 

Elle suggère donc, afin de mettre une limite, d'ajouter, dans le texte de l'ali
néa 2 du nouvel article 126 bis proposant le délai de deux mois, la mention «au 
plus tard». 

Les jetons de présence sont payés au moment du dépôt du rapport et cela 
figure dans la loi. 

M™ Hutter précise à ce sujet que le paiement des jetons de présence seule
ment lors du dépôt du rapport a très nettement amélioré la situation. 

Si le respect du délai de reddition des rapports pose parfois encore quelques 
problèmes, le contrôle de la situation étant facile grâce à l'informatique, l'envoi 
d'un rappel au rapporteur lui signifiant que son travail est attendu est aussi aisé. 

Mm Hutter remarque que l'envoi d'un rappel se révèle généralement suffi
samment efficace. 

A la question d'un commissaire sur la pertinence de l'article 4 du projet 
d'arrêté PA-16, sur l'instauration d'une amende en cas de retard, Mme Hutter est 
d'avis que c'est plutôt à la commission et à son président d'intervenir auprès du 
rapporteur concerné et de son chef de groupe tout d'abord, puis éventuellement 
auprès du bureau du Conseil municipal si la première intervention reste sans effet. 
Elle supprimerait donc cet article. 

Séance du 24 mai 2002 

Le projet d'arrêté soumis à l'étude de la commission reprend l'une des déci
sions prises par le Conseil municipal au printemps 2000, suite à l'étude de la 
motion M-34 traitant de l'adaptation des jetons de présence en début de législa
ture. 
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Cette motion M-34, acceptée par le Conseil municipal, prévoyait, entre autres 
éléments, l'indemnisation des rapporteurs seulement à la reddition du rapport. 
Cette mesure est aujourd'hui déjà appliquée par le Secrétariat du Conseil munici
pal. 

Une commissaire remarque que les rapporteurs n'assistant pas à une séance 
de la commission touchent tout de même les jetons de présence de rapporteur 
(60 francs/heure). La majorité des commissaires ne semble toutefois pas choquée 
par cette pratique. De nombreux rapporteurs ne se basent en effet que sur les 
notes de séances pour rédiger leur rapport. Il semble qu'il ne soit pas obligatoire
ment nécessaire d'être présent, mais que, en revanche, le travail de rapporteur doit 
quand même s'effectuer pour les séances auxquelles ce dernier était absent. 

La commission procédant également au dépoussiérage du règlement du 
Conseil municipal, celui-ci simplifie quelque peu les termes de l'arrêté proposé. 

La discussion de la commission se borne donc à un «toilettage» du texte pro
posé. 

Article premier. - suppression. Acceptée à l'unanimité. 

Article 2, alinéa I - suppression. Acceptée à l'unanimité. 

Article 2, alinéa 2 - introduction de «au plus tard», avant «dans les deux mois 
qui suivent la fin du traitement de l'objet». Acceptée à l'unanimité. 

t Article 2, alinéa 3 - sans changement. 

Article 2, alinéa 4 - suppression. Acceptée à l'unanimité. 

Il est en effet difficile, voire impossible, d'obliger un commissaire à siéger 
dans une commission contre son gré ou celui de son groupe. D'autre part, les ali
néas 3 et 5 peuvent être appliqués. 

Article 2, alinéa 5 - sans changement. 

Article 2, alinéa 6 - suppression. Acceptée à l'unanimité. 

Article 3, alinéas î et 2- sans changement. 

Article 3, alinéa 3 - suppression. Acceptée à l'unanimité. 

Il semble que le règlement du problème de remplacement de rapporteur en 
cours d'étude doit être réglé entre les personnes concernées et non par un article 
du règlement. 

Article 4 - suppression. Acceptée à l'unanimité. 

Mettre en place un système de sanctions ne paraît pas aisé. 



SEANCE DU 3 DECEMBRE 2002 (soir) 3319 
Projet d'arrêté: rapports de commission 

D'autre part, les jetons de présence n'étant versés qu'à la reddition du rapport, 
le problème peut être réglé par l'alinéa 3. La commission suit également l'avis de 
la sautière du Grand Conseil. Un travail de rappel doit être effectué auprès de 
l'intéressé et de son chef de groupe, tout d'abord par le président de la commis
sion, puis par le bureau du Conseil municipal si cela se révèle nécessaire. 

Arrivée au terme de ses travaux sur le projet d'arrêté PA-16, la commission du 
règlement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 
9 oui (1 DC, 2 R, 2 L, 2 S, 1 AdG/SI, 1 Ve) et 1 non (1 DC), pour ce qui concerne 
l'article premier, et par 9 oui (1 DC, 2 R, 2 L, 2 S, 1 AdG/SI, 1 Ve) et 1 non 
( 1 DC), pour ce qui est de l'article 2, d'accepter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de neuf de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 126 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 126 bis.-Rapporteurs 
»1. Un rapport doit être rendu au plus tard dans les deux mois qui suivent la 

fin du traitement de l'objet par la commission saisie pour cet objet, sous peine de 
suppression du droit aux jetons de présence. La commission peut autoriser une 
prolongation du délai de deux mois en cas de force majeure (maladie, accident), 
sur demande du rapporteur. 

»2. Si un rapporteur quitte la commission concernée avant la fin du traitement 
de l'objet pour lequel il est nommé, la commission doit nommer tout de suite un 
nouveau rapporteur pour ce même objet. 

»3. Si un membre du Conseil municipal démissionne en cours de législature, 
n'est pas réélu ou décède, les rapports dont il était responsable mais qu'il n'a pas 
rendus à ce moment-là doivent être réattribués tout de suite par les commissions 
concernées. Les membres du Conseil municipal devenant rapporteurs dans ces 
circonstances bénéficient d'un délai de quatre mois pour la reddition des rapports 
en question, des jetons liés à ces rapports et de l'appui du Secrétariat du Conseil 
municipal et du département concerné pour la reconstitution du dossier.» 

Art. 2. - Un nouvel article 143 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 



3320 SEANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (soir) 
Projet d'arrêté: rapports de commission 

«Art. 143 bis. - Jetons de présence pour rapporteurs 

»1. Les jetons de présences dus aux rapporteurs ne sont versés qu'à la reddi
tion du rapport. 

»2. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de rapport non rendu 
dans les délais (art. 126 bis, al. 1) ou de départ du Conseil municipal (art. 126 bis, 
al. 3), le nouveau rapporteur reçoit les jetons de présence dus.» 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je serai bref, car, comme vous aurez pu le 
constater en lisant le rapport, au vu de ce qui se fait déjà au niveau du Conseil 
municipal, c'est-à-dire que les jetons de présence sont versés seulement à la 
reddition du rapport, et sur la base de l'audition de la sautière du Grand Conseil, 
M™ Hutter, la commission du règlement a donc effectué un simple toilettage du 
texte proposé initialement. 

C'est ainsi que l'introduction de sanctions contre un rapporteur qui ne rend 
pas son rapport a été abandonnée, le versement des jetons de présence 
uniquement lorsque le rapport est rendu étant une mesure généralement efficace à 
quelques exceptions près, il est vrai; il a été préféré plutôt l'intervention du prési
dent de la commission, celle du chef de groupe et, enfin, celle du bureau de notre 
Conseil municipal pour rappeler à l'ordre un rapporteur quelque peu lent. 

A part l'importante introduction d'un délai de reddition d'un rapport, au plus 
tard deux mois après le vote en commission, ce qui, il faut le rappeler, est plus 
long que ce qui se fait au Grand Conseil, les autres alinéas de l'arrêté qui vous est 
proposé règlent les problèmes administratifs en cas de départ d'un rapporteur en 
cours d'étude d'un rapport. 

Toutefois, comme le règlement du Conseil municipal fait l'objet d'une mise à 
jour complète, cet arrêté devrait lui aussi être modifié lorsque le toilettage défini
tif sera fait, par exemple, en féminisant certains noms, par exemple «rapporteur» 
devenant «rapporteure» au féminin. Il semblerait aussi qu'il y ait un problème de 
rédaction de l'arrêté. Je n'ai rien fait à ce propos, ce qui veut dire que, s'il y a un 
problème de rédaction, il faudra me dire lequel. Sinon, je pense que cela se fera 
directement lors du toilettage définitif par le Secrétariat du Conseil municipal 
quand il aura lieu. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe a lu attentivement le rapport de 
M. Dossan. J'en viens directement au vif du sujet, c'est-à-dire au projet d'arrêté 
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amendé par la commission que nous souhaitons à notre tour amender. Je vous 
demanderai d'être un peu attentifs, car je vais vous expliquer, au fur et à mesure, 
le pourquoi de ces amendements. Ensuite, Monsieur le président, je vous apporte
rai les amendements. 

Tout d'abord, concernant le nouvel article 126 bis, «Rapporteurs», alinéa 1, il 
est écrit: «Un rapport doit être rendu au plus tard dans les deux mois qui suivent la 
fin du traitement de l'objet par la commission saisie pour cet objet...»; nous sou
haitons remplacer «deux mois» par «trois mois», étant donné que dans le toilet
tage du nouveau règlement du Conseil municipal c'est le délai qui sera demandé 
au Conseil administratif pour qu'il réponde à nos demandes. Nous ne voyons 
donc pas pourquoi nous serions plus royalistes que le roi et pourquoi, pour nous, 
nous donnerions un délai de deux mois. Ce délai nous paraît extrêmement court, 
un délai de trois mois nous paraissant plus adéquat. Il en découle que, dans la 
phrase suivante de cet alinéa, il faut, après «une prolongation du délai», suppri
mer les termes «de deux mois». 

Je continue la lecture de l'alinéa 1: «... sous peine de suppression du droit 
aux jetons de présence». Cette fin de phrase n'est pas très claire et elle peut 
laisser entendre qu'un rapporteur qui ne rendrait pas son rapport aurait ses 
jetons de présence de simple conseiller municipal supprimés. Nous pensons que 
ce n'est pas une bonne chose et nous ne sommes pas d'accord, car, à partir du 
moment où le rapporteur touche son jeton de présence de rapporteur une fois le 
rapport rendu, cela nous va très bien. Nous ne sommes pas d'accord de mettre une 
«punition» si le délai n'est pas tenu, parce que plus personne ne voudra être rap
porteur et nous avons déjà assez de difficulté comme cela. Le deuxième amende
ment vise donc à supprimer «sous peine de suppression du droit aux jetons de 
présence». 

L'alinéa 2 ne pose pas de problème. Concernant l'alinéa 3, il est écrit dans sa 
deuxième phrase: «Les membres du Conseil municipal devenant rapporteurs dans 
ces circonstances», donc si le rapporteur démissionne, n'est pas réélu ou décède, 
«bénéficient d'un délai de quatre mois pour la reddition des rapports en ques
tion...»; nous souhaitons supprimer la fin de cette phrase, c'est-à-dire «un délai 
de quatre mois pour la reddition des rapports en question»; mais, à la fin de l'ali
néa 3, nous ajoutons une phrase allant dans le même sens, qui est celle-ci: «La 
commission fixe le délai de reddition du rapport», parce que nous estimons que 
quelqu'un qui reprend un rapport a droit à une certaine flexibilité. S'il s'agit d'un 
banc dans un parc au sujet d'une pétition ou d'un grand rapport qui demande 
énormément de travail, la tâche n'est pas la même et nous souhaitons qu'il y ait 
un peu de flexibilité. 

Ce sont les amendements que je vous apporte, Monsieur le président, et je 
vous demande de bien vouloir les faire voter tout à l'heure. 
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Projet d'amendement 

Dans le nouvel article 126 bis, alinéa 1, remplacer «deux mois» par «trois 
mois». 

Projet d'amendement 

Dans le nouvel article 126 bis, alinéa 1, après «une prolongation du délai», 
supprimer «de deux mois». 

Projet d'amendement 

Dans le nouvel article 126 bis, alinéa 1, supprimer «sous peine de suppression 
du droit aux jetons de présence». 

Projet d'amendement 

Dans le nouvel article 126 bis, alinéa 3, supprimer «un délai de quatre mois 
pour la reddition des rapports en question». 

Projet d'amendement 

Dans le nouvel article 126 bis, à la fin de l'alinéa 3, ajouter la phrase suivante: 
«La commission fixe le délai de reddition du rapport.» 

M. Gérard Deshusses (S). Qui veut le plus veut le moins et le groupe socia
liste se dit ce soir satisfait du travail qui a été fait en commission. Effectivement, il 
s'est agi d'un travail rigoureux qui a permis de clarifier plusieurs points et, dans 
ce sens, ce soir nous sommes extrêmement contents de pouvoir voter ce rapport 
en l'état. 

Quant aux amendements proposés par le Parti démocrate-chrétien, il s'agit 
d'un toilettage de dernière minute qui ne présente pas un enjeu capital et, par gain 
de paix et par souci de voir avancer l'ensemble de nos travaux dans les commis
sions comme en plénum, nous les voterons. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Le travail n'a pas été facile en commission 
pour que tout le monde puisse s'entendre, du reste les remarques de M. Bonny par 
rapport aux délais qui ont été fixés le prouvent. 
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Ce qui m'a un peu surpris, c'est que les rapporteurs doivent rendre les rap
ports dans un délai de deux, voire trois mois, mais quand on voit dans Tordre du 
jour du Conseil municipal tous les objets qui ont été reportés entre une et quatre 
fois, selon le nombre d'astérisques qu'ils comportent, je pense qu'il faudrait pré
ciser à quelle date le rapport est transmis au Secrétariat du Conseil municipal au 
Palais Eynard. Si on dit au rapporteur: «Mais qu'est-ce que tu en as mis du temps 
pour faire ton rapport!», et que quatre astérisques figurent à côté de son objet dans 
l'ordre du jour, il peut répondre qu'il a fait son travail. Ensuite, il ne sait pas 
quand son rapport passera en séance plénière. Je pense donc qu'il faudrait pré
ciser à quelle date le rapport est rendu pour que les choses soient claires. Si 
M. Bonny demande un mois de délai en plus pour la reddition des rapports par les 
rapporteurs, c'est son problème. 

Au Grand Conseil, les rapporteurs sont payés au moment où leur travail est 
terminé. Dès que le rapport est rendu au Secrétariat du Grand Conseil, les jetons 
de présence sont payés. Je peux vous dire que certains rapports ont demandé deux 
à trois années de travail presque continu et j 'ai pu voir que des sommes de 1700, 
1800 francs avaient été payées au rapporteur. Cela apparaissait dans la liste des 
jetons que vous recevez à la maison. 

Monsieur le président, je demande que lorsque le rapport arrive au Secrétariat 
- les personnes qui s'occupent de cela font d'ailleurs très bien leur travail - la 
date de réception de celui-ci soit indiquée. Par exemple, j 'a i rendu un rapport en 
mai et ce dernier a été traité à la séance de 8 h du samedi 23 novembre. Normale
ment, les jetons sont payés tous les semestres; alors, quand les aurai-je? Le rap
porteur n'est pas tributaire du capharnaiim de l'ordre du jour du Conseil munici
pal, il est tributaire du travail de la commission et du Secrétariat du Conseil 
municipal. Cela doit être éclairci. 

Sinon, je vous le dis, on risque de ne pas savoir quand on sera payé; je ne 
remets pas en cause les amendements de M. Bonny, mais le paiement des rappor
teurs doit être clair et net dans le règlement. 

M. Guy Dossan (R). Quant à l'inquiétude dont M. Lyon vient de nous faire 
part, je répondrai, si je ne me trompe pas, que c'est au moment où le rapport est 
rendu au Secrétariat du Conseil municipal que les jetons sont payés. Ce n'est pas, 
par exemple, six mois plus tard, lorsque le rapport est traité en séance plénière 
que le rapporteur est payé, c'est au moment où le rapport est inscrit à Tordre du 
jour, ce qui veut dire que, si votre rapport attend six mois avant d'être traité, vous 
avez touché vos jetons au moment où il a été inscrit à Tordre du jour. Là, il n'y a 
pas de problème. 

En ce qui concerne les amendements au nouvel article 126 bis, le groupe radi
cal acceptera le premier, celui qui demande un délai de trois mois au lieu de deux 
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mois pour la reddition des rapports. Il acceptera également, à l'alinéa 3 de cet 
article, que la «commission fixe un délai de reddition du rapport»; par contre, il 
refusera de supprimer, à l'alinéa 1 de cet article, «sous peine de suppression du 
droit aux jetons de présence». Il ne s'agit pas de supprimer les jetons de présence 
du conseiller municipal, mais les jetons de présence du rapporteur, donc la diffé
rence entre les 90 francs de séance et les 150 francs que reçoit le rapporteur; cela 
permettra, si la personne ne rend pas son rapport au bout de trois mois, de donner 
ce dernier à quelqu'un d'autre. Il faudrait peut-être préciser «jetons de présence 
de rapporteur». 

M. Jacques François (AdG/SI). Nous accepterons évidemment les conclu
sions de ce rapport. Nous pensons qu'elles iront dans le bon sens, parce que nous 
avons toujours fustigé ceux qui ne rendent pas les rapports. Nous accepterons 
également les amendements de M. Bonny, éventuellement, un peu modifiés. 

Je crois que nous pouvons rapidement voter les conclusions de ce rapport, car 
cet objet correspond à une certaine préoccupation que nous avions lorsque nous 
rendions les rapports. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ferai une remarque à mon collègue Dos-
san, sans lui faire de reproche. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé au sujet du paie
ment de mon rapport M-194 Al afin que cela soit clair; j 'a i expliqué que j 'ai 
remis mon rapport au mois de mai et qu'il a passé le 24 novembre... 

Vous dites que j 'ai mis six mois pour le faire; ce n'est pas juste. J'ai mis une 
semaine pour le faire, parce que je me suis donné de la peine en pensant que le 
Conseil municipal attendait cet objet. Je dis que, si la personne respecte les deux 
ou trois mois de délai qui ont été évoqués et que le rapport est donné au Secréta
riat du Conseil municipal dans ce laps de temps, l'affaire est classée. Actuelle
ment, il faut le dire clairement, c'est notre ordre du jour qui punit les rapporteurs. 
Je veux que cela soit clair, Monsieur le président; je n'ai pas dit que je voulais une 
prolongation de six mois pour faire un rapport. 

M. Didier Bonny (DC). Suite aux propos de M. Dossan, qui a éclairci la 
situation concernant l'alinéa 1, je modifie mon deuxième amendement et je vous 
l'explique, Monsieur le président, pour que vous puissiez le faire voter en toute 
connaissance de cause. 

J'avais proposé de supprimer «sous peine de suppression du droit aux jetons 
de présence»; je propose alors de laisser cela, mais d'ajouter après le mot «pré-
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sence» les termes «de rapporteur», comme cela c'est clair, on sait exactement de 
quoi il s'agit. 

Projet d'amendement 

Dans le nouvel article 126 bis, alinéa 1, ajouter après «sous peine de suppres
sion du droit aux jetons de présence» les termes «de rapporteur». 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix les amendements de M. Bonny au nouvel 
article 126 bis de l'arrêté amendé par la commission. Les trois premiers amende
ments concernent l'alinéa 1, le quatrième et le cinquième amendement concer
nent l'alinéa 3. 

Mis aux voix, l'amendement demandant un délai de «trois mois» au lieu de «deux mois» est accepté 
à la majorité (2 oppositions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant d'ajouter, après «jetons de présence», «de rapporteur» est 
accepté sans opposition (quelques abstentions des libéraux et de 1 Vert). 

Mis aux voix, l'amendement demandant de supprimer, après «une prolongation du délai», «de 
deux mois» est accepté à la majorité (2 oppositions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant de supprimer «un délai de quatre mois pour la reddition 
des rapports en question» est accepté à la majorité (3 oppositions et quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant d'ajouter à la fin de l'alinéa 3 «La commission fixe le délai 
de reddition du rapport» est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 
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sur proposition de neuf de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 126 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 126 bis. - Rapporteurs 

» 1. Un rapport doit être rendu au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin 
du traitement de l'objet par la commission saisie pour cet objet, sous peine de 
suppression du droit aux jetons de présence de rapporteur. La commission peut 
autoriser une prolongation du délai en cas de force majeure (maladie, accident), 
sur demande du rapporteur. 

»2. Si un rapporteur quitte la commission concernée avant la fin du traitement 
de l'objet pour lequel il est nommé, la commission doit nommer tout de suite un 
nouveau rapporteur pour ce même objet. 

»3. Si un membre du Conseil municipal démissionne en cours de législature, 
n'est pas réélu ou décède, les rapports dont il était responsable mais qu'il n'a pas 
rendus à ce moment-là doivent être réattribués tout de suite par les commissions 
concernées. Les membres du Conseil municipal devenant rapporteurs dans ces 
circonstances bénéficient des jetons liés à ces rapports et de l'appui du Secrétariat 
du Conseil municipal et du département concerné pour la reconstitution du dos
sier. La commission fixe le délai de reddition du rapport.» 

Art. 2. - Un nouvel article 143 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 

«Art. 143 bis. -Jetons de présence pour rapporteurs 

»1. Les jetons de présences dus aux rapporteurs ne sont versés qu'à la reddi
tion du rapport. 

»2. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de rapport non rendu 
dans les délais (art. 126 bis, al. 1 ) ou de départ du Conseil municipal (art. 126 bis, 
al. 3), le nouveau rapporteur reçoit les jetons de présence dus.» 

Le président. Un troisième débat étant obligatoire pour une modification du 
règlement du Conseil municipal, il aura lieu demain. 
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6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, 
Mmes Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno, renvoyé en 
commission le 26 janvier 2002, intitulé: «Règlement du Conseil 
municipal: pour une transparence des liens d'intérêts du 
Conseil municipal» (PA-17 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission a étudié ce projet d'arrêté au cours des séances des 15 mars 
2002, 3 et 10 mai 2002, sous la présidence de M. Pierre Losio. 

Le rapporteur remercie M'"e Ursi Frey, secrétaire, pour ses notes de séances. 

Rappel du projet d'arrêté 

Considérant que: 

- la population, et en particulier les électeurs et électrices, sont en droit de dis
poser d'une information transparente sur les personnes élues au Conseil muni
cipal (comme dans d'autres enceintes parlementaires); 

- l'expérience a montré que les liens d'intérêts multiples et divers d'un élu ou 
d'une élue peuvent influencer son activité parlementaire; 

- le Grand Conseil a instauré des règles claires dans ce domaine, mises en 
application pour les élections cantonales 2001, suivant ainsi la tendance 
actuelle d'une exigence de transparence accrue des responsables politiques 
(sur laquelle pourraient d'ailleurs prendre exemple les responsables écono
miques, qui apprécient de donner des leçons de bonne gestion au pouvoir 
politique); 

- ce problème se pose d'autant plus dans notre système de milice, qui implique 
que les élus parlementaires ont de toute manière d'autres occupations; 

- il n'y a pas de honte à rendre publics ses mandats professionnels, écono
miques et associatifs; 

- nous ne ferons que contribuer à rétablir la crédibilité du pouvoir politique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

1 «Mémorial 159e année»: Développé, 4432. 
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arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 4 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 4 bis. - Liens d'intérêts 

«Préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil municipal 
est tenu d'annoncer dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat du 
Conseil municipal ses liens d'intérêts (participation à des organes décisionnels 
d'entreprises, fondations, associations et autres organisations).» 

Art. 2. - La présente disposition entre en vigueur au début du semestre suivant 
son adoption (1er juillet ou let décembre). Dès l'entrée en vigueur, le bureau du 
Conseil municipal veillera à ce que ce registre soit créé et à ce que tous les 
membres du Conseil municipal y fassent leur déclaration. 

Séance du 16 mars 2002 

Audition de M™ Sandrine Salerno et de M. Gérard Deshusses, auteurs du projet 
d'arrêté 

M. Deshusses rappelle que le projet d'arrêté PA-17 a été déposé dans le but de 
faire valoir les intérêts du Conseil municipal. 

Pour M™ Salerno, il est évident que la transparence est nécessaire et facilite
rait les débats. 

Une commissaire demande ce que les auteurs entendent exactement par 
«autres organisations» et si toutes les associations, également celles qui sont 
étrangères à la politique, sont concernées. 

M1" Salerno répond que ces termes recouvrent l'ensemble des associations, 
sans distinction, mais surtout les organismes décisionnels. Cependant, on ne peut 
pas obliger une personne à répondre. 

Un commissaire trouve que la réponse de Mme Salerno n'est pas assez précise. 

Mme Salerno cite l'exemple des interventions de M. Mark Muller, ancien 
conseiller municipal, que l'on accusait souvent d'intervenir dans le cadre de son 
lobby. Elle-même travaillait pour une autre association qu'on aurait également pu 
mentionner, mais cela n'a pas été fait. Le texte relatif aux associations est proposé 
par souci d'égalité. 

Une commissaire demande à M™ Salerno d'approfondir les arguments. 
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M. Deshusses estime qu'il n'y a pas de honte à dire que Ton appartient à un 
organisme décisionnel et que cela devrait être public. Ensuite, c'est une question 
de bon sens. Il ne s'agit pas de compliquer les choses, mais de voir plus clair. 

Un commissaire trouverait une telle liste intéressante, à titre d'information. 

Un commissaire craint qu'on entre trop dans la sphère privée des gens et il ne 
voit pas pourquoi il faut informer la République entière lorsque l'on est membre 
d'une association. On risque, à vouloir aller trop loin, d'étouffer les membres du 
Conseil municipal. 

M. Deshusses ne voit pas pourquoi on cacherait l'appartenance à une associa
tion, ce n'est pas forcément du domaine privé, surtout lorsqu'il s'agit d'intérêts 
publics. 

Un commissaire revient sur les termes «autres organisations» et estime que 
tous les mandats devraient être déclarés. Cela aiderait à la transparence (des 
exemples sont cités concernant l'assemblée fédérale, notamment la question des 
gros salaires de certains administrateurs et les liens d'un couple ou d'une famille, 
par rapport à certains organismes). 

M. Deshusses rappelle que les responsabilités des proches ne sont pas concer
nées. 

Une commissaire ne voit pas la nécessité de déclarer les mandats non rémuné
rés. 

Séance du 3 mai 2002 

Audition de Mm" Maria Anna Hutter, sautier du Grand Conseil 

Mmc Hutter demande s'il existe un registre d'intérêts au Conseil municipal. 

Le président lui répond que non, que cela ne se fait pas. 

Un commissaire signale que la LAC (loi sur l'administration des communes) 
contient un article y relatif. 

M™ Hutter en donne lecture et précise que, avant d'être élus, les candidats 
doivent annoncer leurs liens d'intérêts; cela est obligatoire. 

Le président dit que cette obligation n'existe pas pour le Conseil municipal. 

M™ Hutter précise qu'un développement s'est fait au niveau fédéral, suite à 
l'affaire concernant le dernier président du Conseil national. Dans la nouvelle loi, 
il sera demandé de déclarer tous les liens d'intérêts, également les moins impor-
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tants. On trouve même cela sur Internet. Au moment du dépôt de la candidature, 
les liens doivent être indiqués et la liste est tenue à jour. Il existe d'ailleurs une 
disposition dans la loi cantonale qui semble pouvoir être appliquée au Conseil 
municipal. 

Une commissaire demande si seuls les liens d'intérêts financiers doivent être 
déclarés ou si cela concerne également les liens avec les instances sans but lucra
tif. 

Mmt Hutter précise que la loi mentionne les «liens importants»; l'interpréta
tion est laissée à l'appréciation des députés. Cependant, les députés doivent dire, 
au moment d'un débat, s'ils sont concernés et s'ils l'ont déclaré auparavant; cela 
par souci de transparence. 

Une commissaire demande comment évolue la situation au moment des 
votes, notamment au niveau des salaires, depuis que les fonctionnaires peuvent 
être élus. 

M™ Hutter répond que la Constitution est très précise. De plus, il existe deux 
arrêts du Tribunal fédéral concernant ce sujet. Ils disent que les fonctionnaires 
peuvent participer au débat mais pas au vote. 

Une commissaire aimerait savoir comment cela se passe au moment de l'exa
men du budget. 

Mmu Hutter répond que c'est une question d'appréciation personnelle. L'arrêt 
du Tribunal fédéral le précise également. Le fonctionnaire devrait s'abstenir en ce 
qui le concerne directement, mais pouvoir discuter sur les principes de la poli
tique d'application. 

Un commissaire se souvient d'avoir traité très durement le sujet des incompa
tibilités, mais les rangs des élus se sont alors vidés. De plus, même les travailleurs 
du secteur privé sont concernés lorsqu'il est question de confier un travail à 
l'employeur de l'un d'entre eux. 

Mnit' Hutter répète que cela est laissé à l'appréciation personnelle. On est 
d'avis, également au niveau fédéral, que cela concerne la personne. 

Un commissaire demande si Ton est obligé, au Grand Conseil, de le dire 
lorsque l'on est concerné. 

Mmi Hutter répond affirmativement, lorsqu'il s'agit d'un intérêt privé et 
direct. 

Un commissaire signale qu'il est envisagé, au niveau du parlement national, 
que les hauts dignitaires déclarent leurs revenus. II aimerait savoir s'il est ques-
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tion, ici, d'aller dans la même direction et où, dans ce cas, on va par rapport à la 
démocratie. Les interdictions se multiplient. Etant rapporteur, il demande s'il est 
possible de joindre au rapport les articles dont Mmc Hutter a donné lecture. 

Le président les demandera au Secrétariat du Conseil municipal. 

Une commissaire a posé la question de l'obligation d'indiquer si l'on est 
membre d'associations bénévoles, sans lien financier. Aucune réponse satisfai
sante n'a pu lui être donnée à ce jour. 

Un commissaire demande si l'on doit tenir au courant Mmc Hutter, à tout 
moment, de l'abandon de fonctions et de nouvelles nominations. 

Mme Hutter répond affirmativement. La liste est même rendue publique et elle 
sera, dans l'avenir, probablement disponible sur Internet. Des dispositions dans 
ce sens sont en cours. 

Séance du 10 mai 2002 

Discussion et vote 

Le président demande à M™ Ducret des informations concernant la LAC. 

M™ Ducret répond que celle-ci semble être muette à ce sujet. 

Un commissaire dit, par rapport à la transparence, qu'il a sorti de ses classeurs 
divers documents et tableaux. Il a constaté qu'une mise à jour des informations ne 
se fait que très rarement. C'est regrettable alors que la loi est claire: les élus doi
vent habiter en ville de Genève. 

Une commissaire a reçu une mise à jour dernièrement. Les informations sont 
également mises à jour sur l'ordinateur et il est possible de les consulter. 

Un commissaire ajoute qu'il appartient aux candidats d'annoncer leurs liens 
financiers. Il est important d'avoir un tel document, pour la transparence. 

Le président suggère d'adopter l'article premier de l'arrêté concernant l'ajout 
d'un article 4 bis (liens d'intérêts) au règlement du Conseil municipal, comme il 
est proposé. Au vote, cet article est adopté par 9 oui (2 S, 2 R, 2 DC, 1 AdG/TP, 
1 Ve, 1 AdG/SI) et 3 abstentions (L). 

Le président soumet au vote l'article 2 de l'arrêté, comme il est proposé. Cet 
article est adopté par 8 oui (2 S, 2 R, 2 DC, 1 AdG/TP, 1 Ve), 3 non (L) et 1 abs
tention (AdG/SI). 

Le président soumet au vote l'arrêté dans son ensemble. Il est accepté par 
8 oui (2 S, 2 R, 2 DC, 1 Ve, 1 AdG/TP), 3 non (L) et 1 abstention (AdG/SI). 
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Le rapporteur motive son abstention par le fait que par rapport à la loi sur 
l'administration des communes, en ce qui concerne le domicile, nous connais
sons ce dernier pour Vensemble du législatif mais que nous n'avons aucune 
information pour l'exécutif dans l'annuaire municipal de la Ville de Genève 
(classeur jaune). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 4 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 4 bis. - Liens d'intérêts 

»Préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil municipal 
est tenu d'annoncer dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat du 
Conseil municipal ses liens d'intérêts (participation à des organes décisionnels 
d'entreprises, fondations, associations et autres organisations).» 

Art. 2. - La présente disposition entre en vigueur au début du semestre suivant 
son adoption (1er juillet ou V décembre). Dès l'entrée en vigueur, le bureau du 
Conseil municipal veillera à ce que ce registre soit créé et à ce que tous les 
membres du Conseil municipal y fassent leur déclaration. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). La commission du règlement a 
fait son travail dans un souci de transparence, mais, Mesdames et Messieurs, 
quelle transparence, car, quand des commissaires réclament des rapports aux 
commissions, ils ne les reçoivent pas! On peut discuter longuement pour savoir 
quelles vont être les répercussions du vote du projet d'arrêté PA-17 sur la vie pri
vée, etc., des conseillers municipaux; cela soulève une série d'interrogations. 

J'ai fait ce rapport sans grande conviction, n'étant moi-même rattaché à rien 
du tout. Au mois de septembre, j 'ai lu l'article suivant intitulé: «La Glasnost: une 
chimère genevoise». Je cite: «Malgré la loi sur l'information du public et l'accès 
aux documents en vigueur depuis six mois, la culture du secret continue à impo
ser son diktat. Contrairement à la Suisse alémanique, voire, du reste, à la Suisse 
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romande, Genève s'est souvent distinguée par son opposition et il semble très 
long de traduire dans les faits la transparence qu'on est aujourd'hui en droit 
d'attendre de ses institutions. Sa tradition empreinte de latinité et de calvinisme y 
est certainement pour quelque chose, mais ce n'est pas une excuse suffisante. Le 
fonctionnement du Conseil administratif de Genève est, à cet effet, édifiant.» 

On modifie le règlement du Conseil municipal en ce qui concerne les liens 
d'intérêts des conseillers municipaux, alors je vous pose la question: et l'exécu
tif? C'est ce que j 'a i indiqué dans mon rapport à titre personnel. Dans les docu
ments concernant le Conseil municipal, il est indiqué que les conseillers munici
paux ont l'obligation d'habiter la commune pour siéger dans ce parlement. Est-ce 
que vous avez vu quelque part l'adresse personnelle des conseillers administra
tifs, savez-vous s'ils habitent la commune? Personne n'a pu répondre à mes inter
rogations. 

Voilà ce qui est ressorti de la commission. Vous votez, vous ne votez pas, 
mais, pour ma part, je ne vois pas quel changement cela apportera au Conseil 
municipal. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Au moment de l'entrée en matière sur ce projet 
d'arrêté, j'avais fait quelques remarques craignant qu'on veuille aller trop loin par 
rapport aux liens d'intérêts à déclarer. Je dois dire que, finalement, les travaux de 
la commission du règlement sont, de mon point de vue et de celui de mon parti, 
assez satisfaisants. 

Néanmoins, pour être sûr que les choses soient bien comprises, je propose un 
amendement à l'article 4 bis, «Liens d'intérêts»; il s'agit de quatre lettres à ajou
ter à la fin de l'article, dans la parenthèse. Je vous lis l'amendement: 

Projet d'amendement 

«... (participation à des organes décisionnels d'entreprises, de fondations, 
d?associations et d'autres organisations).» 

Même si ces lettres n'étaient pas ajoutées, on pourrait supposer qu'il s'agit de 
participation à des organes décisionnels d'entreprises, de fondations, d'associa
tions et d'autres organisations. Cependant, deux précautions valant mieux 
qu'une, je pense qu'il faudrait ajouter ces quatre lettres, sans quoi on pourrait 
croire qu'il suffit d'être membre d'une fondation, d'une association ou de faire 
partie d'une autre organisation pour devoir déclarer ce lien d'intérêt. C'est donc 
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seulement si l'on fait partie d'organes décisionnels d'entreprises, etc., que les 
liens d'intérêts doivent être déclarés. 

En ce qui nous concerne, il nous faut donc déclarer nos liens d'intérêts quand 
nous faisons partie d'organes décisionnels, de tel comité si on est président d'une 
association, mais pas si on est un simple membre cotisant de celle-ci, comme la 
plupart d'entre nous le sont, ne serait-ce parfois que pour soutenir financièrement 
les associations qui en ont besoin. 

Je dépose cet amendement sur votre bureau, Monsieur le président. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Dans ce débat, on sent planer l'âme de feu 
M. Ernst Cincera. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette honorable per
sonne, c'était un Saint-Gallois, décédé il y a quelques années, qui avait eu le pri
vilège en Suisse d'inventer les fiches. Il avait accumulé des fiches sur à peu près 
l'entier de la population helvétique qui, une fois ou l'autre, à tout le moins était 
apparue dans le Sankt Galler Tagblatt. A ce titre, Cincera avait eu l'avantage de 
dénoncer le premier le caractère scandaleux des fiches. Il avait surtout, et c'était 
beaucoup plus intéressant, démontré le caractère inutile des fiches. A titre person
nel, je ne me souviens que d'une seule fiche; Cincera avait fiché M™ Marie-Thé
rèse Nadig. Pour ceux qui sont trop jeunes parmi nous, c'était un brillant membre 
de l'équipe suisse de ski des jeux de Sapporo, qui avait participé à cette escapade 
japonaise qui avait vu l'équipe de Suisse rentrer couverte d'or, et nous étions tous 
fiers, entre autres, de M"* Nadig. Eh bien, Cincera avait fait une fiche sur elle pour 
dire: «Sans intérêt politique.» Voilà alors un scoop! C'était sans aucun doute une 
information d'une telle nature que, vingt-cinq ans après, à titre personnel, je m'en 
souviens encore. 

Cette démarche a eu deux effets. Le premier effet a été de révéler le caractère 
par nature et par principe scandaleux des fiches. Le deuxième effet a été d'indi
quer très clairement l'inutilité des fiches, parce que dire que M™ Marie-Thérèse 
Nadig était «sans intérêt politique», je crois que c'était une évidence qui était 
acquise pour tout le monde; par contre, que M™ Marie-Thérèse Nadig avait 
d'autres qualités, cette fiche ne le disait pas. Notamment, cette dernière ne men
tionnait pas que Marie-Thérèse Nadig sauvait régulièrement l'honneur de la 
Suisse face à M™ Anne-Marie Moser-Prôll qui était sa principale rivale... (Rires.) 

Une voix. Quelle mémoire! Mais restons sur le sujet! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Mais nous sommes sur le sujet. Ce qui est intéres
sant à travers cette fiche, c'est de voir que ficher les gens, d'une part, c'est scan-
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daleux et que, d'autre part, c'est inutile parce que cela dit des choses sous l'angle 
à travers lequel on aimerait que les choses soient dites, mais cela ne dit rien 
d'important. 

Dire quels sont les liens d'intérêts des uns et des autres ici, de vous à moi, cela 
n'a strictement aucune espèce d'importance. Nous nous connaissons, nous nous 
respectons pour qui nous sommes et il est parfaitement inutile de dire ou d'indi
quer quels seraient les liens que nous aurions avec une entreprise ou l'autre, 
quelle qu'elle soit, parce que ces liens n'ont aucun rapport avec l'activité qu'on 
peut avoir au sein du Conseil municipal. 

En plus, ce que j'observe, c'est que le projet d'arrêté, amendé ou non, ne per
met en aucune manière de déterminer quels sont les liens d'intérêts réels. Le pre
mier lien d'intérêt auquel nous devrions penser est peut-être de savoir qui nous 
paie. Or ce lien-là ne figure pas dans ces éléments. 

On a dit que Cincera a révélé le caractère scandaleux des fiches, c'est une 
chose, mais cela n'a pas suffi. Les fiches, depuis Cincera, on le sait, sont devenues 
illégales et la commission du règlement s'est posée la question de la légalité de ce 
fichier qu'elle voulait faire. Elle a posé la question, mais elle y a mal répondu, car 
elle y a répondu à la manière dont on lit le règlement de service. Chacun sait que 
le règlement de service - là aussi vous me direz que je m'égare - doit s'interpréter 
dans le sens de tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est une manière 
d'avoir une soupape de tranquillité à l'armée. En ce qui concerne la création d'un 
fichier, c'est le contraire. Ce n'est pas parce que la loi sur l'administration des 
communes (LAC) n'interdit pas la création de fichiers que c'est autorisé. La LAC 
nous autorise ou non à créer un fichier, selon que la LAC, qui est notre constitu
tion, nous y autorise nous pouvons par délégation réaliser un tel fichier, selon que 
la LAC ne nous y autorise pas, nous ne pouvons même pas penser faire un tel 
fichier. 

Le deuxième élément dont j'aimerais parler, c'est que le règlement du Conseil 
municipal n'a pas d'autre objet que de permettre de régler nos délibérations et nos 
votes. Ce dont il est question ici, c'est de faire un fichier à l'usage du grand 
public, peut-être, qui sera aujourd'hui celui des conseillers municipaux; demain, 
ce sera probablement la population qui va se trouver dans ce même fichier, selon 
qu'elle vote pour celui-ci ou pour celui-là. Pour parvenir à faire ce fichier, il nous 
faut impérativement non pas une lacune de la LAC, mais une volonté délibérée 
qui nous explique pourquoi, en quoi nous aurions besoin de cet élément. Mais je 
vois que cette question, qui est pourtant fondamentale, n'est pas pour le Conseil 
municipal d'un intérêt majeur. J'imagine qu'en ce qui concerne le Conseil d'Etat, 
qui devra approuver ou non notre modification du règlement de notre Conseil, 
cette question pour lui sera une question fondamentale, et qu'il devra entrer en 
matière. 
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Je vous le disais, les fiches par nature sont scandaleuses, parce que le but 
d'une fiche, certes, sous couvert d'informations, c'est de dire qui est juste et qui 
est faux. Le but de ce fichier n'est pas tellement de savoir qui participe à quoi, 
mais c'est de déterminer qui participe juste et qui participe de manière erronée. 
Ce fichier que vous êtes en train de constituer est aussi bête que celui de M. Cin-
cera relatif à M™ Marie-Thérèse Nadig. (Protestation.) Convenez que, pour un 
ingénieur physicien, ce n'est pas la même chose que de participer à une société 
nucléaire que, par hypothèse, pour un expert-comptable; pour l'un, il apportera 
son génie, on peut imaginer que ce génie s'exercera précisément dans le cadre 
d'un travail en vue de plus de sécurité, pour l'autre, il apportera tout au plus une 
aide économique qui n'a pas grande importance avec l'activité nucléaire en ques
tion. 

Je vous mets en garde contre l'idée de faire une liste d'activités que les uns ou 
les autres pourraient avoir au Conseil municipal, qui serait totalement déconnec
tée de la réalité objective des uns et des autres, qui serait déconnectée d'une chose 
aussi fondamentale qu'est le curriculum vitae de chacun d'entre nous qui déter
mine tout naturellement ce à l'égard de quoi nous avons quelques intérêts à nous 
exposer et ce à l'égard de ce qui nous est raisonnablement étranger. 

C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de réfléchir à la 
légalité de ce fichier. Pour moi, la réponse est tout à fait claire et sans ambiguïté, 
ce fichier est profondément illégal et ne peut pas passer le cap de la surveillance 
de nos délibérations par le Conseil d'Etat. Subsidiairement, je vous pose éga
lement la question de savoir quel est l'objectif que vous recherchez, si vous 
recherchez en effet un objectif de transparence ou si, effectivement, la majorité 
de gauche, au titre de cette prétendue transparence, ne cherche pas à poser un 
diktat qui consiste à vouloir mettre dans un camp «ceux qui» et, dans un autre 
camp, «ceux que». Ce que j'observe, c'est que ce territoire est trop petit pour 
permettre aux groupes majoritaires d'envoyer un groupe minoritaire au goulag. 
Mais ce dont il est question dans ce fichier c'est bel et bien d'avoir des motifs 
réels de faire valoir ce droit à l'exclusion d'un groupe du Conseil municipal. 
C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de rejeter ce projet 
d'arrêté. 

M"" Michèle Ducret (R). Ce que je vais dire ne va sans doute pas plaire beau
coup à M. Froidevaux, je lui présente d'avance mes excuses. D'abord, il ne s'agit 
pas de faire un fichier, il s'agit de créer un registre dans lequel chacun ira s'ins
crire volontairement. 

Un fichier, comme celui dont vous parliez tout à l'heure, est fait à l'insu des 
personnes qui y figurent. Ensuite, il se trouve que ce registre existe déjà au niveau 
fédéral, qu'il existe également au niveau cantonal, et je me flatte d'avoir été le 
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rapporteur du projet cantonal lorsqu'il avait été présenté au Grand Conseil. Il ne 
s'agit donc pas d'une idée d'une originalité absolue que le groupe socialiste aurait 
inventée; il a ressorti cette idée de registre de ses tiroirs. J'ai eu l'occasion de le 
dire quand le projet avait été présenté et j 'en avais aussi profité pour dire que ce 
projet nous convenait. En effet, cette idée de registre avec des inscriptions de ce 
qu'on est dans la vie, de ce qu'on fait, de qui on fréquente, finalement, je trouve 
que c'est une bonne idée; c'est une idée de transparence, cela permet de reconsi
dérer notre travail de personnage politique, cela donne de la valeur à notre action. 

Nous sommes issus chacun de milieux différents et il est normal que la popu
lation suisse connaisse notre but, notre extraction, nos liens d'intérêts. Cela me 
semble tout à fait normal et même, au contraire, plutôt honorable, puisque cela 
signifie qu'on travaille, qu'on est dans différents milieux, qu'on y agit et qu'on 
est élu en fonction de cela. Pour cela, il faut défendre les intérêts de ces per
sonnes-là. 

Je dois dire que ce n'est pas la première fois que le Parti libéral s'oppose à ce 
problème des liens d'intérêts, mais chaque fois il a été battu, et je crains que ce ne 
soit encore le cas ce soir, puisque je vous indique que nous allons voter en faveur 
du projet d'arrêté PA-17. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je ne répéterai pas les propos de Mmc Ducret que 
nous approuvons totalement. Je la remercie, parce qu'elle a remis les choses à 
l'endroit, c'est-à-dire que personne n'a parlé de fichier, sinon M. Froidevaux. 
D'ailleurs, Monsieur Froidevaux - vous transmettrez, Monsieur le président -
vous avez une mauvaise mémoire, car à l'époque de Cincera nous avons écrit un 
livre pour dénoncer M. Cincera. Nous étions déjà à gauche et ce que vous n'avez 
pas dit, c'est que les fiches de M. Cincera étaient utilisées principalement par les 
milieux de droite pour faire de l'interdiction professionnelle et que les fiches ont 
servi à cela. Je m'étonne que vous dénonciez cela, car à l'époque cela vous a 
rendu service. 

En plus, ce qui m'inquiète, c'est le fait que vous vous mettez en position de 
martyr en disant: «Demain, nous, le Parti libéral, allons être exclus de cette 
enceinte.» Qu'avez-vous à cacher? Dites-le-nous tout de suite et nous n'aurons 
pas besoin de faire de fiches. 

Par ailleurs, nous sommes aussi d'accord avec l'amendement proposé par 
M. Bonny, qui est très important; il ne s'agit pas de faire des fiches, il s'agit sim
plement de plus de transparence. Une fois de plus, il est vrai que les libéraux ont 
des choses à cacher, que, de temps en temps, des scandales éclatent. Nous aime
rions bien parfois pouvoir les éviter, surtout quand vous, les libéraux, prenez des 
responsabilités dans des organes décisionnels. Cependant, il n'y a pas que vous, 
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nous aussi, nous prenons des responsabilités dans des associations privées et je ne 
vois pas pourquoi nous vous cacherions les responsabilités que nous avons. Il ne 
s'agit pas ici des appartenances à telle ou telle association, mais des liens de res
ponsabilité qui sont les nôtres. 

M. Gérard Deshusses (S). Ce soir, nous sommes heureux de dire que le 
groupe socialiste est de nouveau satisfait de ce rapport et du travail qui a été fait 
en commission. Il va de soi que nous allons adopter l'amendement proposé par 
M. Bonny. 

Pour revenir aux propos de M. Froidevaux, que nous estimons par ailleurs 
pour la qualité de sa réflexion, nous devons signaler que nous ne pouvons mal
heureusement pas le suivre ce soir, parce qu'il fait un amalgame du sujet traité 
avec les fiches de M. Cincera; il fait un détournement du projet d'arrêté PA-17, il 
confond un fichier et un registre. Annoncer des liens, ce n'est pas faire une fiche, 
c'est annoncer ses engagements, montrer ses intérêts, c'est afficher sa couleur, 
dire qui on est. Quand on fait une fiche ou quand on laisse faire une fiche, ce n'est 
pas la personne fichée qui établit la fiche - ou alors elle est masochiste, ce qui 
parmi nous est quand même quelque chose de très peu partagé, j 'ose le croire -
mais c'est laisser faire un quidam à sa place et à son insu, et laisser dire le plus 
souvent des âneries. 

Il est arrivé à plusieurs d'entre nous, notamment sur les bancs de gauche, 
d'avoir l'occasion de voir quels étaient les contenus de nos fiches respectives. Je 
peux vous dire qu'il y avait autant d'imbécillité que de manques. Si j'avais dû 
réécrire ma fiche, elle aurait été bien plus grave que ce qu'elle n'était. 

Effectivement, nous le savons, les fichiers ne servent à rien et ce n'est pas cela 
que nous voulons; nous les avons subis et nous savons de quoi nous parlons. En 
revanche, ce que nous voulons c'est un registre qui montre qui nous sommes. 
C'est cela notre objectif et c'est ce que nous appelons transparence. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, quand M. Froidevaux nous dit que tout 
cela n'a pas d'importance, je veux bien le croire, mais pourquoi tant débattre si 
cela n'a pas d'importance, pourquoi ne pas simplement accepter les choses sans 
rien dire. Ce soir, je ne comprends pas l'attitude du Parti libéral qui, particulière
ment, m'étonne en la matière. 

M. Robert Pattaroni (DC). Premièrement, Monsieur le président, je vous 
saurais gré d'inviter M. Froidevaux à consulter le site des Chambres fédérales où 
il trouvera une ligne particulière pour les déclarations des liens d'intérêts. C'est 
particulièrement fourni et cela va stupéfier M. Froidevaux qui, probablement, 
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devra lancer une initiative fédérale pour supprimer ces listes atrocement 
détaillées qui figurent sur internet - c'est le cas de le dire. Je crois qu'il y a beau
coup de travail à faire. 

Deuxièmement, M. Froidevaux est un peu en décalage en matière de sciences 
politiques, parce que cela fait déjà quelques années qu'il a été reconnu tout à fait 
scientifiquement qu'il y avait des groupes d'intérêts, du lobbying et que, plus 
d'une fois, quand les intervenants d'un parlement prennent la parole, ce n'est pas 
toujours pour défendre un point de vue au nom d'un idéal; ils le font au nom 
d'intérêts, pas forcément des intérêts personnels ou privés, mais des intérêts 
d'une catégorie. Je crois qu'il est important que le public sache pourquoi certains 
intervenants sont parfois autant acharnés à défendre tel ou tel point de vue, qui 
n'apparaît pas immédiatement pour le bien public. 

Troisièmement, il faut le dire et c'est un peu regrettable, d'une manière géné
rale - ce n'est sans doute pas le cas de M. Froidevaux - ceux qui défendent le 
point de vue que M. Froidevaux a très bien exposé sont en général des gens qui 
considèrent qu'on ne doit pas tout dire et qu'on a meilleur temps de ne pas faire 
savoir certaines choses. 

M. Damien Sidler (Ve). Mme Ducret a parlé de transparence. Je crois que nous 
sommes d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Par contre, concernant M. Froide
vaux, qui tient à cacher les liens d'intérêts que lui-même ainsi que les membres de 
son parti pourraient avoir, nous comprenons plus difficilement sa position. Nous 
avons été élus pour représenter un certain électorat et je pense que la transparence 
est de mise dans ces cas-là. 

L'article 30 du règlement du Conseil municipal, qui est tout aussi légal que la 
LAC, est formel à ce sujet et il dit ceci: «Toute personne ayant un intérêt privé et 
direct concernant un objet soumis à délibération au Conseil municipal est tenue 
d'en informer le Conseil.» Jusqu'à présent, en informe-t-on vraiment le Conseil? 
En fait, on ne l'informe jamais, on n'entend que des bruits de couloir. Je pense 
que le registre proposé dans le projet d'arrêté PA-17 permettra d'avoir quelque 
chose de plus formel et que c'est une bonne chose. 

Pour aller jusqu'au bout de cette réflexion sur la transparence, Monsieur le 
président, les Verts ont déposé un amendement sur votre bureau qui demande 
d'ajouter à l'article premier, au nouvel article 4 bis, un deuxième alinéa qui est le 
suivant: 

Projet d'amendement 

«En cours de législature, tout changement doit être annoncé spontanément.» 
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Etant donné que l'article 4 bis demande simplement que le registre soit 
constitué en début de législature, il nous semble logique, si on veut aller jusqu'au 
bout de la démarche, de dire qu'il faut qu'il soit actualisé sur les quatre ans que 
dure une législature. Sinon cela n'a aucun sens. 

Les Verts voteront ce projet d'arrêté ainsi que les deux amendements qui ont 
été déposés. 

M. Pierre Losio (Ve). Effectivement, nous accepterons l'amendement de 
M. Bonny et nous accepterons bien volontiers ce projet d'arrêté concernant la 
transparence. Je ne voudrais pas me lancer dans des considérations juridiques, 
puisque je n'en ai aucune compétence, mais il me semble de la plus entière trans
parence et de la plus banale logique de déclarer quelles sont les appartenances et 
quels sont les groupes auxquels nous apportons notre soutien et qui probable
ment, eux, nous élisent. 

En ce qui concerne les allusions que le préopinant libéral a faites à M. Cincera 
et à ses célèbres fiches, je crois que dans cette enceinte il y a suffisamment de 
conseillers municipaux qui totalisent, dans ce domaine, un nombre de pages 
impressionnant. Je n'en ai pas vraiment connaissance, mais je sais en tout cas le 
total des pages que mon collègue Breguet et moi-même nous accumulons. Nous 
n'avons aucune réticence à déclarer à quelles associations nous appartenons, cela 
ne nous gêne absolument pas. Nous ne nous sentons pas persécutés ni traqués par 
une volonté municipale de dénoncer des appartenances. Nous exerçons un man
dat politique, nous représentons certains milieux, nous sommes inscrits dans un 
certain tissu associatif et, pour nous, en tout cas pour certains d'entre nous dans 
cette salle qui avons été fichés, ainsi que pour la plupart des groupes qui ont subi 
le fichage helvétique de M. Cincera, il n'y a pas lieu d'opposer un refus au projet 
d'arrêté PA-17. Peut-être que dans les fiches de M. Cincera il manquait celle d'un 
conseiller national libéral, qui appartenait à une société secrète qui, elle, était 
prête à envoyer des gens au goulag. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je prends la parole brièvement pour 
répondre à un certain nombre d'intervenants qui veulent connaître mes liens 
d'intérêts. Il n'y a aucun secret; mes liens d'intérêts vous les trouvez dans un 
annuaire qui s'appelle Orell Fiissli, que vous trouvez dans toutes les biblio
thèques, notamment à la Bibliothèque de la Cité si d'aventure vous ne l'aviez pas 
chez vous. 

En ce qui concerne des liens d'intérêts qui ne sont pas des liens d'intérêts de 
type conseil d'administration, vous les trouvez, avec un moteur de recherche, sur 
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n'importe quel site internet. L'ensemble de ces informations sont accessibles à 
l'égard de chacun d'entre nous. D'ailleurs, le rapporteur dit que nous serions 
étonnés d'apprendre les liens d'intérêts d'un des nôtres; eh bien, celui qui veut 
savoir de quoi il faut parler, qu'il vérifie sur le site Google.ch et il aura certaine
ment la réponse. 

Je fais cette remarque pour dire qu'il ne s'agit pas de cacher quelque chose; il 
s'agit simplement d'avoir du bon sens par rapport à cette problématique qui est 
permanente, consistant à savoir à quoi peuvent bien servir des informations que 
nous accumulons. En effet, en l'espèce, si vous désirez connaître des informa
tions en ce qui me concerne, soyez absolument certains qu'entre internet et Orell 
Fiissli vous aurez la totalité des informations pertinentes qui pourraient peut-être 
figurer dans ce registre, si tant est que je m'accorderais le choix d'y répondre. 
Mais je crois qu'en aucun cas je ne répondrai à ce registre et que je préférerais 
démissionner. Non pas que j'aie des choses à cacher, mais parce que je trouve que 
les principes ici en cause sont insensés. 

Comme l'a cité M. Sidler, l'article 30 de notre règlement nous parle d'intérêt 
personnel et direct, mais ce dont il est question ici ce ne sont en rien des intérêts 
personnels et directs, ce sont des liens d'intérêts. C'est exactement le contraire. 
Ce qu'on vous demande de dire c'est ce à quoi vous vous êtes intéressés, mais ce 
n'est en rien ce qui est précisément pertinent et qui est peut-être en mesure de 
faire interdire votre vote, à savoir qui vous paie. C'est effectivement, lorsqu'il 
s'agit d'intérêt personnel et direct, la seule question qui est pertinente: «Qui vous 
paie?» Mais cette question-là ne figurera pas dans le registre proposé par le projet 
d'arrêté PA-17. Par conséquent, ce fichier est parfaitement hors sujet et que vous 
l'appeliez «registre» ou «fichier», franchement, je vous laisse le soin de gloser sur 
cette différence, car il n'y en a évidemment pas! Je persiste à penser à l'illégalité 
fondamentale de ce document, quelles que soient les suites que vous lui donnerez. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Il est assez piquant de constater que les hasards 
de notre ordre du jour nous font aborder aujourd'hui ce point, précisément à la 
séance qui suit celle durant laquelle l'Alternative avait fait la démonstration de 
son attachement à la sphère privée en balayant d'un revers de main la motion 
M-306 des démocrates-chrétiens visant les différents conseils qui étaient organi
sés dans le cadre de la vie publique. Lorsque j'avais pris la parole à cette occa
sionne me doutais bien que le débat qui nous attendait aujourd'hui nous permet
trait de voir que cet attachement à la protection de la sphère privée était bien 
éphémère et était plutôt le fait du hasard d'un soir qu'une conviction profonde. 

Lorsqu'il a été question du projet d'arrêté PA-17 et d'entrer en matière pour le 
renvoyer en commission, le Parti libéral s'est déclaré favorable, pour autant que 
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deux éléments qui semblent fondamentaux lorsqu'on étudie la chose publique 
soient analysés et pris en compte, à savoir l'intérêt public que pouvait viser ce 
projet et le principe de proportionnalité. Or je dois dire, au contraire de certains 
préopinants, que je suis assez peu satisfait de ce que je trouve à cet égard dans le 
rapport des travaux de la commission. Finalement, on ne sait pas très bien quel 
intérêt on recherche avec le registre qui est proposé. Dans un premier temps, on a 
l'impression qu'il s'agit de la transparence, puis, lorsqu'on lit les interventions 
de certains motionnaires, on a l'impression que c'est plutôt une tribune que 
l'on cherche pour pouvoir mettre en avant les associations et autres groupes aux
quels on participe. Cela est confirmé encore aujourd'hui par l'intervention de 
M™ Ducret, et je dois dire que je suis un peu surpris de cet aspect-là, parce que, en 
fait d'intérêts publics, on a bien l'impression que c'est plutôt l'intérêt particulier 
des conseillers municipaux que l'on essaie de servir. 

Lorsque l'on donne en exemple - quel mauvais exemple - le cas de M. Mark 
Muller que Mn,L' Salerno a cité lors de son audition par la commission, probable
ment que notre ancien collègue n'aurait pas eu à inscrire dans le registre quoi que 
ce soit par rapport aux liens qu'il a, puisque ce sont des liens d'emploi et non pas 
des liens de responsabilités décisionnelles. En ce qui concerne la volonté de cha
cun de pouvoir faire état légitimement des intérêts, des passions ou des engage
ments qui le concernent, chacun est libre de le faire et d'ailleurs les gens ne se pri
vent pas, au moment de figurer sur les listes électorales, de mentionner tel ou tel 
attachement politique, tel ou tel attachement associatif ou autres responsabilités. 
Je crois que, là, il relève de la responsabilité de chacun de le faire et non pas de la 
tenue d'un registre. 

Le texte de l'arrêté PA-17 reste extrêmement vague. Les considérants qui ont 
été mentionnés lors des travaux de la commission sont tout aussi flous et je dois 
dire qu'il est un peu naïf de la part des gens de l'Alternative de nous balancer à la 
figure la crainte d'un quelconque secret que nous aurions à cacher. On sait bien, et 
Jean-Marc Froidevaux Ta rappelé, que les positions décisionnelles dans les socié
tés anonymes, dans les fondations sont publiques et que l'information est parfai
tement disponible et accessible à tout un chacun. Ce n'est pas toujours le cas pour 
les associations, puisqu'elles peuvent être constituées sans être inscrites au 
Registre du commerce, mais je ne pense pas que c'est aux associations que les 
gens de l'Alternative pensaient lorsqu'ils prétendaient que nous avions des 
choses à cacher. De ce point de vue-là, l'argumentation ne porte pas et, encore 
une fois, la plupart des informations qui pourraient y figurer sont déjà parfaite
ment publiques. 

Enfin, sur le plan de la proportionnalité, il y a quand même une chose dont 
personne n'a parlé et qui me semble, personnellement, importante, c'est que si on 
poursuit malgré tout un intérêt public en tenant un tel registre, alors, c'est l'intérêt 
public de la Ville de Genève. Par conséquent, il devrait à tout le moins y avoir une 



SEANCE DU 3 DECEMBRE 2002 (soir) 3343 
Projet d'arrêté: participation des conseillers municipaux à des organes décisionnels 

mention géographique limitant le type d'informations qui doivent être données, 
car on ne peut pas poursuivre un intérêt public de la Ville de Genève et obliger les 
conseillers municipaux à déclarer des liens d'intérêts avec des associations qui 
n'auraient aucun lien avec le territoire de la Ville de Genève et qui pourraient se 
trouver tout à fait ailleurs sur le plan géographique. 

Pour toutes ces raisons, qui viennent s'ajouter à celles mentionnées par Jean-
Marc Froidevaux, le Parti libéral vous encourage à rejeter le projet d'arrêté 
PA-17. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour en terminer avec ce débat, je dirai que, si les 
libéraux estiment que le projet d'arrêté PA-17 n'a pas d'importance, qu'il est 
inutile et si les libéraux n'ont rien à cacher, je ne comprends pas pourquoi ils 
débattent tant ce soir et pourquoi ils ne votent pas simplement les conclusions de 
ce rapport. 

M. Jacques François (AdG/Sl). Mesdames et Messieurs, je constate que le 
Parti libéral n'a rien à cacher, et que, en tout cas, il n'a pas l'intention de le dire 
aujourd'hui. (Rires.) 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté sans opposition (abstention des libéraux). 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (quelques oppositions et quelques 
abstentions libérales). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté par 41 oui contre 
10 non (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ * 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 4 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 4 bis. - Liens d'intérêts 

»Préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil municipal 
est tenu d'annoncer dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat du 
Conseil municipal ses liens d'intérêts (participation à des organes décisionnels 
d'entreprises, de fondations, d' associations et d'autres organisations). 

»En cours de législature, tout changement doit être annoncé spontanément.» 

Art. 2. - La présente disposition entre en vigueur au début du semestre suivant 
son adoption (lir juillet ou I r décembre). Dès l'entrée en vigueur, le bureau du 
Conseil municipal veillera à ce que ce registre soit créé et à ce que tous les 
membres du Conseil municipal y fassent leur déclaration. 

Le président. Un troisième débat étant obligatoire pour une modification du 
règlement, il aura lieu demain à 20 h 30. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (soir) 3345 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 3270 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 3270 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase des tra

vaux d'aménagement de la place Sturm, parcelles Nos 4146, pro
priété de la Ville de Genève, et 7183, domaine public communal, 
feuille 7, commune Genève-Cité; 

- d'un crédit de 170 000 francs pour l'étude de la deuxième phase 
d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot, par
celles Nos 4146, propriété de la Ville de Genève, 7182, domaine 
public communal, feuille 7, commune Genève-Cité, et 4067, pro
priété de la Ville de Genève, feuille 3, commune Genève-Cité, 

soit 1 047 290 francs (PR-223 A) 3270 

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
motion de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaàn, Mm" Virginie Rel
ier Lopez et Sandrine Salerno, renvoyée en commission le 19 février 
2002, intitulée: «Règlement du Conseil municipal: pour un ren
forcement des capacités et des ressources du Conseil municipal» 
(M-220A) 3286 

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner le projet 
d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M™* Virginie Kel-
ler Lopez et Sandrine Salerno, renvoyé en commission le 26 janvier 
2002, intitulé: «Règlement du Conseil municipal: pour une organisa
tion efficace des rapports.de commission» (PA-16 A) 3312 

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner le projet 
d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mm" Virginie Kel-
ler Lopez et Sandrine Salerno, renvoyé en commission le 26 janvier 
2002, intitulé: «Règlement du Conseil municipal: pour une transpa
rence des liens d'intérêts du Conseil municipal» (PA-17 A) 3327 

7. Propositions des conseillers municipaux 3344 

http://rapports.de


3346 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2002 (soir) 

8. Interpellations 3344 

9. Questions écrites 3344 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 







160e ANNEE 3349 N° 28 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Mercredi 4 décembre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M""'* Barbara Cramer, Alice Ecuvillon, Sophie 
Fischer, M. François Henry, Mme Vanessa Ischi Kaplan, M. Guy Jousson, 
Mmes Sandrine Salerno, Marie Vanek et M. René Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 décembre et mercredi 4 décembre 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, comme vous le savez, nous avons vécu aujourd'hui un moment historique: 
ce matin, une délégation du Conseil administratif s'est rendue à Berne pour assis
ter à l'élection de M"* Micheline Calmy-Rey à la charge de conseillère fédérale, 
succédant ainsi à M™ Ruth Dreifuss. En toute franchise, je dois vous dire que 
nous sommes très honorés de cet événement. Quelque chose de très important 
pour Genève s'est déroulé aujourd'hui: pour la deuxième fois consécutive, nous 
avons une conseillère fédérale! Je crois que nous allons pouvoir applaudir 
M"11' Calmy-Rey, comme nous l'avons fait ce matin à la tribune du Parlement 
fédéral. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas que, le 12 décembre à 18 h 
environ, une réception officielle aura lieu aux Bastions en son honneur. Vous y 
serez tous invités. En attendant, bravo à M™ Calmy-Rey pour le moment histo
rique qu'elle nous a fait vivre aujourd'hui. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai reçu la demande d'un photographe qui souhaite prendre 
quelques photos dans la salle où nous nous trouvons. Comme le stipule notre 
règlement, vous devez vous prononcer sur sa présence dans cette enceinte. 

Mise aux voix, la demande du photographe est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Je tiens également, en votre nom, à adresser mes plus sincères 
félicitations à Mmt Micheline Calmy-Rey pour sa brillante élection. Je lui souhaite 
plein succès et beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle fonction. 

J'ai une autre communication à vous faire. La motion M-338, intitulée «Une 
démarche objective et concrète pour l'organisation des travaux et des horaires de 
notre Conseil municipal», est retirée. Elle avait été annoncée le 23 novembre 
comme une motion urgente et les Verts avaient retiré l'urgence hier à 17 h. 

Je vous signale également que le troisième débat sur les rapports concernant 
les projets d'arrêtés PA-16 et PA-17 aura lieu à 20 h 30. 

On m'a prié de faire savoir à chacun d'entre vous que, apparemment, lorsque 
le micro est allumé, tout mouvement opéré sur celui-ci provoque des bruits désa-
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gréables pour les téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent. Par consé
quent, il faut régler votre micro avant d'intervenir, au moment où le voyant lumi
neux est encore éteint, et le rabaisser une fois votre intervention terminée. Les 
téléspectatrices et téléspectateurs de TV Léman bleu vous en remercient 
d'avance. 

3. Prestation de serment de Mme Christiane Olivier, remplaçant 
Mme Melissa Rebetez, conseillère municipale démissionnaire. 

Mme Christiane Olivier est assermentée. 

4. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de M1™* Maria Beatriz de Candolle, Alice 
Ecuvillon et M. Bernard Lescaze, renvoyée en commission le 
13 janvier 1999, intitulée: «A bas la sourdine» (M-364 A)1. 

Rapporteur: M. Olivier Coste. 

La commission des arts et de la culture, sous la présidence dé M. Guy Dossan, 
a traité l'objet cité en titre lors de ses séances des 29 avril et 27 mai 1999. 

Les notes de séance ont été prises d'une manière scrupuleuse par M™ Marie-
France Perraudin, que le rapporteur remercie sincèrement pour la clarté de son 
travail. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- que Genève compte environ 34 000 citoyens sourds et malentendants; 

- que la plupart des théâtres et salles de spectacle subventionnés par la Ville de 
Genève ne sont pas équipés pour les personnes handicapées de l'ouïe; 

- qu'une installation adéquate pour les sourds et les malentendants n'est pas 
onéreuse, 

1 «Mémorial 156'année»: Développée, 2993 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de recenser tous les théâtres et salles de spectacle subventionnés qui ne possè
dent pas d'équipements pour les sourds et malentendants; 

- de faire en sorte que d'ici à Tan 2000 tous ees théâtres et salles de spectacle 
soient équipés d'une boucle magnétique pour les sourds et malentendants. 

Séance du jeudi 29 avril 1999 

Audition des motionnaires, représentés par M'"( Alice Ecuvillon 

Mmi Ecuvillon explique qu'il y a de plus en plus de personnes malentendantes. 
40 000 personnes souffrent de troubles auditifs, 8000 d'entre elles sont appa
reillées dont 16 enfants de 0 à 14 ans. Il existe bien sûr les personnes malenten
dantes de 65 ans et plus, mais un grand nombre de personnes handicapées de 
l'ouie ont entre 20 et 50 ans. Sur 8000 personnes, 1538 portent des appareils 
acoustiques. Si les appareils sont d'une grande aide dans la vie de tous les jours, 
puisqu'ils permettent d'entendre le brouhaha extérieur et la parole, ils ne permet
tent cependant pas d'entendre les sons aigus. 

Les boucles acoustiques permettent aux personnes malentendantes d'assister 
à divers spectacles. Si, à l'extérieur, ces personnes entendent la parole, à l'inté
rieur des locaux, elles rencontrent des problèmes avec certains sons. Les églises 
sont très nombreuses à posséder ce système de boucles acoustiques, mais parmi 
les lieux appartenant à la Ville seuls le Grand Théâtre, le Victoria Hall et le Griitli 
en ont. M™ Ecuvillon a appris que celui du Victoria Hall ne marchait plus. Seuls 
deux cinémas en sont équipés. Les sources sonores sont captées par induction. La 
motionnaire signale que ce type d'appareils n'est pas très onéreux, d'après les 
chiffres donnés par l'Association genevoise des malentendants. 

Elle insiste sur le fait que la surdité a une résonance psychologique impor
tante, parce qu'elle isole les handicapés. L'Association genevoise des malenten
dants constate également le nombre croissant des handicapés de ce type. 

M"11' Ecuvillon pense particulièrement à équiper les théâtres pour enfants, 
comme le Théâtre Am Stram Gram et le Théâtre des Marionnettes. Beaucoup 
d'enfants sont sourds, 160 d'entre eux ont entre 2 et 14 ans et 240 jeunes entre 
15 et 29 ans. 

Mmc Ecuvillon pense que d'autres lieux mériteraient d'être pourvus de ces ins
tallations. Même si le fait de commencer par les deux théâtres pour enfants men
tionnés serait déjà bien, il faudrait vérifier ce qu'il en est pour le Griitli. Il y a éga
lement l'auditorium du Muséum qui est pourvu de l'installation. 
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Le président attire l'attention sur le fait que le prix donné par M1* Burnand, 
ancienne conseillère administrative, concernait de grandes salles et avoisinait les 
30 000 francs. 

Un commissaire signale que la cathédrale Saint-Pierre et le temple de Saint-
Gervais sont équipés de ce système et que l'installation n'est pas très chère. Il 
pense qu'il faut le faire chaque fois qu'il y a une restauration, il pense également 
que cette question ne devrait même plus être discutée, d'autant que la population 
devient de plus en plus sourde. L'on s'en aperçoit lorsque l'âge vient. 

Un autre commissaire trouve ces installations extrêmement utiles et urgentes 
et pense également qu'il ne faudrait même pas en discuter, quelle que soit la 
dépense. Il se demande s'il ne faudrait pas éventuellement faire un projet d'arrêté, 
pour que ces installations se fassent rapidement. 

Un commissaire estime également que l'on ne peut que se féliciter de cette 
initiative. La surdité est sous-estimée, alors qu'elle est la pire des invalidités, 
parce qu'elle isole. Il n'y a aucune raison de ne pas faire un effort dans ce sens. 

Un autre pense que l'idée de faire un projet d'arrêté est une bonne idée, mais 
qu'il faudrait aussi faire un inventaire des salles à équiper. Il faudrait un plan 
financier exhaustif pour une application progressive. 

Une commissaire pense aux auditoriums des écoles. Le président rappelle que 
les écoles ne sont pas du ressort du Conseil municipal. 

M"" Ecuvillon répond qu'elle ne sait pas ce qu'il en est pour les écoles et qu'il 
faudrait demander un inventaire. Elle estime également qu'il ne faudrait pas faire 
un arrêté qui soit trop modeste, afin d'être sûr d'être exhaustif. 

Un commissaire propose de préparer une motion pour demander au Conseil 
administratif de faire un inventaire des salles concernées et que ce dernier soit 
présenté dans les plus brefs délais pour que cela puisse se réaliser. Sans chiffres, il 
n'est pas possible de le faire. 

Un autre commissaire propose d'ajouter dans les invites de la motion qu'il 
doit être obligatoire d'installer ces boucles dans toutes les nouvelles salles. 

Un commissaire, signalant que dans certaines écoles se trouvent des malen
tendants mais qu'il en existe d'autres où il n'y en a pas, pense qu'il faudrait équi
per les salles dans les écoles où il y a des enfants souffrant de déficience auditive 
et se renseigner pour savoir s'il existe des systèmes mobiles. 

Une discussion s'engage sur le fait de savoir si, dans le cadre d'installations 
mobiles, dans les écoles, les enfants malentendants pourraient être mis en évi
dence par le port de casques d'écoute. Certains regretteraient une telle mesure. 
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On parle des stigmates existant chez les sourds en précisant qu'il vaut mieux ne 
pas trop distinguer ces handicapés. Cependant, un commissaire rappelle que, 
dans les écoles, les enfants bien portants et les handicapés se côtoient naturelle
ment dans un processus d'intégration. 

Le président pense qu'il est difficile de préparer un arrêté sans avoir de 
chiffres plus précis et sans qu'un inventaire des salles concernées soit présenté. 

Un commissaire estime que l'on n'a peut-être pas à faire une liste exhaustive, 
parce que l'on connaît ces salles. Il y a la Comédie, le Griitli et Saint-Gervais, 
ainsi que le Théâtre de Poche, qui sont des salles à programme permanent. Il 
pense que l'on peut s'abstenir de mentionner les salles polyvalentes. Il y aurait six 
salles concernées et l'on pourrait demander un crédit maximal pour le reste. Il 
propose de préparer un arrêté. 

Un commissaire rappelle que les chiffres avancés par les motionnaires sont 
nettement inférieurs à ceux prononcés par Mmc Burnand. Il se refuse à faire une 
simple multiplication alors qu'il ne connaît pas la capacité des salles. 

Un commissaire propose un arrêté global de 200 000 francs, pour que le 
Conseil administratif aille plus rapidement dans sa réalisation, mais d'autres refu
sent cette solution sans informations complémentaires. 

Un commissaire remarque que l'on ne connaît pas non plus le fonctionnement 
de ces installations pour les sourds, et malentendants et qu'il y a parfois des pro
blèmes. L'on connaît les problèmes posés par les téléphones portables. 

Il manque simplement des données techniques. Il faut plus de renseignements 
sur ces installations qui peuvent avoir plusieurs formes. Ce même commissaire 
estime qu'il est impossible de décider immédiatement si les salles sont au nombre 
de 4 ou de 8. La commission peut montrer sa volonté d'aller de l'avant en deman
dant, d'une part, un inventaire exhaustif des salles à programme continu et perma
nent, d'autre part, une étude technique et, enfin, un projet dans les plus brefs 
délais. 

L'audition de M. Court est proposée, car des éléments manquent encore. Il 
faut des informations sur un préinventaire, des indications de coûts et des délais 
de faisabilité à l'aide des éléments qui ont déjà été réalisés. Il faudrait aussi des 
éléments concernant les volumes, les superficies, les différents systèmes (s'il y en 
a des différents) ainsi que les différences de prix. Il faut aussi des explications sur 
les différences de coût entre ce qui a été avancé par l'Association des malenten
dants et le Service des bâtiments. 

Il est également possible de demander au Grand Théâtre combien son instal
lation a coûté. Son système a probablement été plus coûteux, mais sa réponse 
donnerait une idée. 
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Un commissaire estime qu'il y a urgence lorsqu'il y a un danger, mais que 
Ton se trouve, dans cette affaire, devant une question de confort. Un autre estime 
que la notion d'urgence est subjective et d'ordre «philosophique». Si Ton estime 
qu'il y a urgence et si l'on veut ces équipements, c'est l'été que cela peut se réali
ser et il faudrait alors prendre des mesures rapides. 

Un autre estime qu'il est clair qu'il n'y aura pas de réalisation d'ici à l'été et 
que, si cela ne peut pas se faire cet été, il est possible d'attendre. . 

Un commissaire se demande s'il faut également, pour qu'il y ait une décision 
immédiate, auditionner le Conseil administratif après M. Court. 

Séance du jeudi 27 mai 1999 

Audition de M. Court. Mmt Alice Ecuvillon, motionnaire, participe à cette audition. 

M. Court s'explique sur les chiffres avancés par M™ Burnand, qui étaient 
effectivement différents à l'époque. Le montant actuel est de 12 000 francs par 
installation. Il avait eu une information, en son temps, par le seul spécialiste en 
Suisse de ce type d'installation en matière d'infrarouge. Il y a actuellement 
quelques problèmes de sonorisation au Grand Théâtre, où l'audition est pertur
bée: ou bien le public ordinaire entend des sons, ou bien les malentendants enten
dent mal. Il a d'ailleurs promis d'essayer de trouver une solution. Actuellement, 
pour régler ce type de problème d'audition, on n'utilise plus les boucles tradition
nelles, mais cela se passe au moyen des rayons infrarouges. Le prix de ces instal
lations a considérablement baissé en quelques mois: le diffuseur, qui coûtait à 
l'époque 4500 francs la pièce, coûte actuellement 1450 francs. Dans une salle à 
l'architecture régulière, il n'y a pas de problème, tandis que, au Grand Théâtre, il 
y a des embûches. Les rayons ne traversent pas les colonnes. La question du 
réglage est assez difficile. Chaque cas doit être étudié dans sa situation particu
lière et doit faire l'objet d'essais. Le système n'est pas une science parfaite; il 
n'est pas très simple de faire en sorte que chaque place ait une bonne qualité 
d'écoute. L'ancien système de boucle a été adapté. Le Grand Théâtre dispose 
d'appareils de réception d'ondes qui sont discrets. Les «radiateurs» (diffuseurs) 
diminuent en importance et possèdent un spectre qui diffuse sur une plus large 
bande. 

M. Court est d'accord que l'installation posée au Victoria Hall ne fonctionne 
actuellement pas très bien, mais précise que l'on va s'en occuper. Le Grand 
Théâtre est équipé à la fois de boucles, du nouveau système et du sous-titrage. En 
ce qui concerne les autres salles, le Casino-Théâtre et la salle Pitoèff sont loués à 
des tiers; la Comédie, Am Stram Gram et Saint-Gervais, par exemple, sont sub
ventionnées. Il y a aussi des salles comme celle du Palladium, de Plainpalais, du 



3356 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Motion: salles de spectacle équipée pour sourds et malentendants 

Faubourg, des Asters et l'aula des pompiers, soit 14 salles en tout. M. Court a per
sonnellement essayé de faire des prévisions en fonction des surfaces, mais l'ins
tallation dépend aussi des chicanes et, à ce niveau-là, il n'est pas compétent. La 
solution serait de voter un crédit d'étude. Il ajoute que le système infrarouge est 
raccordé au réseau de la salle avec des câblages. 

L'on peut voter un crédit d'étude, qui n'est d'ailleurs pas très élevé, pour étu
dier chaque salle individuellement. 

Un commissaire demande si l'on a toutes les garanties que les installations ne 
sont pas nuisibles, pour les porteurs de pace-maker par exemple, comme c^est le 
cas pour les téléphones portables. M. Court répond qu'il a posé la question au 
technicien. Il est vrai que, pour les personnes qui stationnent à proximité des 
infrarouges, il y a une forme d'éclairage et que cela est inévitable. C'est fa raison 
pour laquelle on a mis au point des appareils de moindres dimensions et qu'on en 
place un plus grand nombre, moins puissants. Il ne faut pas rester des heures 
à leurs côtés. Il faut effectivement être sensible à cette question; cependant, le 
technicien a répondu par la négative: il n'existe pas de danger pour les personnes. 
L'installation n'est cependant pas invisible. La question est celle de savoir si l'on 
veut ou non entendre ce qui est proposé dans ces salles. 

Mmi' Ecuvillon remarque que, maintenant, les chiffres qu'elle a avancés cor
respondent. Elle se demande s'il ne serait pas possible de réserver des places par
ticulières pour les personnes malentendantes. Elle remarque que le système des 
boucles ne fonctionne pas. En ce qui concerne le Grand Théâtre, la situation est 
un peu différente en raison, notamment, des sous-titrages à disposition. 

M. Court lui répond que cette affaire est une question de dosage. Sans abus, il 
n'y a pas de risque. Des boucles à induction continue peuvent encore être instal
lées, mais il y a des perturbations. La réservation de certaines places au Grand 
Théâtre ou ailleurs pour un certain nombre de personnes qui seraient regroupées 
entre handicapés lui paraît gênante, parce que cela séparerait aussi les familles. Et 
que se passerait-il si l'on en prévoyait une cinquantaine et qu'il n'en venait 
qu'une trentaine? 

Un commissaire demande instamment que ne soient pas créées de zones de 
malentendants. Cela a existé, mais ensuite ces derniers ne voulaient plus occuper 
les sièges de ces zones. La différence de prix peu importante entre les deux sys
tèmes fait opter ce commissaire pour une mise en place du système à infrarouge. 

Un autre commissaire pense effectivement que ces installations apporteraient 
un plus grand confort. Il remarque qu'il serait possible de faire des économies et 
d'équiper une partie des salles et qu'il n'est pas nécessaire de mettre ces systèmes 
partout dans la salle, derrière les colonnes par exemple. Si l'on décide de faire ces 
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investissements, l'on peut indiquer à tout le monde que le parterre, par exemple, 
est équipé. Il cite l'exemple des personnes à mobilité réduite qui ne disposent pas 
de rampes d'accès partout. 

M. Court précise que le système à infrarouge est le meilleur, mais pas néces
saire, peut-être, pour toutes les salles. Le système coûterait environ 10 000 francs 
pour 400 m:. 

Il remarque que toutes les salles ne sont pas comprises dans les 15 000 francs 
d'étude, mais que ce crédit permettrait d'avoir une idée sur la question et 
d'essayer de travailler dans ce sens. Il remarque aussi que l'on ne peut travailler 
que sur certains niveaux avec ce système à infrarouge et que, ailleurs, il faudrait 
utiliser les boucles à induction. 

Un commissaire demande si, dans les 14 salles mentionnées par M. Court, 
sont comprises les salles louées qui sont sous la responsabilité de la Ville et si les 
aulas dans lesquelles sont donnés des spectacles pour enfants sont comprises. Il 
faudrait voir avec le Service des écoles et institutions pour l'enfance pour des 
salles comme celle de l'école des Franchises ou pour celle de l'école des Grottes. 

M. Court ne voit pas de problèmes à ce que l'on y installe aussi ces systèmes, 
mais dit qu'il faudrait aussi voir s'il n'y a pas des risques de destruction dans 
ces salles qui sont des salles polyvalentes. Il ne sait pas non plus si le crédit de 
15 000 francs suffirait pour toutes ces salles. 

La motionnaire remarque qu'il y a une chose très importante en ce qui 
concerne certains appareils: il y a un problème d'écoute, parce que l'on entend le 
brouhaha derrière le spectacle et qu'il n'y a pas de sélection des sons. 

M. Court lui répond qu'avec le nouveau matériel il y a moins de risques de 
perturbations, mais que cette affirmation reste à démontrer. A son avis, les pre
mières salles qui devraient être équipées sont les grandes salles. Après cela, il fau
drait demander un crédit pour un paquet ou un crédit minimal. 

Un commissaire signale qu'à la cathédrale Saint-Pierre la sonorisation est 
excellente, sauf pour cinq bancs particuliers. On entend par contre très bien der
rière les colonnes. Le rayonnement des sons ne joue pas. De son point de vue, il 
est d'abord important de voter un crédit d'étude pour une série de premières 
salles, puis d'en envisager d'autres. Avis que M. Court partage, parce que cette 
solution permettrait de faire des essais et d'en tirer les conséquences pour la suite. 

A une commissaire demandant si les installations ne seraient que des installa
tions fixes et si on pourrait en envisager des mobiles pour certaines situations, 
M. Court répond par la négative: les diffuseurs sont réglés un fois pour toutes et 
ils sont ensuite raccordés à une installation qui est fixe. 
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Cependant, un commissaire surenchérit sur la remarque précédente, à savoir 
que certains lieux puissent bénéficier d'appareils qui soient fixes, mais que les 
autres reçoivent des installations qui soient mobiles. Cette dernière possibilité lui 
paraît devoir être étudiée. Le câblage devrait être fixe, mais les émetteurs infra
rouges devraient pouvoir être mobiles, être installés, enlevés et remis. 

M. Court ajoute que, dans ce cas-là, il faudrait les protéger comme on le fait 
avec les éclairages. Il voit personnellement mal un matériel mobile qui ne se 
retrouverait jamais à la même place. Il y aurait alors, dans ce dernier cas, pense-t-
il, des problèmes de réglage et, éventuellement, de nocivité. La situation des aulas 
est plus facile, parce que celles-ci sont soit rectangulaires, soit carrées. 

Un commissaire demande que le crédit d'étude soit soustrait de la facture du 
fournisseur lors de l'installation. M. Court précise qu'une entreprise ne s'occupe 
que de l'étude et qu'elle est meilleur marché qu'un ingénieur acousticien. 
Ensuite, c'est un électricien qui s'occupera des installations après que l'étude 
aura été faite, et après soumission publique. 

Un commissaire souhaite que les salles des Maisons de quartier des Pâquis 
(Traverse) et de la Jonction figurent aussi dans l'étude. 

M. Court remarque que les maisons de quartier sont du ressort du Service des 
écoles et institutions pour l'enfance. 

D'autre part, il faudra voir à combien se monterait l'étude, si d'autres salles 
s'ajoutaient à la liste. A moins que l'on vote un paquet. 

Discussion 

Un commissaire remarque que la seule chose qu'il craint, c'est que l'on soit 
obligé d'équiper une multitude d'établissements par la suite, puisqu'une loi 
oblige à équiper toutes les salles à venir. 

Ayant trouvé l'audition de M. Court extrêmement utile, un commissaire pro
pose que la commission vote un arrêté pour un crédit d'étude de 15 000 francs. 

Le président demande si la commission souhaite voter un crédit global de 
15 000 francs pour les grandes salles ou si elle préfère voter 1000 francs pour 
chaque salle. 

Un commissaire préfère inclure les salles comme celles de la Traverse et de la 
Jonction plutôt que le Palladium qui est loué et où il n'a pas l'impression que les 
malentendants se rendent. Il faudrait, selon lui, voter le crédit pour des salles qui 
ne sont pas nécessairement permanentes, mais qui sont fréquentées. 
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Un autre commissaire insiste à nouveau pour que le crédit d'étude soit sous
trait par le fournisseur de la facture finale. 

Une commissaire trouverait dommage de se limiter à 13 ou 14 salles. 

Un commissaire serait plutôt favorable à ce que l'on demande un projet 
d'arrêté au Conseil administratif, puisque toute la commission est d'accord de 
demander le crédit. Il serait également favorable à ce qu'on lui demande d'établir 
une liste des salles. La commission barrerait, par la suite, celles qu'elle ne veut 
pas englober. Cela afin que soit évité le risque que l'on ajoute t;oute une série 
d'autres salles. 

Un autre commissaire a un sentiment d'urgence relative et remarque aussi que 
dans la motion peut figurer un délai d'exécution de six mois. 

Alors qu'un commissaire ne pense pas qu'un arrêté empêche que le départe
ment concerné élabore une liste des salles parallèlement, mais qu'il présente 
l'avantage d'entraîner une décision rapide, un autre signale qu'il est bien difficile 
de voter en l'état un arrêté; la commission ne pourrait pas le faire sérieusement, 
puisque M. Court lui-même ne connaît pas tous les éléments. 

Vote 

Le président propose de voter sur les deux propositions: 

- la proposition de déposer un projet d'arrêté; 
Cette proposition est refusée à la majorité ( 1 oui (S) et 1 abstention (S). 

- la motion amendée par la commission et figurant ci-après. 
La motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

Au terme de ses travaux, la commission des arts et de la culture vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité de ses 
membres, d'accepter la motion, avec les invites ci-dessous. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'établir la liste exhaustive des salles accueillant régulièrement des spectacles 
et susceptibles d'être équipées d'un système de facilitation acoustique pour 
les personnes souffrant d'un déficit auditif; 

- d'indiquer la surface des salles, le nombre de places total et celles pouvant 
être équipées (par exemple, parterre du Victoria Hall), le type de salle 
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(avec/sans personnel permanent, salle louée, maison de quartier, aula 
d'école), le type de spectacles et leur taux de fréquentation ainsi que le dépar
tement responsable (le département des affaires culturelles ou le département 
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement); 

- de présenter un projet d'arrêté, avant la fin de l'année (1999), concernant un 
crédit d'étude permettant au Conseil municipal de se déterminer sur les tra
vaux d'équipement acoustique, en effectuant des choix adéquats selon 
l'importance et la fréquentation des salles. 

Note du rapporteur: je prie la communauté des malentendants ainsi que les 
motionnaires d'accepter mes excuses sincères pour le retard avec lequel ce 
rapport a été transmis. 

M. Olivier Coste, rapporteur (S). Je dois d'abord m'excuser auprès de 
toute la communauté des malentendants, au cas où certains d'entre eux 
suivraient le présent débat à la télévision, pour le retard que j ' a i pris dans 
l'élaboration de ce rapport. 

Comme vous avez pu le lire, la communauté des malentendants représente 
40 000 personnes à Genève, c'est-à-dire qu'un habitant sur dix est atteint de 
troubles auditifs. 8000 personnes portent un appareil acoustique et ce ne sont 
pas toutes des personnes âgées, puisqu'un certain nombre d'enfants atteints de 
surdité fréquentent les écoles genevoises. 

Cette motion a été proposée dans le but de résoudre leurs problèmes, surtout 
dans les salles de spectacle, en cherchant à équiper ces dernières de boucles 
acoustiques fonctionnant soit par induction, soit par infrarouge. Ce système 
permet aux personnes malentendantes qui portent un appareil acoustique de ne 
pas entendre uniquement une amplification du spectacle et de ses bruits 
ambiants, comme ceux de ce soir dans cette salle, mais de bénéficier 
directement de la qualité des spectacles qui leur sont offerts. 

En commission, nous avons mené des discussions d'ordre technologique, 
puisque l'équipement des diverses salles de spectacle, le choix de l'équipement 
dépendent en partie de la taille de la salle et de son architecture. La technologie 
évoluant, nous ne nous sommes pas fixés sur un type d'appareil, mais nous lais
sons le Conseil administratif choisir et étudier l'équipement le plus adéquat non 
seulement pour les grandes salles de spectacle, mais également pour d'autres 
salles dépendant de la Ville, telles que la salle de la Traverse ou la Maison de 
quartier de la Jonction, dans lesquelles ont lieu un certain nombre de spectacles; 
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sans oublier d'envisager l'équipement des aulas des grandes écoles. C'est pour 
cette raison que nous vous recommandons d'accepter et de renvoyer la motion au 
Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Que dire de cette motion, si ce n'est qu'elle répond 
effectivement à un besoin et demande quelque chose de simple? Malheureuse
ment, le rapport arrivant en séance plénière trois ans après la présentation de la 
motion, nous avons perdu ces trois ans. Espérons donc que les deux demandes 
qu'elle contient, à savoir que Ton nous fournisse une liste exhaustive des équipe
ments dont peuvent être pourvues ou non les salles municipales, ainsi qu'un cré
dit d'étude permettant au Conseil municipal de se déterminer, seront rapidement 
exaucées par le Conseil administratif. 

Cette motion ayant été votée il y a plus de deux ans en commission et figurant 
à notre ordre du jour depuis quatre mois, étant donné la vitesse à laquelle on 
arrive parfois à nous faire voter, comme hier soir par exemple, je suppose que le 
Conseil administratif doit déjà avoir dans sa manche quelque chose à nous propo
ser et qu'il se fera un plaisir de le faire très rapidement. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous vous souvenez sans doute que, lors de la séance plénière d'hier 
soir, notre collègue Alice Ecuvillon avait proposé le report de ce point à 
aujourd'hui, étant donné que le rapporteur n'était pas présent. Malheureuse
ment, M™ Ecuvillon est tombée malade et n'est donc pas parmi nous ce soir. Je 
lui ai demandé si elle souhaitait reporter ce point au mois de janvier, mais tel 
n'est pas le cas, vu le retard déjà pris dans le traitement de ce problème. Cepen
dant, elle avait préparé son intervention de ce soir et m'a demandé de la lire. La 
voici: 

«Ouf! Enfin! Mes chers collègues, vous connaissez sans doute le jeu intitulé 
«Hâte-toi lentement»... En voilà un bel exemple! Cette motion a été renvoyée à la 
commission des arts et de la culture le 13 janvier 1999; elle a aujourd'hui enfin 
retrouvé le chemin du Conseil municipal. Bien que le rapporteur ait l'élégance de 
s'excuser pour le retard pris dans la rédaction de son rapport, je vous l'avoue, je 
trouve quand même la pilule un peu amère. Voici un exemple marquant d'un 
consensus général, où tous les groupes représentés paraissaient non seulement 
positifs, mais insistaient sur l'urgence qu'il y avait à réaliser ces installations. Une 
invite de la motion demandait que les salles de spectacle et les théâtres apparte
nant à la Ville de Genève soient équipés pour les malentendants d'ici l'an 2000. 
L'une des invites amendées par la commission demandait même qu'un crédit 
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d'étude soit présenté au Conseil municipal avant la fin de 1999. C'est à croire que 
nous sommes dans un film de science-fiction, et que nous n'avons plus qu'à 
remonter le temps! 

»Aussi, dans un but d'efficacité, je vous propose, d'une part, de supprimer la 
deuxième invite proposée par la commission et, d'autre part, de supprimer la date 
devenue obsolète à la troisième invite, avant d'accepter la motion ainsi amen
dée.» 

Monsieur le président, vous avez dû recevoir sur votre bureau les amende
ments proposés par Mn,e Ecuvillon, qui sont les suivants: 

Projet d'amendement 

Suppression de la deuxième invite. 

Projet d'amendement 

Modifier ainsi la troisième'invite: «de présenter un projet d'arrêté concernant 
un crédit d'étude permettant au Conseil municipal de se déterminer sur les tra
vaux d'équipement acoustique, en effectuant des choix adéquats.» 

M. Georges Breguet (Ve). Je serai très bref. Je souhaite que cette assemblée 
soutienne avec la majorité la plus large possible les conclusions de ce rapport. Le 
groupe des Verts s'y joindra, bien entendu. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le premier amendement de M"" Ecuvillon est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M™ Ecuvillon est accepté sans opposition (1 abstention). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
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- d'établir la liste exhaustive des salles accueillant régulièrement des spectacles 
et susceptibles d'être équipées d'un système de facilitation acoustique pour 
les personnes souffrant d'un déficit auditif; 

- de présenter un projet d'arrêté concernant un crédit d'étude permettant au 
Conseil municipal de se déterminer sur les travaux d'équipement acoustique, 
en effectuant des choix adéquats. 

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

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Parcage illicite au rond-point de Plainpa
lais» (P-55 A)1. 

Rapporteur: M™ Catherine Hâmmerli-Lang. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Guy Mettan puis de 
M. Guy Savary, a étudié la pétition P-55, renvoyée à la commission pour étude le 
12 septembre 2001. Cette pétition a été traitée les lundis 22 octobre 2001 et 
18 mars 2002. 

Le rapporteur tient à remercier Mmt" Ursi Frey pour ses très précieuses notes de 
séance. 

Texte de la pétition 

Nous, locataires, habitants et commerçants des immeubles 8 et 10, rue de 
Carouge, 4 et 6, rond-point de Plainpalais, 4, passage du rond-point de Plainpa
lais, locataires des places de parc, sollicitons la fermeture de l'entrée de la cour 
intérieure de ces immeubles au moyen d'une barrière à ouverture par télécom
mande dont l'emplacement reste à définir. 

De nombreuses personnes étrangères à ces immeubles parquent, sans droit, 
quotidiennement leur voiture dans cette cour. Cela provoque d'incessants va-et-
vient, notamment durant la soirée et une grande partie de la nuit. Enfin, ces per
sonnes sont souvent ivres à la sortie des cafés et bars et font un bruit énorme en 
repartant avec leur voiture. 

1 «Mémorial 159e année»: Commission, 1271. 
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Audition de M""' Raffaella Cardamone-Farjon, pétitionnaire 

Mme Cardamone-Farjon remercie la commission de pouvoir s'exprimer et pré
cise clairement les problèmes de la cour de l'îlot des immeubles 4 et 6, rond-point 
de Plainpalais, et 8, rue de Carouge, suite à un changement de gérance. 

Depuis la suppression des barres métalliques, des voitures non autorisées y 
pénètrent et circulent de nuit comme de jour. Le problème ne touche pas seule
ment les personnes qui viennent dans ce quartier, mais aussi les habitants. Le 
week-end, des jeunes viennent y faire de la musique et utilisent également les 
lieux comme toilettes publiques. 

M'"1 Cardamone-Farjon a pris contact avec les régisseurs pour leur demander 
de réinstaller une barrière, mais on lui a dit que cela coûtait trop cher. Il est même 
déjà arrivé que le feu prenne à proximité des conteneurs et d'un atelier de peinture 
proche de son logement. A la suite de cela, M™ Cardamone-Farjon a écrit à la 
régie pour demander que les conteneurs soient éloignés de son appartement, ce 
qui fut fait. 

Cependant, la situation n'est toujours pas satisfaisante. Il est, par exemple, 
impossible pour le Service d'incendie et de secours de pénétrer dans cette cour si 
un grand incendie devait survenir. Des établissements nocturnes s'y trouvant éga
lement, il n'est plus possible pour les habitants de dormir et il est donc urgent d'in
tervenir. M'ni' Cardamone-Farjon précise qu'elle n'est pas locataire d'une place de 
stationnement et on lui a fait comprendre qu'elle n'avait «rien à dire» et que l'amé
nagement demandé coûtait trop cher. L'entrée du côté de la rue de Carouge est 
protégée par une barrière, cet accès étant réservé aux livraisons. L'entrée des voi
tures, quant à elle, se situe sur l'avenue Henri-Dunant. 

Une signalisation «propriété privée» ou «bordiers autorisés» existe, mais elle 
n'est pas respectée. 

M""' Cardamone-Farjon s'est adressée aux pompiers quant aux problèmes de 
sécurité et ces derniers l'auraient invitée à déposer une pétition pour leur per
mettre de procéder à un constat. 

Les commissaires estiment que de telles situations devraient pourvoir être 
réglées sans passer par une pétition, puisque cet état de fait concerne le domaine 
privé. 

Vote 

Le rapporteur s'est renseigné et confirme que les propriétaires des immeubles 
sont privés. Aussi, les commissaires voient mal comment ils pourraient intervenir 
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pour recommander qu'une barrière soit placée à l'entrée de ce parking. Toutefois, 
l'accès au Service d'incendie et de secours doit être garanti, car il y va de la sécu
rité des habitants concernés. 

Ne pouvant mettre un agent de sécurité municipal à chaque coin de rue afin de 
surveiller que seuls les ayants droit puissent avoir accès à ce lieu, les commis
saires vous recommandent, à l'unanimité des membres présents, de renvoyer cette 
pétition au Conseil administratif afin qu'il fasse en sorte que le Service d'incendie 
et de secours puisse accéder en tout temps à ce lieu et que tant les instances de 
surveillance que le service du feu vérifient cette situation. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). Je ne veux pas intervenir 
longuement, mais simplement regretter que ce genre de pétition doive occuper 
notre Conseil municipal, car le respect des autres relève avant tout de l'éducation, 
soit de la sphère privée. Il est déplorable que nos recommandations doivent 
emprunter le chemin d'une pétition pour être respectées. 

Premier débat 

Mm* Michèle Ducret (R). Monsieur le président, j 'a i essayé de vous faire 
signe tout à l'heure... En fait, j'interviens non pas sur ce point de l'ordre du jour, 
mais pour remercier le groupe socialiste d'avoir fleuri toutes les dames du 
Conseil municipal avec ces magnifiques roses. Je voudrais surtout exprimer la 
satisfaction de toutes les femmes de ce canton et, j'espère, de la plupart des 
hommes aussi, suite à l'élection de M™ Calmy-Rey, qui me fait particulièrement 
plaisir. (Applaudissements.) 

M. Alain Marquet (Ve). Je serai moi aussi très bref. Mme Hâmmerli-Lang a 
parlé d'éducation; pour ma part, je parlerai à ce propos de pédagogie. En effet, 
cette pétition concernait le domaine privé, mais je voudrais rappeler ici que notre 
Ville a vocation à montrer l'exemple: si notre collectivité montrait l'exemple 
d'une bonne gestion des espaces publics et notamment du parcage sur ces empla
cements, certaines personnes ne se sentiraient peut-être pas obligées de nous 
contacter à propos d'espaces qui ne nous concernent pas. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-55 au Conseil administratif avec la 
recommandation de faire en sorte que le Service d'incendie et de secours puisse 
accéder en tout temps à ce lieu et que tant les instances de surveillance que le Ser
vice du feu vérifient cette situation. 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Retrait de l'autorisation d'agrandir le 
Restaurant L'Eléphant» (P-63 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

La pétition P-63 a été étudiée par la commission des pétitions, sous la prési
dence de M. Guy Savary, le 27 mai et le 3 juin 2002. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Ursi Frey que le rapporteur remer
cie chaleureusement. 

Texte de la pétition 

(voir annexe) 

Lundi 27 mai 2002: 

Audition des pétitionnaires, MM. Viannot et Zosso, Mm" Bender, Schwartz, Bal-
lestra et Snowitch 

Les pétitionnaires relèvent le caractère passablement emblématique de leur 
situation. Ils évoquent la nécessité d'animer un quartier, de le rendre vivant tout 
en sachant rester pour cela dans les limites d'horaire et d'espace qu'impose la 
proximité de l'habitat en ville de Genève. 

Mémorial 159* année»: Commission, 6722. 
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Les pétitionnaires présentent une vue d'ensemble du quartier, de ses installa
tions publiques (maison de quartier) ou privées (bar, restaurants, etc.). 
L'ensemble de ces lieux d'animation ne pose aucun problème de cohabitation en 
termes de nuisances sonores. Le seul problème étant, à leurs yeux, la présence de 
plus en plus envahissante et bruyante du Restaurant L'Eléphant. 

Les pétitionnaires fournissent de nombreux documents à l'appui de leur 
démarche (voir annexes). 

Les nuisances sonores nocturnes durent quasi quotidiennement jusqu'à 1 h ou 
3 h du matin. Elles sont le fait des conversations bruyantes à la sortie du restau
rant, de la musique diffusée dans ces lieux, des nombreux claquements de por
tières ou des vrombissements de moteur. 

Les pétitionnaires évoquent la présence, dans le bail des habitants du bâtiment 
situé sur le boulevard du Pont-d'Arve, d'un article privant les habitants de deman
der des compensations pour les nuisances sonores dues à des cafés ou restaurants, 
ce qui laisserait à penser que la Gérance immobilière municipale (GIM) était déjà 
au courant des nuisances dont les pétitionnaires font état. 

La multiplicité des annexes du restaurant initial est évoquée par les pétition
naires et représente l'origine principale des nuisances évoquées. En effet, si le 
restaurant initial était au bénéfice d'une autorisation «de diffuser une musique 
d'ambiance ne couvrant pas le bruit des conversations», cette autorisation ne 
semble pas concerner les annexes de l'Eléphant qui émettent trop souvent, selon 
les pétitionnaires, un bruit assourdissant qui se répercute sur les parois de tous les 
immeubles alentour. 

Le locataire, M. Braillard, semble vouloir étendre ses objets loués à des 
locaux annexes appartenant à la GIM, ce qui risque de provoquer des nuisances 
supplémentaires. 

Les pétitionnaires relèvent une forme de complicité de la GIM à l'extension 
rampante de l'emprise de M. Braillard. 

Ils souhaitent que la GIM entreprenne au 8 de la rue Goetz-Monin des rénova
tions permettant de garder à ce bâtiment son caractère locatif à mixité sociale. 

M. Braillard occupe actuellement environ 600 m2 dont environ 130 sont loués 
par la GIM. 

Il est demandé aux pétitionnaires si une demande de surseoir à toutes réalisa
tions complémentaires dans l'attente de l'aboutissement des travaux de la com
mission et du plénum pourrait être satisfaisante. 

Les pétitionnaires estiment que cela est possible et que cela permettrait 
d'entreprendre les études complémentaires nécessaires. 
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Des commissaires estiment nécessaire de prendre connaissance des pièces 
judiciaires concernant l'objet. 

L'urgence est bien réelle, puisque l'autorisation d'occupation et d'aménage
ment est pour le 20 mai 2002. 

Les pétitionnaires souhaitent que la lettre d'accompagnement et le plan figu
rent en annexe au rapport. 

L'audition de la GIM est demandée. Elle est acceptée. 

La question est posée de savoir si la commission pourrait déposer une motion 
urgente demandant de suspendre toute exécution des travaux prévus dans 
l'attente de la fin de l'étude de l'objet par la commission des pétitions. 

Proposition de texte à présenter en séance plénière 

Résolution urgente 

«La commission des pétitions demande au Conseil administratif de tout 
mettre en œuvre pour que soient immédiatement suspendues toutes les interven
tions ou autorisations concernant le bâtiment sis au 8 de la rue Goetz-Monin dans 
l'attente de la fin des travaux de ladite commission sur la pétition P-63.» 

Acceptée à l'unanimité ( 1 L, 2 R, 2 Ve, 2 DC, 2 AdG/TP, 1 AdG/S, 2 S). 

Le rapporteur s'engage à fournir par courrier électronique le texte complet de 
la résolution à l'ensemble des membres de la commission ou à présenter un rap
port oral urgent lors des prochaines séances du Conseil municipal. 

Cependant, 

le 3 juin 2002, la commission a procédé à l'audition du magistrat, M. Pierre 
Muller, et du responsable de la GIM, M. Mario Cavaleri 

Le magistrat déclare que la GIM n'a pas l'intention de revenir en arrière sur la 
décision qui a été prise, il s'affirme pour la liberté de commerce et se réjouit 
qu'un entrepreneur puisse faire fonctionner son bistrot avec succès. 

Aux dernières nouvelles de ce jour, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL) aurait déclaré que l'autorisation a été sus
pendue. Ce qui semble en contradiction avec la dernière décision de justice 
connue du 16 avril 2002. 

Le magistrat est surpris que les habitants se plaignent du bruit alors qu'alen
tour il ne manque pas de bruit et de lieux générateurs de nuisances variées. 
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M. Cavaleri confirme que la GIM s'est rendue sur place au moment de la 
requête afin de faire les constats nécessaires, puis de transmettre la demande au 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. La GIM s'est 
aussi entretenue avec M. Braillard. 

M. Muller reconnaît la difficulté qu'il y a à faire cohabiter des habitations et 
des lieux publics de loisirs ou de restauration. 

Les travaux n'ont pas été exécutés tant que l'autorisation n'est pas entrée en 
force. Ce qui doit pourtant être le cas maintenant, puisque le dernier délai de 
recours est échu. Il ne manque plus à ce jour que la lettre du DAEL signifiant au 
demandeur la fin du délai de recours et l'absence de recours. 

A une question d'une commissaire, M. Cavaleri répond qu'il n'a pas eu 
connaissance de locataires qui seraient partis à cause du bruit. Il revient en outre 
sur le fait que les environs sont occupés par des squatters qui font souvent beau
coup de bruit. Il explique avoir également rappelé aux locataires qu'en cas de 
tapage nocturne les interventions possibles relèvent du Département de justice, 
police et sécurité. 

Pendant la discussion qui suit cette audition, il est relevé que les nuisances ne 
sont pas inventées par les des pétitionnaires. La saison incite à vivre dehors, à 
ouvrir les fenêtres. 

Il existe cependant la brigade antibruit, qui peut intervenir dans une telle 
situation. 

La grande difficulté reste à faire cohabiter des activités souhaitées, utiles et 
commerciales avec des habitants qui souhaitent et ont besoin de trouver le repos 
etje calme. 

Un commissaire cite l'extrait suivant de la lettre de la GIM et s'en déclare 
indigné: «Par ailleurs, nous nous permettons de relever la présence de nombreux 
immeubles squattés dans le périmètre du Restaurant L'Eléphant, situation qui nuit 
de fait à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité du quartier.» 

Un autre commissaire rappelle que les pétitionnaires ont déclaré que les 
squats n'étaient en rien générateurs de nuisances et qu'ils avaient d'excellents 
rapports avec leurs occupants. 

Il est à nouveau demandé que les agents de sécurité municipaux (ASM) 
s'occupent aussi de ce genre d'intervention, car il y a des ASM qui seraient inté
ressés par ce travail et ce genre d'horaire. 

Un commissaire relève que cette proposition ne répond pas exactement à la 
demande des pétitionnaires. 
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La proposition de résolution urgente n'est pas reprise, car la majorité des 
commissaires pense disposer de suffisamment d'information pour rendre sa déci
sion. 

La question se pose alors de la suite à donner à cette pétition. 

Des auditions sont encore évoquées: brigade antibruit, ASM, etc., mais ne 
sont pas soutenues. 

Des recommandations sont évoquées: ASM, horaires nocturnes, etc. 

Une partie de la commission déclare son impuissance à s'opposer à l'autori
sation de travaux dans le mur mitoyen entre le 8 et le 10 de la rue Goetz-Monin. 

Une autre partie relève que la GIM et la police municipale doivent collaborer 
pour apporter quelques satisfactions aux locataires de la Ville. 

D'autres encore estiment qu'une intervention sur les murs gérés par la GIM 
pourrait être stoppée. 

Le texte suivant est proposé au vote comme conclusions: 

La commission renvoie la pétition au Conseil administratif avec les recom
mandations suivantes: 

1. intensifier la surveillance du secteur par les ASM; 

2. créer une brigade ASM nocturne; 

3. étudier avec l'OTC la possibilité d'inverser le sens de la circulation de la rue 
Goetz-Monin. 

Les recommandations sont approuvées et la pétition est renvoyée au Conseil 
administratif ainsi modifiée par 10 oui (2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 DC, 1 Ve, 2 
R) et 2 abstentions (2 L). 

Annexes: - pétition P-63 
- lettre des pétitionnaires 
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• • • ^ ^ ^ Genève le 7 mai 2002 

PETITION AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE 
pour une meilleure qualité de vie de quartier (rue Goetz-Monin, Blavignac). 

Considérant: 

- Que le restaurant L'Eléphant (au 10 rue Goetz-Monin) occupe à lui seul une superficie d'environ 
60Qm2 
- Que les nuisances qui découlent de son exploitation se sont révélées très importantes, et 
mobilisent notre association depuis plus de deux ans; 

- Qu'en ce sens notre association s'est opposée par voie juridique à un agrandissement du dit 
établissement (doublement de la façade donnant sur la rue, augmentation des bruits intérieurs et 
extérieurs); 

- Que notre association est plus déterminée que jamais à maintenir son opposition, malgré les 
améliorations envisagées par la nouvelle exploitante, et une séance de médiation tenue le 23 avril 
2002, car 
la présence de l'établissement L'Eléphant (2 restaurants, 2 terrasses, un bar de nuit -autorisés 7 
jours /7, du lundi au dimanche, jusqu* 2 h du matin), au beau milieu d'un quartier d'habitations, 
calme jusque-là), pose un problème de fond, qui n'a jamais été ni entendu ni résolu; 
- Que l'extension en question implique l'ouverture d'un passage entre l'immeuble privé du 

restaurant/bar (n°10, Goetz-Monin) et l'immeuble de la Ville de Genève (n°8, Goetz-Monin), qui 
fait peser une menace tendancielle d'appropriation privée d'un bien public. 

Les pétitionnaires soussignés demandent au Conseil Municipal de la Ville de Genève: 
de faire en sorte que la Gérance immobilière (GIM) retire l'autorisation d'agrandir qu'elle a accordée 
au restaurant l'Eléphant en mettant à la disposition de ce dernier une surface commerciale 
supplémentaire, sans tenir aucunement compte des nuisances que subissent de longue date les 
habitants du quartier. 

Nom, Prénom „ | Adresse (N0,.roeAN°pqstal) ,_ . |/\Signftoren 

Délai pour le retour (même avec une seule signature) : lundi 13 mai. - Avec nos remerciements 
Dépôt au Conseil muncipal : les 14-17 mai 2002. 
L'association "Les Passagers de La Tour" se mobilise depuis 2 ans pour la quaiitéde vie des habitants du quartier de 
l'Hôpital, dans le périmètre du futur paie des Chaumettes,et des rues Goetz-Monin, Micheli du Ciest, Jean Violette, 
Prévost Martin, et square Saint-François. Ce quartier étant dans une phase de réhabilitation, les habitants souhaitent 
consacrer leur énergie à l'amélioration de leur cadre de vie. 
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12Q5 GENÈVE 

Genève le 7 mai 2002 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

L'association "Les Passagers de la Tour", créée le 23/05/2000, demande lecture de 
cette lettre lors de la séance plénière. 

Les pétitionnaires demandent au Conseil Municipal de la Ville de Genève: 
de faire en sorte que la Gérance immobilière (GIM) retire l'autorisation d'agrandir 
qu'elle a accordée au restaurant l'Eléphant en mettant à la disposition de ce dernier 
une surface commerciale supplémentaire, sans tenir aucunement compte des 
nuisances que subissent de longue date les habitants du quartier. 

La Feuille d'Avis du 6 avril 2000 en annonçant l'autorisation octroyée à M.Patrice 
Bayard afin qu'il étende son exploitation du 10 rue Goetz-Monin, immeuble dont il 
est le propriétaire, au 8 rue Goetz-Monin, propriété de la Ville de Genève, a provoqué 
la mobilisation et la colère des habitants de la rue et du quartier, dont de nombreux 
locataires de la Ville de Genève. 
Cette autorisation pour percer le mur mitoyen, créer un passage entre le 10 Goetz-
Monin et le 8 Goetz- Monin, augmente ainsi le restaurant de deux vitrines ouvrant sur 
la rue. 
De plus, cet établissement ne cessait de s'accroître d'année en année, depuis 1996, en 
générant chaque fois de nouvelles nuisances insupportables. 

Le recours à la justice dans une situation d'urgence a été la seule voie démocratique 
pour tenter de sauver la qualité de vie de notre quartier, si gravement menacée que 
certaines familles sont parties et d'autres envisagent de déménager. 

La Commission des Recours a auditionné les habitants, s'est déplacée sur les lieux et 
donne raison aux habitants dans sa décision du 7 septembre 2001 sur le principe que 
la rue étant normalement calme, une extension du restaurant aggraverait la situation. 
Le Tribunal Administratif quant à lui, déboute les habitants dans sa décision du 19 
avril 2002 sur le principe que là où il y a du bruit, en ajouter chaque fois un peu plus 
ne pose pas problème. 
Le fait que les recourants soient déboutés aujourd'hui, après deux années de travail 
contraignant et de difficiles tentatives de dialogue avec les autorités, recrée cette 
situation d'urgence: plus rien ne s'oppose aux travaux qui pourront commencer dès 
la fin du mois de mai- et cette situation - irréversible plonge les habitants dans 
l'inquiétude: 

les autorités n'ont jamais évalué les conséquences désastreuses pour la vie de 
quartier de l'agrandissement progressif du restaurant L'Eléphant» 



Les recourants ont, pour la plupart, perdu toute confiance pour continuer un combat 
juridique si coûteux et à l'issue si aléatoire. Aussi les membres du comité de 
l'association demandent à être auditionnés le plus rapidement possible. 

Deux problèmes très graves doivent de toute urgence être traités: 

- Le développement tentaculaire du restaurant L'Eléphant et son emprise de plus 
en plus importante sur la rue par Vappropriation rampante d'un immeuble de la Ville 
de Genève (le 8 Goetz-Monin): 
- doublement des vitrines d'arcade donnant sur la rue. 
- va et vient entre La Terrasse d'Eté et le restaurant qu'aucune police ne pourra 
réglementer. 
Cette emprise sur la rue augmentera encore par l'acquisition envisagée du 2 rue de la 
Tour, en face du 8 Goetz-Monin, où se trouve déjà la bruyante et nocturne 'Terrasse 
d'Eté". 
De plus, en occupant une importante partie de l'immeuble du 8 Goetz-Monin où le 
restaurant loge déjà une partie de son personnel, l'extension de l'emprise du 
restaurant sur une cour d'immeubles de la Ville de Genève est tout à fait 
envisageable. 
Les conséquences de ces extensions changent complètement l'affectation de la nie 
(et même du quartier) qui, calme et de nature résidentielle (zone 2), devient, comme 
les habitants l'ont douloureusement expérimenté, brutalement et exagérément 
commerciale par son intense activité nocturne. 

- La zone de non-droit qui s'installe ainsi sous les fenêtres des habitants. 

Négligeant l'important parking sauvage non verbalisé, la police n'intervient que 
lorsqu'il y plaintes: jamais au moment des excès qui motivent les plaintes et trop 
souvent au petit matin, ce qui conduit les rapports de police à cette absurdité qu'il ne 
se passe rien d'anormal dans la rue - pour autant que l'on considère normal une 
terrasse de nuit dans une rue calme, regroupant un nombre important de personnes, la 
plupart debout - et normal qu'un bar fonctionne toute la nuit dans l'attente de son 
autorisation. 

Le sommeil et le repos chez soi ne constituant plus les conditions minimales de la 
qualité de vie il est finalement doublement épuisant pour les habitants de lutter contre 
les nuisances et de les subir. 

Dans l'attente de votre convocation en vue d'une audition et vous remerciant de votre 
attention à cette lettre, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs Les 
Conseillers, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

N.B: une centaine de signatures en moins d'une semaine suite à la décision de ne pas poursuivre au 
Tribunal Fédéral. 
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M. Alain Marquet, rapporteur (Ve). L'étude de cet objet était nettement 
plus épique que celle du précédent. En effet, les pétitionnaires souhaitaient obte
nir un délai pour empêcher que des travaux soient entrepris sur un immeuble 
appartenant à la Gérance immobilière municipale (GIM), travaux devant per
mettre l'extension de l'exploitation d'un établissement public, à savoir un restau
rant. Les pétitionnaires désiraient vérifier que tout se passait comme il fallait et 
surtout obtenir un délai avant la réalisation de ces travaux, parce que ce restaurant 
causait de nombreuses nuisances pour les habitants des alentours. 

Nous avons tout de même été surpris de constater que l'on n'a nullement tenu 
compte de leur demande. Des questions de délais ont été invoquées, mais j 'a i 
l'impression que délais et décisions représentaient deux notions totalement 
contradictoires. En effet, un jour on apprenait que le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement avait accepté, un autre jour qu'il avait 
refusé. Un jour on apprenait que le délai de recours était écoulé, un autre jour 
qu'il restait encore quelques jours avant son échéance. J'ai donc vraiment le sen
timent que la commission des pétitions a été menée en bateau et que les droits des 
pétitionnaires ont été bafoués. 

Cependant, j'aimerais quand même relever certains propos tenus au cours des 
auditions concernant cet objet. Nous avons entendu un magistrat nous dire, 
conformément à la ligne politique de son parti, que, effectivement, il s'affirmait 
favorable à la totale liberté de commerce et se réjouissait qu'un entrepreneur 
puisse faire fonctionner son bistro avec succès, sans tenir compte des nuisances 
que cette exploitation pouvait générer pour des habitants en droit de souhaiter du 
calme quand ils en avaient besoin, notamment pendant la nuit. 

Nous avons aussi entendu un responsable de la GIM dire que, à sa connais
sance, les locataires n'avaient jamais déménagé à cause du bruit et que, de toute 
façon, les environs étaient occupés par des squatters qui en faisaient largement 
plus que le restaurant. Voilà des choix politiques énoncés assez clairement. En 
l'occurrence, les pétitionnaires nous ont quant à eux clairement affirmé que les 
squatters ne représentaient de loin pas la nuisance la plus importante à cet endroit 
et qu'ils avaient d'excellents rapports avec eux. 

Les pétitionnaires ont donc émis un vœu, celui-ci n'a pas été entendu et ils ont 
été déboutés. Ils restent maintenant face à ces nuisances, avec cet établissement 
qui continue à être exploité l'été et à faire un bruit, selon eux, infernal. Ils ont 
entrepris les démarches démocratiques qu'ils pensaient avoir le droit d'entre
prendre. On se demande ce qui leur reste à faire à présent! 

La commission des pétitions, constatant leur impuissance, a dans un premier 
temps refusé, à une majorité qui m'a surpris, de traiter ce dossier en urgence, 
alors que cela nous aurait peut-être permis de respecter les délais de recours. La 
commission des pétitions a donc dû se contenter - comme elle le fait chaque fois, 
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désormais, avec une certaine désespérance - de rappeler que les agents de sécu
rité municipaux (ASM) sont là pour faire leur travail, que Ton attend beaucoup 
d'eux, c'est vrai, mais que, en l'occurrence, s'ils peuvent intervenir aux endroits 
qui souffrent du bruit, ce sera toujours une amélioration pour les locataires du 
lieu, lesquels sont en droit de disposer du calme. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Il y a deux jours à peine, nous avons rencontré les habi
tants de la rue Goetz-Monin qui, pour le moment, sont satisfaits en ce qui 
concerne le bruit à l'extérieur; en effet, les terrasses des bistros sont bien sûr fer
mées à cette saison. Néanmoins, ils se plaignent des nuisances sonores à l'inté
rieur des habitations. 

Nous, socialistes, nous constatons également, comme M. Marquet vient de le 
dire, que la Ville a fait ce qu'elle a voulu et que l'on agrandit indéfiniment ces 
espaces publics, c'est-à-dire ces bistros. C'est peut-être sympathique, en un cer
tain sens, mais un certain équilibre est nécessaire et il faut respecter le besoin 
qu'ont les gens de dormir à des heures normales, soit à 22 h ou à 23 h. Si la loi 
devait être appliquée, il y aurait bien des problèmes! C'est d'ailleurs ce qui va 
certainement se passer, parce que d'autres pétitions à ce sujet vont certainement 
être déposées et que nous, socialistes, les soutiendrons toujours afin de créer un 
bon équilibre entre les activités du restaurant concerné et la quiétude des habi
tants. 

Il est certain qu'il faut que la police municipale et les ASM fassent leur tra
vail. Il est aussi très bien que soient créées de nouvelles brigades nocturnes, mais 
l'on peut imaginer que le propriétaire de ces bistros - le Restaurant L'Eléphant 
incriminé ici n'est pas le seul, puisqu'il y en a aussi un aux Pâquis et qu'il s'agit 
quasiment d'une chaîne d'établissements - investisse davantage pour engager des 
surveillants. Cela s'est fait avec grand succès à la rue Etienne-Dumont, où un bis
tro assez fréquenté causait de nombreuses nuisances sonores; depuis ce prin
temps, une personne a été engagée pour calmer ou faire circuler les consomma
teurs, et il n'y a plus aucune plainte à ce sujet. 

Ramener la tranquillité autour du Restaurant L'Eléphant ne dépend donc pas 
uniquement de la police, mais aussi de la surveillance privée et du Conseil admi
nistratif, puisque c'est la GIM qui est concernée. Puisque M. Pierre Muller a été 
très à l'écoute du propriétaire de l'établissement pour l'agrandissement de celui-
ci et qu'il a l'air d'être en relation étroite avec lui, il devrait aussi le convaincre de 
faire le nécessaire dès le printemps prochain, afin qu'il n'y ait plus de nuisances 
le soir à partir de la nuit tombée, au moment où les gens ont envie de dormir. Ils en 
ont le droit! 
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Je conviens que Genève ne doit pas devenir une cité-dortoir, mais il faut 
faire cohabiter la possibilité de s'adonner à des loisirs et celle de dormir. Nous 
y veillerons toujours, d'autant que nous avons des collègues qui habitent 
presque dans le secteur concerné. Pour ma part, je connais l'un des pétition
naires depuis ma tendre enfance et, par conséquent, je me fais fort de les sou
tenir jusqu'à la fin s'il le faut. Il y aura certainement d'autres solutions envisa
geables! 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. J'aimerais d'abord rectifier cer
tains propos tenus tout à l'heure: l'immeuble 8, rue Goetz-Monin, n'est pas pro
priété de la GIM, mais bien de la Ville de Genève, dont je suis en l'occurrence le 
représentant. Voilà la première chose que je voulais préciser. 

Deuxièmement, je crois qu'il faut expliquer clairement la situation et, mal
heureusement, cette pétition n'est pas claire. En tout cas, ce qui a été dit tout 
à l'heure peut prêter à confusion. La Ville de Genève, c'est-à-dire le départe
ment dont j 'ai la charge, a autorisé la GIM à procéder à l'extension du Restau
rant L'Eléphant, qui n'appartient pas à notre municipalité, puisqu'il s'agit 
d'un immeuble totalement privé. Cette extension consistait à occuper une 
arcade au 8, rue Goetz-Monin, pour en faire une salle à manger supplémentaire. 
Les demandes d'autorisation de transformation ont été déposées en bonne et 
due forme par la GIM, donc par la Ville et le département de l'administration 
générale et des finances, en conformité avec ce que demandait le propriétaire voi
sin. 

Par ailleurs, les habitants du 8, rue Goetz-Monin, sont coutumiers des péti
tions. Je vous rappelle - certains s'en souviennent - qu'il y a quelques années ces 
gens-là s'étaient élevés contre un projet proposé par la Ville de Genève, respecti
vement par Mme Burnand, visant à la réhabilitation de leurs logements, car nous 
estimions que, dans ce quartier, il fallait faire des efforts dans ce domaine. Nous 
avions d'ailleurs rénové la Maison de quartier de Plainpalais, en haut du boule
vard de la Tour. Ces gens-là se sont déjà opposés à la Ville à l'époque, parce qu'ils 
voulaient conserver leur petit pré carré par égoïsme. 

L'Eléphant, dans l'immeuble voisin, dispose d'un jardin avec des tables et 
même une petite maison thaïlandaise. C'est tout à fait charmant, un coin de cam
pagne en plein centre-ville. 

J'aimerais encore rectifier personnellement les propos du conseiller munici
pal socialiste, qui a eu l'outrecuidance de faire accroire que j'avais «d'étroites 
relations avec le propriétaire de cette chaîne de restaurants». Cher Monsieur Juon, 
sachez que je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, le jour où je suis allé voir moi-
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même de quoi il en retournait en compagnie du directeur de la GIM, M. Mario 
Cavaleri. Il est vrai qu'il nous a reçus et que c'est à cette occasion qu'il m'a expli
qué qu'il possédait un deuxième restaurant aux Pâquis. Alors, Monsieur Juon, ne 
parlez pas de chaîne de restaurants, ni de relations proches entre ce Monsieur et 
moi-même; c'est totalement faux! 

En ce qui me concerne, je persiste et signe par rapport à ce que j 'ai dit et qui 
figure à la page 3 du rapport concernant cette pétition, à savoir qu'il est difficile 
de faire cohabiter des lieux de loisir avec ceux où l'on dort, où l'on vit. Mais, 
croyez-moi, les propriétaires et l'exploitant du Restaurant L'Eléphant sont 
conscients des nuisances que celui-ci provoque. Par ailleurs, Monsieur Juon, vous 
devriez le savoir, puisque vous êtes un grand ami de l'un des pétitionnaires, que 
nous connaissons, comme je vous le disais, depuis de nombreuses années: ce ne 
sont pas seulement ces nuisances-là qui posent problème, mais aussi celles 
qu'engendre le restaurant situé en face, c'est-à-dire le bar où il y avait un petit jar
din, qui a été fermé pour raisons d'atteinte aux bonnes mœurs. C'était ce restau
rant et ce bar qui posaient des problèmes. Cela, vous avez omis de le dire, et c'est 
bien regrettable. 

J'insiste donc: il faut faire cohabiter des endroits de loisirs, de restauration, 
avec des logements, même s'il est vrai que, parfois, les premiers peuvent causer 
des nuisances au niveau des seconds. Voilà, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux! Notre ville doit vivre, elle vit aussi par ses activités, par
fois nocturnes, et c'est très bien comme cela! 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste vous éclairer quant aux raisons qui 
ont poussé le groupe radical à accepter cette pétition en commission. Nous avons 
parlé des nuisances dues au Restaurant L'Eléphant, hormis le bruit. Mais il est 
vrai que, dans d'autres circonstances, l'été, quand ce sont d'autres personnes que 
les clients dudit restaurant qui font du bruit le soir, les représentants des bancs 
d'en face ne déposent pas des pétitions pour s'en plaindre... 

Je voudrais vous rappeler, Monsieur Ferrazino, qu'un changement de cir
culation a été évoqué à propos de cette pétition, concernant la rue Goetz-Moniri, 
ce qui éviterait passablement de nuisances. En effet, certains véhicules privés 
et notamment des motos empruntent cette rue pour rejoindre le boulevard de 
la Cluse. Serait-il donc possible, via l'Office des transports et de la circu
lation (OTC) et les services de M. Ferrazino qui, nous le savons, sont très 
rapides pour fermer les rues à la circulation, de simplement changer le sens de la 
circulation dans cette fameuse rue Goetz-Monin? Cela diminuerait considérable
ment le nombre des voitures qui l'empruntent et les nuisances qu'elles provo
quent. 
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M. Roberto Broggini (Ve). La problématique de la rue Goetz-Monin est 
assez intéressante, parce qu'il s'agit d'une zone historiquement à caractère loca
tif, résidentiel, où il n'est pas habituel d'avoir des bistros, surtout s'ils restent 
ouverts tard dans la nuit. 

Je relève que la Ville a rénové, juste à côté, la Maison de quartier de la Tour-
Blavignac, fort connue dans le quartier, laquelle accueille notamment des enfants 
et des adolescents. C'est pour cela que la remarque de mon collègue Alain 
Fischer en faveur de l'inversion du sens de la circulation dans la rue Goetz-Monin 
est tout à fait pertinente, car cette solution permettra d'éviter que celle-ci serve de 
raccourci aux automobilistes désirant passer entre le boulevard du Pont-d'Arve et 
celui de la Cluse. 

Cela étant dit, je ne peux pas laisser passer les propos de M. Muller. Dans le 
cas d'une zone résidentielle, il autorise l'agrandissements de bistros; mais dans 
un lieu comme le square Paul-Bouchet où - c'est historique - le Conseil adminis
tratif avait décidé en 1898 qu'il devait y avoir trois bistros, il en ferme un pour le 
transformer en bijouterie! Il s'agit du bistro Le Fribourgeois, que vous voyez ce 
soir en photo, parmi les documents affichés au fond de la salle. Le Fribourgeois 
n'existe plus qu'en photo: à sa place, il y a une bijouterie, payée par M. Muller 
avec les deniers de la collectivité, puisque les travaux de transformation des lieux 
ont coûté plus de 50 000 francs! Il a justifié ce changement par une augmentation 
de loyer, mais dans l'opération Paul-Bouchet, Rousseau et Lissignol, périmètre à 
destination d'une population à revenus modestes, il est illogique de favoriser des 
bijouteries! 

Je ne comprends donc absolument pas la politique de la GIM. M. Muller dit 
qu'il défend les bistros dans les quartiers populaires, mais il les ferme et, dans les 
zones résidentielles, il veut en ouvrir! Cela, il faudra quand même que l'on me 
l'explique une fois! Bien sûr, on favorise surtout les grands commerces! 

Enfin, sans parler des fermages de la Ville de Genève, qui sont assez catastro
phiques, je dirai un mot sur la politique municipale concernant les pas de porte. 
On nous affirme qu'il n'y en a plus, mais cela est tout à fait faux. Voyez ce qui se 
passe dans un immeuble que nous venons de rénover à la rue du Cendrier, où le 
Walldorf'Café va fermer à la fin de l'année et sera remis avec, un pas de porte 
important, comme dans le cas du bistro Le Fribourgeois. Alors, Monsieur Muller, 
nous aimerions bien comprendre une fois quelle est votre politique en matière de 
pas de porte. Vous nous dites que L'Eléphant n'appartient pas à la Ville de 
Genève, mais tel est le cas de l'immeuble mitoyen et, bien entendu, il y a eu négo
ciation. Alors, où en est-on? 

M. Alain Gallet (Ve). Je vais «rajouter une couche» à ce que vient de dire 
M. Broggini... En effet, j 'ai suivi de près cette affaire; elle est inquiétante. Je ne 
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comprends pas très bien l'espèce de mépris de M. Muller quand il parle de «ces 
gens-là» et prétend que, par égoïsme, ils ne pensent qu'à pétitionner pour mainte
nir leur petit coin de territoire à eux, qu'ils ne veulent pas le développement de la 
ville, l'animation, la vie dans les rues. Quand vous les appelez «ces gens-là», 
Monsieur Muller - vous lui transmettrez, Monsieur le président - il y a vraiment 
du mépris pour ces catégories de la population qui, effectivement, vivent de façon 
un peu bohème, qui sont des artistes. Ce sont des gens qui vivent dans un 
immeuble de la GIM et qui ne veulent pas forcément le voir transformé de 
manière relativement luxueuse, ni voir leur loyer augmenter de façon, elle aussi, 
relativement luxueuse, pour ainsi dire. Ils n'en ont pas envie, ils sont contents de 
la vie qu'ils mènent à cet endroit qui est central, bien desservi par les transports 
publics et qui a un grand cachet. 

Le problème qui se pose aujourd'hui avec le Restaurant L'Eléphant, c'est le 
poids de cet éléphant qui s'est assis sur le quartier! Il n'était d'abord qu'un petit 
éléphant, puis est devenu un beaucoup plus gros éléphant et, aujourd'hui, il pèse 
lourd. Il a commencé par se développer dans une arcade, qui appartient effective
ment au propriétaire du restaurant, lequel l'a achetée avec la maison qui va avec. 
Ensuite, il s'est développé dans la cave, a priori au mépris des mesures de sécurité 
pour les gens qui fréquentent ces lieux. Puis il s'est étendu dans la cour et sur une 
terrasse située de l'autre côté de la rue, ce qui fait que ce périmètre est aujourd'hui 
entièrement occupé par ce seul bistro, ce qui génère des nuisances. 

Jusqu'à ce stade, la situation pouvait encore être supportable, bien que les 
habitants s'en plaignissent déjà. Ce qui est pire - vous transmettrez à M. Muller, 
Monsieur le président... d'ailleurs s'il voulait bien m'écouter, ce serait très bien -
c'est que la GIM a en fait donné son accord pour que cet éléphant déjà bien pesant 
puisse mettre une patte de plus dans un immeuble propriété de la Ville de Genève. 
Ce n'est pas la vôtre propre, bien sûr, Monsieur Muller, mais celle de la collecti
vité. Cela s'est passé de manière extrêmement particulière et vraiment très peu 
claire. Vous n'êtes pas allé rencontrer les habitants, qui se plaignaient déjà, pour 
savoir s'ils étaient d'accord avec ce changement, mais vous avez laissé faire. 
Laisser faire, laisser aller... C'est cela, le libéralisme! Et cela sous le prétexte 
qu'il faut encourager la vie de quartier, développer l'économie, etc. 

Mais l'on ne peut pas développer l'économie - en tout cas en fonction du 
développement durable, dont on parle ici de temps en temps - sans tenir compte 
des rapports de voisinage. C'est cela qui est le plus critiquable dans le type 
d'actions qu'entreprend, ou plutôt que laisse entreprendre la GIM. 

J'aimerais encore préciser un point, ayant suivi cette affaire de très près. 
Quand vous affirmez, Monsieur Muller, que le propriétaire du Restaurant L'Elé
phant est enclin à de bons rapports de voisinage et qu'il est d'accord de négocier, 
de concerter, je le dis tout net: c'est faux, absolument faux! En effet, j 'ai assisté à 
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la réunion de négociation entre l'îlotier du quartier, les habitants et un second 
couteau que ce propriétaire avait envoyé, lequel est venu, a pris note des souhaits 
des uns et des autres. Cette négociation a donné lieu à un avenant publié noir sur 
blanc; l'îlotier en dispose. M. le propriétaire, lui, ne s'en est pas soucié et n'a 
strictement rien fait en fonction de ce document. Il avait la possibilité d'agir pen
dant l'été qui, comme l'a dit M. Juon, est malgré tout la période la plus animée, 
puisque cet établissement utilise pour une bonne part l'espace public extérieur. 
Mais ce monsieur n'a strictement rien fait. Il a opposé le plus parfait mépris à une 
demande de négociation, de concertation de la part des habitants. Monsieur Mul-
ler, j 'en ai les preuves! Elles sont ici, noir sur blanc, dans mon classeur. 

En ce sens, nous pouvons aujourd'hui essayer de remédier à cette situation, et 
ce au moyen de trois mesures concrètes. Premièrement, la Ville doit régler le pro
blème de circulation qui se pose à cet endroit; j'aimerais que M. Muller prenne 
cette responsabilité, avec son collègue M. Ferrazino, peut-être. Il y a une négocia
tion à mener concernant le respect du voisinage; c'est la moindre des choses que 
l'on puisse offrir aujourd'hui aux habitants de ce quartier, et pas seulement à eux 
mais également à tous ses usagers. 

Deuxièmement, l'une des mesures complémentaires importantes à adopter -
je rejoins entièrement M. Fischer sur ce point - consiste à inverser le sens de la 
circulation dans la rue Goetz-Monin, qui est très étroite. En effet, un trafic de 
transit très intense traverse ce quartier entre le boulevard du Pont-d'Arve et celui 
de la Cluse. 

Troisièmement, il s'agit, paf le biais de la concertation, d'obliger le proprié
taire du Restaurant L'Eléphant à agir très concrètement pour que les accords pas
sés au cours de la négociation soient respectés. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). A la lecture du rapport concernant la péti
tion P-63, nous sommes étonnés de ses recommandations qui préconisent une 
intervention assez lourde de la part de l'administration, à savoir l'intensification 
de la surveillance du secteur par les ASM, la création d'une brigade nocturne 
d'ASM et l'étude avec l'OTC de la possibilité d'inverser le sens de la circulation 
dans la rue Goetz-Monin. Mais on n'y parle pas des devoirs du propriétaire du 
restaurant. Nulle part ne figure de recommandation à l'adresse du propriétaire. Je 
vous propose donc d'ajouter une quatrième recommandation ainsi libellée: 

Projet d'amendement 

«4. exiger du propriétaire qu'il respecte la réglementation en vigueur concernant 
les horaires nocturnes.» 
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C'est là que se situe en effet le problème, les habitants l'ont dit et répété à plu
sieurs reprises, et ils ont le droit d'être écoutés. C'est pour cette raison, Monsieur 
le président, que j 'a i déposé cet amendement que nous voterons tout à l'heure. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
répondre à la question que m'a posée M. Fischer. Monsieur Fischer, sachez que 
j 'ai reçu à deux reprises les habitants du quartier concerné - ou plus exactement 
des représentants de ces derniers - comme certains d'entre vous le savent perti
nemment. Nous examinons des questions liées non seulement à la problématique 
de la circulation, mais également à celle du stationnement - le plus souvent illégal 
- dans la rue Goetz-Monin. Soit dit en passant, cette rue pose également des pro
blèmes pour les services d'urgence, pompiers et ambulances. 

Je me proposais d'ailleurs de vous parler des résultats de cette concertation 
dans le cadre d'un projet très important, également et plus global, concernant ce 
quartier et intéressant aussi ses habitants: il s'agit du parc des Chaumettes. Cela 
fait trois mois que ce projet - c'est le rapport PR-194 A - «dort» dans votre 
ordre du jour, mais, dès que nous l'aborderons, je vous donnerai cette réponse 
globale. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Encore une fois, je suis navré de 
dire à l'un des préopinants qu'il fait un mélange des genres. Je me suis fait tancer 
parce que j 'ai transformé - il paraît que c'est moi qui l'ai fait! - un bistro en 
bijouterie. Dans le cas du Restaurant L'Eléphant, j 'a i autorisé l'agrandissement 
de la salle à manger de quelque 20 ou 25 mètres carrés, permettant l'extension de 
cet établissement. Et voilà que me tance à nouveau le même conseiller municipal 
qui rouspète depuis des mois, voire des années, à propos de la fermeture de cer
tains bistros! Sur ce point, je peux le comprendre, je connais moi aussi l'affaire du 
café Le Fribourgeois et sa fermeture et je suis comme lui un défenseur des vieux 
bistros, mais je trouve qu'il manque de cohérence dans cette affaire. Vous mélan
gez tout- les pas de porte, les bistros... - cher Monsieur Broggini, mais ce n'est 
pas nouveau! Vous manquez totalement de cohérence dans ce dossier, comme 
d'habitude! 

Monsieur le président, vous n'avez pas besoin de me transmettre ce que m'a 
dit l'autre conseiller municipal qui vient de prendre longuement la parole, car je 
l'ai écouté avec attention. Il parle de mon mépris vis-à-vis de «ces gens-là», mais, 
cher Monsieur, vous faites erreur! Je n'ai jamais eu aucun mépris Vis-à-vis de ces 
gens-là et je comprends parfaitement qu'ils aspirent à un certain repos, à un cer
tain respect de l'ordre public. Ce n'est pas à moi qu'il faut faire des reproches sur 
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ce point. C'est pourquoi je vous propose de voter tout à l'heure l'amendement de 
M. Lathion à ce propos. En effet, s'il y a quelque chose à respecter, c'est bien les 
heures de police, de manière à maintenir un certain calme dans le quartier. 

Cependant, j'estime qu'il faut remettre les choses à leur juste place et ne pas 
partir dans de grandes diatribes. Monsieur le conseiller municipal, je vais vous le 
dire: vous n'étiez pas encore là que je défendais déjà les artistes; néanmoins, ici, 
nous n'avons pas affaire à des artistes mais à des bobos. Vous savez ce que c'est? 
Ce sont des «bourgeois bohèmes», des gens qui veulent conserver leurs petits pri
vilèges - c'est humain et naturel. Simplement, il faut qu'ils acceptent aussi, de 
temps en temps, que certains puissent penser différemment. J'ai le sentiment que 
certains d'entre eux sont vexés juste parce que, dans cette affaire, ils ont été 
déboutés. Qu'ils soient une fois bons joueurs! 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lathion est accepté à l'unanimité. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions ainsi amendées sont acceptées sans 
opposition (1 abstention libérale). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-63 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

1. intensifier la surveillance du secteur par les ASM; 

2. créer une brigade ASM nocturne; 

3. étudier avec l'OTC la possibilité d'inverser le sens de la circulation de la rue 
Goetz-Monin; 

4. exiger du propriétaire qu'il respecte la réglementation en vigueur concernant 
les horaires nocturnes. 
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7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner: 

- la motion de M. Alain Marquet et Mme Vanessa Ischi Kaplan, 
renvoyée en commission le 5 décembre 2000, intitulée: 
«Non à la présence de chiens dangereux sur le territoire de 
la Ville de Genève» (M-127 A)1; 

- la résolution de M. Roger Deneys, M™ Virginie Keller 
Lopez, MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier 
Coste, Jean-Charles Rielle et René Grand, renvoyée en 
commission le 5 décembre 2000, intitulée: «Attention aux 
chiens de combat!» (R-28 A)2. 

Rapporteur: M. Jean-Louis Fazio. 

La commission des sports et de la sécurité, présidée par M. Jean-Pierre Lyon 
puis par M. Georges Queloz à partir de juin 2001, s'est réunie à six reprises pour 
traiter de ces objets, soit les 29 mars, 26 avril, 14 juin, 15 et 29 novembre, et 
6 décembre 2001. 

Les notes de séance ont été prises par Mmo Marie-Cécile Vérolet, que le rap
porteur remercie chaleureusement pour la qualité et la précision de son travail. 

Préambule 

Vu la similarité des sujets traités, les membres de la commission ont décidé à 
l'unanimité de fusionner les rapports sur la motion et sur la résolution. 

Texte de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'instaurer un règlement ou de participer, en collaboration avec les autorités 
cantonales, à la mise en place d'une loi régissant fermement, voire interdi
sant, la présence de chiens dangereux sur le territoire de la Ville de Genève, 
respectivement du canton; 

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population d'éven
tuelles attaques de chiens. 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 2422. 
: «Mémorial 158' année»: Développée, 2423. 
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Texte de la résolution 

Le Conseil municipal demande aux autorités cantonales: 

- d'étudier les propositions récemment adoptées dans le canton de Bâle-Ville 
pour réglementer la possession de chiens de combat et autres «chiens 
méchants»; 

- de voter dans les meilleurs délais une loi analogue, visant notamment à empê
cher la prolifération des chiens de combat, soit en les interdisant, soit en adop
tant des mesures strictes réglementant leur commerce et leur divagation sur le 
domaine public; 

- d'exiger pour les maîtres un permis «cynophile» (par analogie avec un permis 
de conduire ou un permis de port d'armes) sous les conditions suivantes à 
leurs frais: 

- une formation spécialisée pour les maîtres, adéquate et reconnue par les 
sociétés cynophiles; 

- un suivi régulier, par des dresseurs de chiens, du comportement des chiens 
et de l'éducation dispensée par les maîtres; 

- la vérification de la qualité des soins prodigués aux chiens par leurs 
maîtres; 

- l'évaluation régulière de l'adéquation entre: 

- l'espace de vie réservé au chien, 

- la disponibilité du maître pour s'en occuper, 

- le type d'éducation dispensée par le maître, 
afin de prévenir, dans la mesure du possible, les risques d'accidents 
engendrés souvent par une attitude immature et inconséquente des maîtres 
de chiens de combat. 

Séance du 29 mars 2001 

Audition de MM. Roman Juon et Roger Deneys, résolutionnaires 

M. Juon explicite la résolution, il relève qu'une série d'événements s'est pro
duite très récemment et informe la commission que le département de M. Ram-
seyer planche sur un règlement par rapport aux chiens difficiles. 

D'autre part, M. Juon relève que certaines personnes se servent d'un chien 
comme d'une arme, alors il souhaite qu'un permis pour posséder ces chiens soit 
instauré. 

M. Deneys relève que le dossier a avancé depuis le dépôt de la motion M-127 
et de la résolution R-28 au Conseil municipal et il ne comprend pas pourquoi ces 
deux textes sont séparés. 
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De plus, selon M. Deneys, il serait important d'avoir un règlement qui soit 
cantonal plutôt que municipal, afin d'avoir des mesures homogènes. 

Il existe aussi des propriétaires de chien non-membre d'associations canines, 
M. Deneys se demande quelles mesures il faut prendre pour sensibiliser cette 
frange de la population, qui se sert d'un chien comme d'un jouet et peut-être 
comme d'une arme. 

Un commissaire demande s'il y a eu un débat au Grand Conseil sur cette 
question. 

M. Deneys répond qu'il n'y a pas eu de débat au Grand Conseil sur ce sujet et 
que le Conseil municipal pourrait donc formuler un certain nombre de recom
mandations. 

Un commissaire demande à quoi est dû ce nouveau phénomène. 

Peut-on dire que les accidents avec les chiens surviennent dans des catégories 
sociales particulières? Les toxicomanes touchent 17 francs par jour et 500 francs 
à Noël pour leurs chiens. 

M. Juon répond que prendre un chien pour sa sécurité est un phénomène nou
veau qui se produit à tous les échelons sociaux. 

Les chiens des squatters sont souvent bien nourris et bien tenus, selon le vété
rinaire cantonal. 

Il y a eu une grande sensibilisation au niveau européen au sujet du commerce 
de chiens dangereux, la presse s'empressant de relever tous les accidents. 

M. Deneys ajoute que le chien est un phénomène de mode chez les jeunes de 
plus d'une dizaine d'années, comme l'engouement pour les vêtements de 
marque; une catégorie déjeunes possède des chiens de combat. 

Un commissaire demande qui est responsable, la Ville ou l'Etat, pour ces 
chiens dangereux qui se promènent dans les préaux d'écoles. 

M. Deneys propose de faire un règlement cantonal, même s'il existe des 
besoins spécifiques pour la Ville. Le règlement doit être cohérent et strict. 

Un commissaire demande si, comme ailleurs en Europe, des accidents ont eu 
lieu à Genève. Il demande les chiffres exacts et quelles sortes de chiens sont 
concernées. 

M. Deneys répond qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le Conseil municipal 
doit prendre ses responsabilités et anticiper le danger. 



3386 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Motion et résolution: chiens dangereux 

Un commissaire demande ce que veut dire «exiger un permis», faut-il un per
mis par chien? 

Un commissaire affirme qu'il y a aussi les aspects sociologiques: même s'il 
n'y a pas d'accident, les chiens d'attaque sèment un climat de terreur. 

M. Deneys répond qu'en France, dans les banlieues, les autorités ont même 
des problèmes avec des singes de combat! Il faut étudier la limite entre l'interdic
tion et la réglementation. 

Un commissaire demande comment on va déterminer si un chien est dange
reux, il affirme que même un petit chien peut l'être pour un enfant en bas âge. 

Tous les chiens peuvent, dans certaines situations, devenir agressifs. Un 
enfant peut se faire mordre par de petits chiens, cela dépend du comportement du 
maître; un chien qui sent la peur est agressif quelle que soit sa taille. 

Un autre commissaire affirme qu'étudier la question comme si nous voulions 
faire un règlement n'est pas de notre compétence. 

Ne tombons pas dans les excès, il faut rester dans nos limites; il y a un phéno
mène nouveau, mais c'est à ceux qui font le règlement d'évaluer les dangers. 

Il va y avoir un service chargé de faire appliquer ce règlement, un examen, 
une patente et le même commissaire a peur de ce genre de dérapage, car cela va 
pénaliser des personnes qui ont besoin de chiens de compagnie. 

M. Deneys répond que le but n'est pas d'empêcher que les chiens mordent. II 
y a une augmentation d'un type de chiens qui peut être agressif et certaines per
sonnes jouent avec cela. Il faut viser les propriétaires de ces chiens. C'est une pro
blématique urbaine et M. Deneys pense qu'en campagne ce phénomène est moins 
présent. Il faut faire des recommandations, c'est tout. 

Séance du 26 avril 2001 

Audition de M""" Vanessa Ischi, motionnaire, et de M. Roman Juon, résolution
naire 

M"'1' Ischi présente la motion et fait part de sa déception quant à son traite
ment, elle aurait préféré qu'elle soit traitée avant que MM. Cramer et Ramseyer 
déposent leur projet de règlement. 

Elle affirme qu'il faut établir des catégories de chiens qui doivent être inter
dites, comme en France. Ces catégories de chiens doivent être réglementées et 
soumises à un permis. Ces chiens ont des mâchoires et une puissance particu
lières. N'importe quel chien mord ou peut être agressif, mais les conséquences ne 
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sont pas les mêmes. Il ne faut pas laisser n'importe qui avoir n'importe quel 
chien. Ces chiens ont été sélectionnés pour la défense. 

Un commissaire affirme que tout dépend de l'usage qu'on fait d'un chien. Le 
comportement du chien dépend du comportement du propriétaire. On peut rendre 
très dangereux un teckel comme très doux un berger allemand. 

M™ Ischi répond qu'un teckel ne peut pas tuer un adulte, alors que les chiens 
en question le peuvent. Ce sont des chiens de travail et il faut des propriétaires 
conscients. 

Un commissaire demande s'il existe une définition des chiens dangereux pour 
les interdire et quels sont les critères. 

Mmc Ischi répond qu'une liste a été établie en France. 

Un commissaire demande à M™ Ischi si elle est d'accord avec le port d'un 
permis pour les chiens. 

Elle répond que le but de la motion est l'interdiction de certains chiens, mais 
que si le but n'est pas atteint le permis sera déjà quelque chose. 

M. Juon indique que la résolution est similaire à la motion. Toutes les races de 
chiens peuvent mordre quand ils deviennent vieux. 

Le projet de l'Association des propriétaires de chiens pourra être communi
qué à la commission. Il faut entendre tous les avis, l'association a des proposi
tions, telles que le carnet du chien ou le permis. 

Il est effarant de voir le nombre de propriétaires qui n'ont aucune information 
lorsqu'ils prennent un chien. 

Nous pourrions faire quelque chose ensemble, ces deux objets sont dans le 
même état d'esprit. 

Il faut trouver une solution qui rassure la population sans déclarer la guerre. 

Un commissaire fait remarquer que le canton compte 45 communes, que le 
problème des chiens dangereux est une affaire cantonale et non communale et 
que c'est l'Etat qui doit prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus 
d'accident. Ce n'est pas à la commission de définir les sanctions à prendre. Le 
Conseil municipal doit inviter le Conseil administratif à prendre toutes les dispo
sitions pour réduire les accidents éventuels et cela doit s'arrêter là. 

Un autre commissaire affirme que, dans une loi, il est difficile d'interdire une 
race par rapport à une autre; par contre, il est possible de légiférer sur des mesures 
à prendre pour que les comportements ne soient plus dangereux. C'est pour cela 
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qu'il faut auditionner différentes personnes et associations, et, cela, c'est une 
affaire cantonale. 

Mmt Ischi est consciente que la Ville ne peut pas faire grand-chose si ce n'est 
donner des indications au Canton. 

Séance du 14 juin 2001 

Audition de M. Pellegrini, secrétaire adjoint du Département de justice et police 
et des transports (DJPT), et de M. Zurcher, gendarme maître-chien 

M. Pellegrini signale que, à son niveau, il n'y a pas beaucoup de rapports faits 
sur des morsures de chiens ou des accidents avec des chiens. 

La situation n'est pas plus alarmante qu'avant. Les services de M. Cramer ont 
rédigé un règlement, mais il n'y a pas de recrudescence de morsures de chiens. 

M. Zurcher indique que, depuis que la polémique au sujet des chiens a éclaté, 
le DJPT n'a pas reçu plus de plaintes. 

Le DJPT est plus sollicité à propos de chiens dangereux, car la population est 
plus sensible par rapport à ces races de chiens, mais il n'y a pas de recrudescence 
de morsures ou d'accidents rapportés par année. 

Un commissaire affirme que c'est une affaire à traiter au niveau du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil. Il demande à M. Pellegrini s'il est du même avis. 

M. Pellegrini répond qu'il pense aussi qu'il s'agit d'un problème qui doit être 
réglé par le Conseil d'Etat. 

Un commissaire demande si, par rapport aux morsures, des plaintes concer
nent d'autres races de chiens. 

M. Zurcher répond par 1 ' affirmative. 

Un commissaire demande si les chiens dangereux, comme les pitbulls, sont 
plus difficiles à maîtriser que d'autres chiens. 

M. Zurcher répond que c'est la même chose qu'un berger allemand, c'est-à-
dire que le maître doit être une personne jeune et en bonne santé car l'éducation 
d'un tel chien est assez physique. 

Un commissaire relève que, dans les journaux locaux, on ne parle plus 
d'agressivité, alors qu'il y a quelques années et même l'année dernière il y avait 
sans arrêt des accidents par morsures. 

M. Zurcher estime que les journalistes en ont beaucoup trop parler. A Genève, 
il n'y a pas eu d'accident avec ces chiens. 
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Un commissaire demande à M. Zurcher s'il connaît le président de l'Associa
tion des propriétaires de chiens, M. Lironi, et s'il collabore avec le capitaine 
Dimier. 

M. Zurcher ne connaît pas personnellement le président de l'Association des 
propriétaires de chiens, mais il connaît très bien M. Dimier. 

Un commissaire demande quels sont les chiens utilisés par la brigade de gen
darmerie. 

M. Zurcher répond que la brigade achète de petits chiens et qu'ils vivent dans 
des familles, souvent avec des enfants. Ils reçoivent une formation de flair et de 
mordant, ce sont des bergers allemands, mais des pitbulls pourraient aussi faire 
l'affaire. 

Un commissaire fait remarquer que, sur la liste des chiens dits «dangereux», 
en Allemagne, le seul qui manque est le berger allemand. 

M. Zurcher répond que la liste a été établie sur la base d'une catégorie de 
chiens: les «molossoïdes» ou chiens de combat. Le berger allemand ne fait pas 
partie de cette catégorie. 

M. Pellegrini indique qu'il est difficile de dresser une liste des chiens dange
reux, car n'importe quelle race de chiens peut devenir dangereuse. 

Un commissaire demande s'il est vrai que le berger belge serait la cause de 
plus d'attaques et d'accidents. 

M. Zurcher indique qu'il n'a pas de chiffres précis et qu'il ne peut donc se 
prononcer, mais il fait remarquer que la race des bergers belges est divisée en plu
sieurs catégories. 

Un commissaire demande s'il existe un suivi des chiens mordeurs et si les 
propriétaires de ces chiens peuvent en reprendre un tout de suite après un accident 
par morsure. La loi permet-elle d'interdire à quelqu'un de prendre des chiens? 

M. Pellegrini indique que le DJPT adresse une lettre de mise en garde aux 
propriétaires et que cela va quelquefois jusqu'à l'abattage du chien. 

M. Zurcher précise qu'il faut des mauvais traitements sur les animaux pour 
intervenir et que c'est du pouvoir du vétérinaire cantonal. 

Un commissaire demande aux personnes auditionnées ce qu'elles pensent de 
la dernière invite de la résolution concernant l'exigence d'un permis. 

M. Pellegrini indique que cette notion n'existe plus au règlement, car c'est 
trop difficile à appliquer. 
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M. Zurcher précise qu'il est utopique de vouloir faire passer un permis, car 
c'est irréalisable. 

Un commissaire demande si des cours sont organisés pour les propriétaires de 
chiens afin de les aider àéduquer leurs chiens. 

M. Zurcher répond que la Ville organise une journée d'information, mais 
qu'il n'y a pas de cours pour éduquer les chiens. Cela se fait dans les clubs canins, 
ces sociétés ne sont pas en péril, il y a beaucoup de monde qui les fréquente et 
toutes les races de chiens sont représentées dans ces sociétés florissantes. 

Un commissaire aimerait savoir si les accidents sont causés par des chiens qui 
ont été dressés particulièrement. A-t-on des différences par rapport à Lausanne? 
Au niveau social, certains psychiatres établissent-ils des certificats pour les toxi
comanes qui possèdent des chiens? 

M. Zurcher répond qu'il n'y a pas plus d'accidents à Genève qu'à Lausanne. 

Les races de chiens qui sont sur cette liste sont détenues à 90% par des per
sonnes marginales. C'est un phénomène de mode. Ces personnes les promènent 
dans des lieux publics le soir. Malheureusement, les personnes qui fréquentent les 
clubs ne sont pas ces populations. Les accidents ne sont pas provoqués suite à un 
dressage spécial. 

Un commissaire demande si, lorsque l'on abat un chien, cela se fait par eutha
nasie. 

M. Zurcher répond que le chien est conduit chez un vétérinaire et endormi; 
M™ Rod le confirmera. 

Un commissaire aimerait savoir si la Ville peut être tenue pour responsable 
s'il y a un accident de ce type dans un lieu public. 

M. Zurcher répond que, lors d'un accident, c'est toujours de la responsabilité 
du propriétaire du chien. 

Audition de M'"e Rod, vétérinaire cantonale 

Mmi Rod indique que, bien avant cette «publicité», le Canton s'est occupé, en 
1999, avec un groupe de travail, de toute la problématique des chiens. La Ville 
était représentée par M. Dimier. 

Le premier élément concret des mesures proposées par ce groupe de travail 
est l'identification obligatoire de tous les chiens du canton; si leurs chiens sont 
identifiables, les propriétaires sont un peu plus respectueux. 

Malheureusement, les polices municipale et cantonale ne font pas appliquer 
les lois existantes. Depuis 1966, une réglementation existe sur les chiens dits 
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«dangereux» dans les préaux d'écoles, mais elle n'est jamais appliquée, que ce 
soit par les agents municipaux ou par la police cantonale, car c'est souvent impo
pulaire. 

Le Conseil d'Etat a promulgué un règlement, ce règlement posait plus de pro
blèmes qu'il en résolvait; sous la pression, on ne fait pas un bon travail. 

La population genevoise a droit à des lois applicables. On élabore des disposi
tions qui sont souvent balayées par la justice. 

Il y aura toujours des problèmes avec les chiens, mais on peut en diminuer la 
fréquence. 

Un règlement a été élaboré et il doit être accepté par le Conseil d'Etat le 
27 juin 2001. Ces dispositions permettront de connaître l'ampleur du problème, 
car personne ne la connaît. 

Sur une année civile, il y a 50 annonces de morsures, soit à peu près une par 
semaine pour une population de 22 000 chiens. Pour Mmu Rod, ce n'est pas accep
table, même si ce n'est pas un chiffre alarmant. 

Ces accidents peuvent être évités sans problème avec une mesure simple: la 
dénonciation obligatoire d'une morsure en faisant remplir des formulaires par le 
corps médical et par le corps vétérinaire. Un chien mordeur est un risque pour 
l'humain, mais l'Office vétérinaire cantonal n'a jamais de retour et ne peut jamais 
établir les circonstances, le lieu et pourquoi le chien a eu cette réaction alors que 
dans certaines circonstances le chien, en mordant, se comporte normalement. 

La plainte n'est pas obligatoire. 

Les morsures surviennent souvent dans le milieu familial et 80% des victimes 
sont des enfants. 

Deux sources d'informations pour savoir l'ampleur du problème: 

- obliger le corps médical et le corps vétérinaire d'appliquer le nouveau 
règlement; 

- les agents municipaux doivent aussi dénoncer les morsures. 

Pourquoi les enfants sont-ils plus sujets aux morsures de chiens? 

Pour les chiens même éduqués correctement, les enfants ne sont pas sentis 
comme des personnes hiérarchiquement supérieures, cela s'explique par un phé
nomène hormonal qui dure jusqu'à l'adolescence. 

La liste que le Conseil d'Etat a voulu établir pour les chiens dangereux 
semble inefficace pour réduire l'agressivité de ces chiens. 

Sur 50 morsures, deux concernent ces chiens dangereux. 
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Par contre, deux mesures importantes concernent ces types de chiens: 

-pas de vente; 
- pas de reproduction. 

En France et en Allemagne, la loi ne résout pas le problème et il est très diffi
cile de répertorier les races dangereuses. A Genève, cette liste existe, elle établit 
une meilleure géographie de ces types de chiens, mais rien de plus. 

S'il y a un problème avec ces chiens dangereux, ils seront traités comme les 
autres, cela peut aller jusqu'à l'euthanasie. 

Le problème, c'est le maître, plus que le chien. Si on savait pourquoi ce n'est 
qu'une certaine catégorie de personnes qui possède ce type de chiens, alors on 
aurait déjà répondu au problème. 

L'acquisition de ces chiens ne pourra se faire qu'à travers des élevages affiliés 
à des associations cynologiques pour garantir leur équilibre, ces clubs sont très 
réglementés. Par analogie, si ces animaux viennent de l'étranger, ils doivent venir 
d'un club cynologique. M™ Rod regrette ces acquisitions qui viennent de l'étran
ger, car Genève récupère ainsi ce que la France et l'Italie ne veulent pas. 

L'Office vétérinaire cantonal a demandé une interdiction d'exportation de ces 
races dites «dangereuses», mais il n'a pas été entendu! Il faut mettre en place des 
lois beaucoup plus répressives pour se protéger de ce fait. 

Euthanasier un animal, s'il a été dressé agressivement par son maître, doit 
aussi être fié par l'interdiction de reprendre un chien. Pour les chiens mordeurs 
qui n'appartiennent pas à cette liste, il faudra établir les responsabilités des uns et 
des autres. Les chiens seront soumis à une expertise par une personne spécialisée, 
mais pour l'instant ces experts n'existent pas en Suisse. 

Les instruments existent et sont appliqués quand il y a des problèmes. Cette 
situation est liée au manque d'éducation du chien et du propriétaire. Nous avons 
aussi les instruments légaux pour former les propriétaires de chiens, il existe 
12 clubs, mais, malheureusement, il y a de tout et n'importe quoi. 

Dans ce règlement, rien ne prévoit la formation des éducateurs canins. Il y a 
donc un projet de loi qui reprendra ce problème, c'est-à-dire qui définira qui peut 
exercer cette responsabilité et qui peut dresser son chien pour l'attaque avec des 
responsabilités et des contraintes pour que tous ces points soient cernés. 

Nous devrons avoir une cohérence dans tous ces règlements et la responsabi
lité sera quand même aux détenteurs de chiens, il ne faut pas inverser les pro
blèmes. 
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Un commissaire demande si, à l'heure actuelle, un propriétaire de chien 
euthanasie peut en reprendre un tout de suite. 

M™ Rod répond qu'actuellement il peut en reprendre un. Par exemple, le 
chien d'une personne âgée de 81 ans a dû être euthanasie, ce chien était un dober
man mais il était pathologiquement déséquilibré, son état s'assimilait à celui d'un 
enfant hyperactif. On ne peut pas interdire à cette personne âgée de reprendre un 
chien, mais seulement lui conseiller une race un peu plus adéquate à ses besoins. 

Un commissaire demande si ce règlement, après son vote par le Grand 
Conseil, sera tout de suite applicable ou s'il faudra encore attendre. 

M™ Rod indique qu'un règlement n'est pas une base légale suffisante au 
niveau des tribunaux pour restreindre la liberté des citoyens. 

Un commissaire demande, par rapport au canton de Neuchâtel, quelles sont 
les différences et s'il y a des mesures similaires d'un canton à l'autre. 

Mmc Rod relève qu'il n'y a pas grand-chose de plus ou de moins par rapport à 
notre règlement. A Genève, il y a l'obligation de dénoncer les morsures par le 
corps médical et le corps vétérinaire et l'obligation de prendre des cours pour le 
dressage de chiens. Ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité des mesures. Le seul 
élément positif, à Bâle, c'est qu'il n'y a pas plus de ces animaux dits «dange
reux». 

M™ Rod remarque une relation quasi linéaire entre la médiatisation de ces 
sortes de chiens et leur acquisition, heureusement maintenant elle est stable. 

Un commissaire demande pourquoi, en achetant la médaille, l'origine du 
chien ne serait pas mentionnée. 

M™ Rod répond qu'il avait été demandé que la race du chien soit inscrite sur 
le bordereau de paiement, mais qu'il avait été répondu que c'était un travail 
démesuré. Le problème a été résolu par la puce électronique qui doit renseigner 
sur l'âge, le type et la race du chien. 

Un commissaire demande si l'accord du propriétaire du chien doit être obtenu 
pour l'euthanasier. 

Un commissaire répond que, s'il n'y a pas d'accord, il y a une procédure en 
justice et qu'alors six mois sont perdus. 

Un commissaire demande, par rapport aux crottes de chiens en ville, si le 
règlement prévoit quelque chose de plus contraignant. 

Mmo Rod répond que rien n'est prévu, car il s'agit d'un règlement concernant 
les chiens dangereux. La propreté est un problème municipal et c'est à la Ville de 
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Genève de prendre des mesures; il n'y a rien au niveau cantonal, car pour les trois -
quarts des communes du canton de Genève il n'y a pas de problème à ce sujet. 

Un commissaire demande ce que Mmt' Rod pense de la déshybridation pos
sible de chiens qui ne sont pas sur cette liste. 

Mmc Rod indique que c'est déjà le cas, le pitbull n'est pas une race, c'est un 
croisement de races. Cette liste est totalement inutile, car par exemple le labrador, 
considéré comme gentil, peut devenir agressif lors de consanguinité. 

Un commissaire aimerait savoir quelle année est concernée par les 50 plaintes 
déposées. 

Mme Rod précise que c'était en 1998, car en 1999 et 2000 il n'y a eu aucune 
information sur ce sujet, mais il semble qu'il n'y en ait pas eu plus. Ce chiffre 
concerne le canton et non pas la ville. 

L'Office vétérinaire cantonal prenant les chiens chez lui jusqu'à la décision de 
la justice, un commissaire demande s'il a eu des refus. 

M"11' Rod indique que sur 25 procès l'office a eu 25 succès dont deux au Tribu
nal fédéral. 

Un commissaire demande s'il y a d'autres animaux que les chiens qui sont 
dangereux. 

Mme Rod précise qu'il y a des règlements pour ces animaux dangereux, par 
exemple les reptiles; les animaux sauvages sont soumis à l'Office vétérinaire can
tonal. 

Un commissaire demande si les accidents causés par les chiens qui subissent 
un dressage particulier sont plus nombreux. 

L'homme veut avoir un rapport de force par rapport à l'animal, est-ce un phé
nomène social nouveau? 

Mmo Rod indique qu'il n'y a pas eu ce genre de problème. Concernant l'acci
dent de Cornavin, le chien avait eu des cours de mordant. En revanche, pour le cas 
du petit enfant, le chien était tout à fait gentil et n'avait reçu aucun cours de dres
sage particulier. 

Un commissaire trouve que l'exposé de Mn,c Rod a été très utile et il lui 
demande si elle n'envisage pas de donner une conférence pour information. 

Mmi' Rod précise que les médias ne sont pas intéressés s'il n'y a pas de drame. 
Elle voulait faire une information dans les écoles, car les enfants sont souvent 
confrontés à ce problème. Le Département de l'instruction publique n'a pas 
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voulu, car ce n'était pas une de ses priorités, l'information est faite lorsque les 
communes le demandent. 

Un commissaire demande s'il existe, pour les gens qui ont peur des chiens, 
des moyens, des associations pour les aider à évacuer cette peur. 

Mme Rod précise qu'il y a un métier spécifique, celui de psychiatre, mais que 
la meilleure des thérapies c'est d'acquérir un petit chien. 

Séance du 15 novembre 2001 

Audition de M. André Rédiger, vice-président du Conseil administratif, et du 
capitaine Jacques Dimier 

Selon M. Hediger, cette question est de la compétence du Canton plutôt que 
de la Ville. M. Dimier organise la Journée des propriétaires de chiens, au travers 
des sociétés canines, pour expliquer aux futurs propriétaires les mesures à 
prendre pour éduquer les chiens; il existe différents cours. 

Les agents de ville ont certaines prérogatives. Sauf erreur, le Conseil d'Etat 
est en train d'élaborer une loi sur les chiens dangereux. 

M. Dimier indique que les agents de ville doivent faire appliquer les règle
ments en vigueur concernant les chiens dangereux: la tenue en laisse, la préven
tion et la verbalisation. 

Les chiens doivent être attachés partout sauf aux endroits réservés, lieux pré
cis, comme la plaine de Plainpalais. 

Un règlement existe déjà, le M 3 50.05, sur les chiens dangereux (voir 
annexe). 

La loi est en élaboration, un groupe de travail existe regroupant les sociétés 
canines, le vétérinaire cantonal et les agents de ville, elle doit être votée au mois 
de mars 2002. Cette loi est appelée «projet de loi sur les chiens» (voir annexe). 

Un commissaire demande s'il y a une recrudescence ou une baisse de chiens 
dangereux dans les préaux d'écoles et dans les parcs. 

Il demande également si beaucoup d'amendes ont été mises et quel en est le 
montant. 

M. Dimier répond qu'il n'y a pas une recrudescence de chiens dangereux. Il y 
a des chiens un peu plus vifs que les autres, mais on peut rendre n'importe quel 
chien méchant. La présence des agents de ville est toujours maintenue dans les 
préaux d'écoles, il y a un tournus régulier pour contrôler ces lieux. 
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428 amendes ont été mises pour infractions, pour Tannée 2000, pour un mon
tant de 363 000 francs. 

M. Hediger fait remarquer que les pompiers de Marseille ont des chiens dres
sés pour les catastrophes et qu'il a vu un pitbull être dressé pour ce genre d'action 
tout à fait calme. Cela dépend donc du dressage. 

Comment mettre fin à l'achat de ces chiens pour les dresser au combat? Com
ment les détecter et arrêter cet apprentissage? 

Un commissaire relève que, s'il y a 428 infractions par an, cela fait une par 
jour; 363 000 francs d'amendes par an correspondent à 350 francs par jour. 

Existe-t-il un règlement et un barème sur le montant des amendes, comment 
est-il appliqué? 

M. Dimier indique qu'il le fera parvenir. L'amende s'élève à environ 100 à 
150 francs, mais il peut y avoir des infractions cumulées: la laisse, plus la 
médaille, plus le lieu interdit. 

Au départ, pour la première intervention, nous faisons de la prévention, il y a 
amende si le propriétaire récidive. (Voir annexe.) 

Un commissaire relève que, si à la première infraction il n'y a qu'un avertisse
ment et pas d'amende, c'est donc un problème d'éducation des propriétaires de 
chiens. H aimerait savoir si l'on fait une distinction entre les différents genres de 
laisses, puisqu'il y a des laisses qui sont normales et d'autres qui sont à rallonge 
et qui sont complètement inefficaces. 

M. Dimier indique que, légalement, il n'y a aucune distinction sur la longueur 
de la laisse, mais qu'il est vrai qu'avec une laisse de 10 mètres les chiens vont 
dans des lieux interdits. 

Un commissaire demande combien de cas de morsures il y a et ce qui est fait 
dans ce domaine. 

M. Dimier ne peut donner de réponse, car c'est auprès du vétérinaire cantonal 
que les morsures sont déclarées. Il y a peu de cas de morsure. 

M. Hediger fait remarquer que beaucoup de victimes de morsure sont des 
enfants à la maison et très peu sur la voie publique. Ces cas ne sont donc pas 
déclarés à son département. 

Un commissaire demande, concernant les parcs à chiens, comment se fait 
l'attribution, il y en a sous les habitations et les locataires ne sont pas contents car 
c'est bruyant. Est-il possible d'avoir un permis pour plusieurs chiens? 
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M. Dimier indique qu'il n'y a pas de permis ni de restrictions pour l'acquisi
tion de chiens, il y a une médaille par chien. 

Un commissaire demande s'il est arrivé d'enlever un chien à son propriétaire. 

M. Dimier répond que c'est à la brigade des chiens errants et des chiens aban
donnés dans les voitures qui s'en charge. 

M. Hediger note que la sortie des chiens se fait surtout après la fin du film 
télévjsé du soir et que les lieux de promenades sont toujours les mêmes; il est 
donc assez facile de les surveiller. Pour le projet de loi sur les chiens dangereux, il 
serait important que les membres de la commission le possède pour qu'ils appor
tent leurs remarques dans les conclusions du rapport. 

Un commissaire aimerait savoir quelle catégorie de personnes se rend aux 
journées de prévention, et quel est le succès de ces journées. 

M. Dimier répond que beaucoup déjeunes participent à ces journées, peu de 
personnes âgées, mais de plus en plus de monde, il y a une augmentation de gens 
dans les sociétés canines. 

Un commissaire demande s'il y a une possibilité de délivrer des permis pour 
les gens qui détiennent des chiens dangereux. 

M. Dimier est sceptique sur la dénomination «chiens dangereux». Un permis 
ne devrait pas être exigé par rapport à une race, mais des cours devraient peut-être 
être obligatoires. 

M. Hediger signale que les sociétés canines sont très claires avec les proprié
taires: si en grandissant le chien devient méchant, il faut le faire piquer. 

M. Dimier informe par ailleurs que, par rapport au groupe de travail sur le 
projet de loi, il y a tout un travail sur l'éducation du propriétaire. 

Discussion et vote de la commission 

Après les auditions relatées ci-dessus et la discussion au sein de la commis
sion, il ressort trois points principaux: 

- ce ne sont pas les chiens qui sont dangereux, mais les propriétaires de chiens; 
- la morphologie du chien ne correspond pas à son agressivité; 
- cette question est d'une compétence cantonale et le Conseil municipal ne peut 

donner qu'une direction au Canton. 

Vote sur la motion M-127 

Cette motion est refusée par 11 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC, 2 R, 
2 L) et 1 abstention (DC). 
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Vote sur la résolution R-28 

L'amendement de la résolution R-28 est accepté sans opposition et 9 absten
tions (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC, 2 R, 2 L). 

Le texte de l'amendement est accepté par 11 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
1 DC, 2 R, 2 L) et 1 abstention (DC). 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des autorités cantonales compétentes pour faire respecter les règlements en 
vigueur, afin que toutes les dispositions soient prises pour que les responsabilités 
de la ville ne soient pas engagées en cas d'agression commise par un chien sur le 
domaine public. 

Annexes mentionnées 
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Règlement relatif aux chiens M 3 50.05 
dangereux 

du 27 juin 2001 

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2001 ) 

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève 
arrête: 

Chapitre I Dispositions générales 

Art 1 But 
Le présent règlement a pour but d'éviter des agressions canines pouvant entraîner des dommages aux personnes ou aux 
animaux domestiques. 

Art 2 Définition 
Sont considérés comme dangereux : 

a) les chiens appartenant à des races dites d'attaque, selon la classification cynologique, ainsi que les croisements 
issus de ces races, soit notamment : 

1° Am'staff; 
2° Bœrbull; 
3° Cane corso; 
4° Dogue argentin; 
5° Fila brasileiro; 
6° Mastiff; 
7° Mâtin espagnol; 
8° Mâtin napolitain; 
9° Pitbull; 

10° Presa canario; 
11° Rottweiler; 
12° Tosa. 

b) les chiens dressés à l'attaque, sauf ceux utilisés par la police, la douane, l'armée et les agents de sécurité ayant subi 
avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, 
du 18 octobre 1996; 

c) Ees chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux 
domestiques. 

Art 3 Autorités compétentes 
1 Le département de justice, police et sécurité, soit la police, et le département de l'intérieur, de l'agriculture et de 
l'environnement, soit l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'office), sont chargés de l'application du présent règlement. 
2 L'office tient, en particulier, un registre des chiens visés à l'article 2, contenant toutes indications utiles destinées à 
identifier l'animal et son détenteur. 
3 Les communes assistent l'administration cantonale dans l'accomplissement de sa tâché et dénoncent les cas de blessure 
qui parviennent à leur connaissance. Il en va de même pour le corps médical et les vétérinaires. 

Chapitre II Dispositions particulières 

Art 4 Obligation d'annonce 
1 Doivent immédiatement être annoncés à l'office : 

a) la détention de l'un des chiens visés à l'article 2, lettres a et b, ainsi que tout changement de domicile du détenteur; 
b) la vente ou la donation de ces chiens, avec indication des noms et adresses des acquéreurs, ainsi que les motifs de 

ces opérations; 
c) la mort, la perte ou le vol de ces chiens. 

2 La naissance de chiots appartenant à des races dites d'attaque doit également être annoncée à l'office dans les 10 jours, 
avec précision de leur race. 

Art 5 Elevages affiliés 
1 Les chiens appartenant à des races dites d'attaque ne peuvent être acquis qu'auprès d'un élevage affilié à un club 
cynologique suisse ou auprès d'un organisme de protection des animaux suisse, reconnu d'utilité publique. 
2 Est considéré comme élevage toute production d'une portée, y compris chez un particulier. 
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3 L'office tient une liste de ces élevages. 
4 L'acquisition de ces chiens à l'étranger est soumise à l'autorisation préalable de l'office. 

Art 6 Procédure d'intervention 
1 L'office saisi, directement ou par l'intermédiaire de la police, d'une plainte pour morsure, convoque dans les meilleurs 
délais le ou tes plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances de l'accident. 
2 Après cette réunion, l'office peut se rendre au lieu de détention de l'animal pour procéder à une évaluation générale ou 
faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur. 
3 S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales, ou que le 
propriétaire de t'animai est incapable de le maîtriser, l'office séquestre définitivement ranimai et le remet à un 
organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix. 
4 Lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, l'office le fait mettre à mort. 
s Si le cas est bénin, l'office peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis procède à une 
réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile. 

Art 7 Obligation d'annonce 
Doivent immédiatement être annoncés à l'office : 

a) la vente ou la donation des chiens visés à l'article 2, lettre c, avec indication des noms et adresses des acquéreurs; 
b) la mort, la perte ou le vol de ces chiens. 

Art 8 Pénalités 
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de plus fortes 
peines en cas de crimes ou de délits. 

Art 9 Réserves 
Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978, ainsi que les articles 26 à 
29A du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 mai 
1969, l'article 4 du règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques, du 8 août I9S6, et 
l'article 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique, du 17 juin 1955. 

Art 10 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. 

ms-its:d:\books\rsg\rsg.chm::/rsg_m3_50p05.htm 04.06.2002 



1 2 NOV. 2001 

Projet de loi sur les chiens 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 

Chapitre I Dispositions générales 

Art. 1 But 
La présente loi a pour but de régir, de manière générale, la problématique des 
chiens dans le canton de Genève. 

Art 2 Autorités compétentes 
1 Le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de 
l'énergie, soit l'office vétérinaire cantonal (ci-après l'office),, et . pour ce qui 
relève de ses compétences, le service des forêts, de la protection de la nature 
et du paysage (ci-après le service), et le département de justice et police et 
des transports, soit la police, sont chargés de l'application de la présente loi. 
2 Les communes assistent collaborent avec l'administration cantonale dans 
l'accomplissement de sa tâche. 

Chapitre II Elevage 

Art. 3 Définition 
Est considéré comme élevage, toute production de portéechiotfs). volontaire 
ou non, y compris chez les particuliers. 
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Art. 4 Conditions 
1 L'élevage de chiots doit être réalisé dans le respect des prescriptions de la 
loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978, en vue d'assurer, 
en particulier, leur bien-être, tant sur le plan physiologique que psychologique 
et un développement comportemental adéquat 
2 Aucun chiot ne peut être vendu ou donné à des tiers avant qu'il n'ait atteint 
l'âge de 9 semaines. 
3 II appartient à l'office de veiller au respect des conditions ci-dessus 
énoncées et de prendre, en cas de violation de ces dernières, toute mesure 
utile pour atteindre cet objectif, notamment l'interdiction d'élevage ou de 
détention. 

Art. 5 Responsabilité de l'éleveur 
1 Toute personne ou organisme pratiquant l'élevage de chiots doit informer les 
acquéreurs des besoins de ces derniers et des conditions dans lesquelles, de 
manière générale, les chiens doivent être détenus. 
2 II lui appartient également de s'assurer que le futur détenteur est à même de 
comprendre et de respecter ces conditions et, dans le cas contraire, de ne pas 
conclure la transaction. 

Chapitre III Conditions de détention des chiens 

Art. 6 Obligations du détenteur 
Tout détenteur doit veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément 
aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection des animaux et aux 
conseils prodigués par l'éleveur et le vétérinaire. 

Art. 7 Education des chiens 
1 Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier afin d'assurer un 
comportement sociable optimal de ce dernier, afin qu'il ne nuise ni aux autres 
animaux, ni au public, ni à l'environnement. 
2 En cas de nécessité, l'office peut obliger le détenteur à prendre des cours 
d'éducation canine. 
3 II appartient à l'office de dresser la liste des éducateurs ayant suivi la 
formation délivrée par la société canine suisse. 

Chapitre IV Nuisances canines 
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Sectionl Sécurité 

Art. 8 Obligations du détenteur 
. l Tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin 

qu'il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public, aux autres animaux ou à 
l'environnement. 
2 II doit, notamment, empêcher celui-ci de mordre, menacer ou poursuivre le 
public ou les autres animaux. 

Art 9 Lieux d'ébats 
Le canton, en collaboration avec les communes, et après consultation des 
milieux intéressés, .définit les lieux où les chiens : 

a) ne sont pas admis; 
b) doivent être tenus en laisse; 
c) peuvent pénétrer sous la maîtrise de leur détenteur; 
d) peuvent être laissés en liberté. 

Art. 10 Chiens dangereux 
Les dispositions particulières relatives aux chiens dangereux, soit, 
notamment, les conditions d'acquisition et de détention de ces derniers, ainsi 
que les détails des procédures d'autorisation de détention et d'intervention, 
sont fixés dans le règlement relatif aux chiens dangereux, du 27 juin 2001. 

Section 2 Hygiène 

Art. 11 Obligations du détenteur 
Il incombe au détenteur de chien d'empêcher celui-ci de salir le domaine 
public, ainsi que les cultures destinées à l'alimentation du bétail. 

Art 12 Ramassage des déjections 
Le canton et les communes sont tenus de mettre à la disposition des 
détenteurs les moyens nécessaires au ramassage des déjections de leurs 
animaux. 

Section 3 Tranquillité 

Art. 13 Principes 
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Tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que 
celui-ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses 
hurlements. 



CALCUL DU MONTANT DES AMENDES RELATIVES AUX CHIENS 

Les infractions liées aux chiens ne figurent pas dans la liste de 
l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordres (OAO - RS 741.031). 

C'est donc l'article 4 al 2 lettre b) de la Loi pénale genevoise qui 
s'applique, les amendes devant être comprises dans un fourchette de 
Fr. l . - à Fr. 2'uOO.-. 

Chaque année, le Service des Agents de Ville et du Domaine Public 
détermine le montant minimum et maximum de ces amendes, en liaison 
avec l'officier de police compétent. Pour l'an 2'000.-, la fourchette des 
infractions "chiens" était comprise entre Fr. 100.- et Fr. 420.-. 

Il n'existe pas de "tar i f à proprement parler au sein de cette fourchette. 
Le montant de l'amende est déterminé dans chaque cas particulier, en 
fonction des circonstances, et notamment de la gravité de la faute, 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO Date Amende Emolument , Total 
1 53603-2/3 07/03/00 420.00 60.00 480.00 
2 55403-8/4 

36703-7/2 
01/12/00 350.00 60.00 410.00 

3 
55403-8/4 
36703-7/2 28/07/00 280.00 60.00 340.00 

4 184503-10/8 31/08/00 280.00 60.00 340.00 
•" 5 54703-8/9 19/09/00 280.00 60.00 340.00 

6 69103-16/6 17/10/00 280.00 60.00 340.00 
7 55003-15/3 30/10/00 280.00 60.00 340.00 
8 55003-13/2 24/10/00 270.00 60.00 330.00 
9 53803-5/3 02/06/00 240.00 60.00 300.00 

10 
11 

53803-12/8 14/06/00 240.00 60.00 300.00 10 
11 53203-16/0 05/01/00 210.00 60.00 270.00 
12 68003-10/9 01/02/00 

10/03/00 
210.00 60.00 270.00 

13 53603-3/9 
01/02/00 
10/03/00 210.00 60.00 270.00 

Ï4l 53603-5/5 09/04/00 210.00 60.00 270.00 
15̂  
16 

4203-5/3 08/05/00 210.00 60.00 270.00 15̂  
16 53103-5/8 15/05/00 210.00 60.00 270.00 
17 53603-20/7 01/06/00 210.00 60.00 270.00 
18 4103-5/4 

53903-7/2 
10/06/00 210.00 60.00 270.00 

19 
4103-5/4 
53903-7/2 20/06/00 210.00 60.00 270.00 

20 36403-17/4 01/07/00 
05/07/00 

210.00 60.00 270.00 
_21j 53903-13/2 

01/07/00 
05/07/00 210.00 60.00 270.00 

22 
23 

3903-7/6 10/07/00 
11/07/00 

210.00 60.00 270.00 22 
23 53303-6/9 

10/07/00 
11/07/00 210.00 60.00 270.00 

t 24 52803-14/6 12/07/00 210.00 60.00 270.00 
25 4203-12/8 17/07/00 210.00 60.00 270.00 
26 54303-15/7 20/07/00 210.00 60.00 270.00 
27 52603-20/3 01-09-00 210.00 60.00 270.00 
28 4203-18/1 L 06/09/00 210.00 60.00 270.00 
29 70203-4/1 09/09/00 210.00 60.00 270.00 
30 54403-6/4 13/09/00 210.00 60.00 270.00 
31 54403-9/3 16/09/00 

23/09/00 
210.00 60.00 270.00 

[ 32 54703-13/9 
16/09/00 
23/09/00 210.00 60.00 270.00 

33 67403-19/3 27/09/00 
28/09/00 
29/09/00 

210.00 60.00 270.00 
34 54903-4/0 

27/09/00 
28/09/00 
29/09/00 

210.00 60.00 270.00 
35 4203-19/6 

27/09/00 
28/09/00 
29/09/00 210.00 60.00 270.00 

36 4803-3/5 03/10/00 210.00 60.00 
60.00 

270.00 
37 54803-17/9 t" 18/10/00 210.00 

60.00 
60.00 270.00 

38 55003-8/8 21/10/00 
23/10/00 
24/10/00 

210.00 60.00 270.00 
39! 71203-6/6 

21/10/00 
23/10/00 
24/10/00 

210.00 60.00 270.00 
. 40 55003-12/4 

21/10/00 
23/10/00 
24/10/00 210.00 60.00 270.00 

41 55003-16/9 31/10/00 
31/10/00 

! 210.00 60.00 270.00 
42 55003-17/7 

31/10/00 
31/10/00 210.00 60.00 270.00 

L 43 36803-19/3 ^ 07/11/00 210.00 60.00 270.00 

No-1 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO Date Amende Emolument Total 
44 68303-19/5 11/11/00 210.00 60.00 270.00 
45 60303-14/7 18/11/00 210.00 60.00 270.00 
46 55403-4/5 19/11/00 210.00 60.00 270.00 
47 60303-16/0 19/11/00 210.00 60.00 270.00 
48 184303-6/1 07/12/00 210.00 60.00 270.00 
49 55403-19/5 20/12/00 210.00 60.00 270.00 
50 184303-16/3 27/12/00 210.00 60.00 270.00 
51 54103-8/6 02/05/00 200.00. 30.00 230.00 
52 5203-1/0 01/10/00 200.00 30.00 230.00 
53 54703-19/4 06/10/00 200.00 30.00 230.00 
54 55403-5/0 21/11/00 200.00 30.00 230.00 
55 55403-15/8 04/12/00 200.00 30.00 230.00 
56 55803-2/0 21/12/00 200.00 30.00 230.00 
57 53803-6/9 02/06/00 170.00 30.00 200.00 
58 55203-8/7 02/11/00 170.00 30.00 200.00 
59 55203-9/5 02/11/00 170.00 30.001 200.00 
60 55203-16/8 04/11/00 170.00 30.00 ; 200.00 
61 55603-15/0 21/12/00 170.00 30.00 200.00 
62 53203-17/1 14/01/00 140.00 30.00 170.00 
63 53403-15/4 15/01/00 140.00 30.00 

30.00 
170.00 

64 67103-2/0 18/01/00 140.00 
30.00 
30.00 170.00 

65 36403-10/3 26/01/00 140.00 30.00 170.00 
66 4203-3/2 27/01/00 140.00 30.00 170.00 
67 48803-10/0 07/02/00 140.00 30.00 170.00 
68 184803-1/6 06/03/00 140.00 30.00 170.00 

| 69 53403-16/2 07/03/00 | 140.00 30.00 170.00 
Î70700" 
170.00 

70 3303-18/0 09/03/00 140.00 30.00 
170.00 
Î70700" 
170.00 71 54103-1/8 10/03/00 140.00 30.00 

170.00 
Î70700" 
170.00 

72 53403-18/3 10/03/00 140.00 30.00 170.00 
73 53403-20/6 10/03/00 140.00 30.00 170.00 
74 4203-4/8 17/03/00 140.00 30.00 170.00 
75 66903-5/0 07/04/00 140.00 30.00 170.00 
76 54103-5/5 i 09/04/00 i 140.00 30.00 170.00 
77 64503-20/3 09/04/00 140.00 30.00 170.00 
78 54103-5/5 09/04/00 

18/04/00 
140.00 30.00 170.00 

79 53603-6/0 
09/04/00 
18/04/00 140.00 30.00 170.00 

80154103-6/0 ! 19/04/00 140.00 30.00 170.00 
81 36403-11/9 22/04/00 140.00 30.00 170.00 
82 54103-10/3 01/05/00 140.00 30.00 170.00 
83 54103-8/6 02/05/00 140.00 30.00 170.00 
84 3703-14/4 i 09/05/00 140.00 

140.00 
30.00 170.00 

i 85 3703-15/2 17/05/00 
1 18/05/00 

140.00 
140.00 30.00 170.00 

86 36403-12/7 
17/05/00 

1 18/05/00 140.00 30.00 170.00 

No -2 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens" 

(production) 
i 

i i 

No PO Date Amende Emolument Total 

87 54103-11/9 i 31/05/00 140.00 30.00 170.00 

88 53803-4/8 02/06/00 140.00 30.00; 170.00 
89 36403-16/6 03/06/00 140.00 30.00 170.00| 
90 3903-3/7 04/06/00 140.00 30.00 170.00j 

91H6503-7/0 06/06/00 

92136403-14/0 ! 08/06/00 

140.00 30.00 170.00' 91H6503-7/0 06/06/00 

92136403-14/0 ! 08/06/00 140.00 30.00 170.00 

93 48803-11/1 09/06/00 140.00 30.00 170.00! 

94 4103-4/6 09/06/00 140.00 30.00 170.001 

95 4103-6/2 12/06/00 140.00 30.00 170.00 

96 53703-1/5 13/06/00 140.00 30.00 
30.00 

170.00 

97 54103-14/0 13/06/00 140.00 
30.00 
30.00 170.00 

98 54303-1/6 15/06/00 140.00 30.00 170.00J 

99 53703-3/1 16/06/00 140.00 30.00 170.00 

100 4103-8/3 21/06/00 140.00 30.00 170.00 

101 67403-8/0 22/06/00 140.00 30.00 170.00 

102 67403-11/7 24/06/00 140.00 30.00 170.00! 

103 54203-2/0 26/06/00 140.00 30.00 170.00! 

1041 36403-15/1 26/06/00 140.00 30.00 170.00! 

105 53703-9/9 29/06/00 140.00 30.00 170.00 

106 3703-20/2 29/06/00 140.00 30.00 
30.0a 

170.00 
: 107 53703-12/2 01/07/00 140.00 

30.00 
30.0a i 170.00 

108 53703-11/4 02/07/00 ï 40.00 30.00 170.00 

109 53903-11/6 05/07/00 140.00 30.00 170.00 

110 53903-12/4 05/07/00 140.00 30.00 170.00 

111 36403-18/2 05/07/00 140.00 h 30.00 170.00 

112 16503-9/6 10/07/00 140.00 30.00 170.00 

113 36403-20/7 12/07/00 140.00 30.00 170.00 

114 20703-2/9 13/07/00 140.00 30.00 170.00 

115 5003-8/0 13/07/00 140.00 30.00 170.00 

116 36703-2/5 15/07/00 140.00 30.00 170.00 
r 117 53703-16/7 18/07/00 140.00 30.00 170.00 

: 118 184503-6/5 22/07/00 140.00 30.00 170.00 
! 119 53903-16/9 22/07/00 140.00 30.00 170.00 

; 120 20703-5/0 24/07/00 140.00 30.00 170.00 

I 121 20703-6/1 24/07/00 140.00 30.00 170.00 

122 52803-15/4 24/07/00 140.00 30.00 170.00 

I 123 20603-4/4 ! 27/07/00 140.00 30.00 170.00 
124 20603-5/2 27/07/00 140.00 30.00 170.00 

125 20703-8/4 27/07/00 140.00 30.00 170.00 

126 36703-9/3 • 28/07/00 140.00 30.00 170.00 

127 20703-13/4 11/08/00 140.00 30.00 170.00 

128(20703-14/2 11/08/00 140.00 30.00 170.00 

129 |20703-15/8 11/08/00 140.00 30.00 170.00 

No-3 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO Date Amende Emolument Total 
130 3903-10/0 12/08/00 140.00: 30.00 170.00 

^ 131 53103-7/9 12/08/00 140.00 30.00 170.00 
132 4803-1/9 16/08/00 140.00 30.00 170.00 
133 54403-5/6 18/08/00 140.00 30.00 170.00 
134 4103-15/9 22/08/00 140.00 30.00 170.00 
135 4103-16/7 22/08/00 140.00 30.00 170.00 
136 4103-17/5 28/08/00 140.00 30.00 170.00 
137 20603-19/4 29/08/00 140.00 30.00 170.00 
138 4203-17/0 29/08/00 140.00: 30.00 170.00 
139136703-10/1 31/08/00 140.00 30.00 170.00 
1401184503-14/5 ! 04/09/00 140.00 30.00 170.00 
141 36703-11/6 06-09-00 140.00 30.00 170.00 

' 142" 72103-4/9 06/09/00 140.00 30.00 170.00 
143 5003-11/7 08/09/00 140.00 30.00 170.00 

' 144 5003-10/9 08/09/00 140.00 30.00 170.00 
145 36703-16/9 10/09/00 140.00 30.00 170.001 
146 36703-17/7 10/09/00 140.00 30.00 170.00 
147 20803-15/4 12/09/00 140.00 30.00 170.00 

: 148 54403-8/8 13/09/00 140.00 30.00: 170.00 
30.00 170.00 149 53903-20/4 15/09/00 140.00 
30.00: 170.00 
30.00 170.00 

150 70603-11/1 16/09/00 140.00 30.00 i 170.00 
151 70603-12/6 17/09/00 140.00 30.00 170.00 
152 36703-20/4 25/09/00 140.00 30.00; 170.00 
153 4103-19/0 01/10/00 140.00 30.00 170.00 
154 4103-20/9 01/10/00 140.00 30.00 170.00 
15515203-2/1 01/10/00 140.00 30.00 170.00 
156 5203-3/6 01/10/00 140.00 30.00 170.00 
157 67403-20/1 01/10/00 140.00 30.00 170.00 
158 4203-20/8 02/10/00 140.00 30.00 170.00! 
159 5303-4/5 05/10/00 140.00 30.00 170.00; 
160 54803-7/6 05/10/00 140.00 30.00 170.00 
161 52903-1/2 06/10/00 140.00 30.00 170.00 
162 70603-17/9 13/10/00 140.00 30.00 170.00 
163 55003-3/0 17/10/00 140.001 30.00 170.00 
164 55003-5/6 18/10/00 140.00* 30.00 170.00 
165 66603-19/3 19/10/00 140.00 30.00 170.00 
166 69103-20/7 19/10/00 140.00 30.00 170.00 
167^55003-6/4 19/10/00 140.00 30.00 170.00 
168 i 69703-19/4 20/10/00 140.00 30.00 170.00 
169 55203-7/9 22/10/00 140.00 30.00 170.00 
170 4303-2/5 25/10/00 140.00 30.00 170.00 
171 5203-11/8 29/10/00 140.00 30.00 170.00 
172 5303-9/2 30/10/00 140.00 30.00 170.00 

No-4 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO Date Amende Emolument Total 
173155003-14/8 30/10/00 140.00 30.00 170.00 
174|5303-11/1 02/11/00 140.00 30.00 170.00 
175 55203-13/6 02/11/00 140.00 30.00 170.00 
176 71203-8/2 03/11/00 140.00 30.00 170.00 
177 70403-18/9 04/11/00 140.00 

140.00 
30.00 
30.00 
30.00 

170.00' 
170.00 178 36803-17/2 05/11/00 

140.00 
140.00 

30.00 
30.00 
30.00 

170.00' 
170.00 

179 52903-3/3 08/11/00 140.00 

30.00 
30.00 
30.00 170.00 

180 52903-17/3 08/11/00 140.00 30.00 
30.00 

170.00 
181 55203-18/9 08/11/00 140.00 

30.00 
30.00 170.00 

182j 55203-19/7 09/11/00 140.00 
140.00 

30.00 170.00 
183 55403-2/9 17/11/00 

140.00 
140.00 30.00 170.00 

184 60303-11/8 17/11/00 140.00 30.00 170.00 
185154603-7/9 18/11/00 140.00 30.00 170.00 
186 5303-12/6 23/11/00 140.00 30.00 170.00 
187 70703-13/1 28/11/00 140.00 30.00 170.00 j 
188 54203-10/6 29/11/00 140.00 30.00 170.00 
189 54203-7/8 29/11/00 140.00 

140.00 
30.00 
30.00 

170.00 
170.00 190 3903-20/5 30/11/00 

140.00 
140.00 

30.00 
30.00 

170.00 
170.00 

L 191 5303-14/2 30/11/00 140.00 30.00 170.00 
192 5703-1/5 30/11/00 140.00 30.00 170.00 
193 71203-19/9 01/12/00 140.00 30.00 170.00 

W 184303-4/5 04/12/00 140.00 30.00 170.00 
195 55403-11/1 04/12/00 140.00 30.00 170.00 
196 55303-8/9 05/12/00 140.00 30.00 170.00 
197 184303-9/2 10/12/00 140.00 30.00 170.00 
198 5303-15/8 11/12/00 140.00 30.00 170.00 

ï 70.00 199 2703-20/4 13/12/00 140.00 30.00 
170.00 
ï 70.00 

! 200 55603-6/5 15/12/00 
19/12/00 

140.00 30.00 170.00 
: 201 4803-11/5 

15/12/00 
19/12/00 140.00 30.00 170.00 

202 5403-3/5 19/12/00 140.00 30.00 170.00 
203 55603-13/7 20/12/00 140.00 30.00 170.00 
204 55603-14/5 21/12/00 140.00 30.00 

30.00 
170.00 

205 5203-13/9 26/12/00 140.00 
30.00 
30.00 170.00 

206 184303-17/9 27/12/00 140.00 30.00 170.00 
207 54303-7/7 12/07/00 

03/10/00 
100.00 
100.00 

30.00 
30.00 

130.00 
208 5203-7/3 

12/07/00 
03/10/00 

100.00 
100.00 

30.00 
30.00 130.00 

209 5303-3/7 05/10/00 100.00 30.00 130.00 
210 54803-15/8 16/10/00 100.00 30.00 130.00 
211 60303-5/2 14/11/00 100.00 30.00 130.00 
212 60303-15/5 18/11/00 100.00 30.00 130.00 
213 55403-17/9 14/12/00 100.00 30.00 130.00 

! 214 55603-17/6 22/12/00 100.00 30.00 130.00 
! 215 68303-2/9 10/01/00 70.00 30.00 100.00 

No-5 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO Date Amende Emolument Total 
216 53203-19/4 15/02/00 70.00 30.00 100.00 
217 53203-20/3 07/03/00 70.00 30.00 100.00 
218 53403-16/2 07/03/00 70.00 30.00 100.00 
219 54103-3/9 14/03/00 70.00! 30.00 100.00 
220 68003-12/5 02/04/00 70.00 30.00 100.00 
221 64503-19/4 09/04/00 70.00 30.00 100.00 
222 51203-12/7 14/04/00 70.00 30.00 100.00 
223 66103-8/1 28/04/00 70.00 30.00 100.00 
224 52803-11/5 01/05/00 70.00 30.00 100.00! 
225 53603-8/6 01/05/00 70.00 30.00 100.00 
226 53603-9/4 19/05/00 70.00 30.00 100.00 
227 3703-16/8 29/05/00 70.00 30.00 100.00 
228 53603-11/9 31/05/00 70.00 30.00 100.00 
229 53803-1/6 ! 01/06/00 ! 70.00 30.00 100.00 
230 53803-7/7 02/06/00 70.00 30.00 100.00 
231 53803-9/0 03/06/00 70.00 30.00 100.00 
232 4203-6/9 08/06/00 70.00 30.00 100.00 
233 4203-7/7 09/06/00 70.00 30.00 100.00 
234 53903-1/7 09/06/00 70.00 30.00 

30.00 
100.00 

235 53903-2/5 09/06/00 70.00 
30.00 
30.00 100.00 

236 67503-4/2 09/06/00 70.00 30.00 100.00 
237 48803-14/2 10/06/00 > 70.00 30.00 100.00 
238 48803-15/8 10/06/00 70.00 30.00 100.00 
239 3003-11/5 12/06/00 70.00! 30.00 100.00 
240 4107-7/8 12/06/00 70.00 30.00 100.00 
241 3003-10/7 12/06/00 70.00 30.00 100.00 
242 69103-6/0 14/06/00 70.00 30.00 100.00 
243 53803-13/3 < 15/06/00 70.00 30.00 100.00 
244 53803-14/9 15/06/00 70.00 30.00 100.00 
245 53903-4/1 20/06/00 70.00 30.00 100.00 
246 54303-4/8 21/06/00 70.00 30.00 100.00 
247 4103-10/6 22/06/00 70.00 30.00 100.00 
248 4103-9/9 22/06/00 70.00 30.00 100.00 
249 4203-9/0 22/06/00 70.00 30.00 

30.00 
100.00 

250 52803-13/1 22/06/00 70.00 
30.00 
30.00 100.00 

251 67403-8/0 22/06/00 70.00 30.00 100.00 
252 69603-4/2 22/06/00 70.00 30.00 100.00 
253 13503-4/6 23/06/00 70.00 30.00 100.00 
254 3103-6/5 23/06/00 70.00 30.00 100.00 
255 4203-11/2 23/06/00 70.00 30.00 100.00 
256 53903-6/4 23/06/00 70.00 30.00 100.00 
257 4203-10/4 23/06/00 70.00 30.00 100.00 
258 4203-11/2 23/06/00 70.00 30.00 100.00 

No-6 



Service des agents de ville et du domaine public 06.12.01 

Taxation 2000 des infractions "chiens* 
(production) 

No PO Date Amende Emolument 
30.00 

Total 
259 67403-9/1 24/06/00 70.00 

Emolument 
30.00 100.00! 

260 68303-9/2 24/06/00 70.00 30.00 100.00 
261 67403-10/9 26/06/00 70.00 30.00 100.00 

^ 6 2 , 36603-1/6 27/06/00 70.00 30.00 
30.00 

100.00 
263 48803-12/6 28/06/00 70.00 

30.00 
30.00 100.00 

264J48803-13/4 a 29/06/00 70.00 30.00 100.00 
265!5003-1/4 29/06/00 70.00 30.00 100.00: 
266 66603-12/5 03/07/00 70.00 30.00 100.00 
267 52603-17/1 06/07/00 70.00 30.00 100.00 

r~268 48803-17/9 06/07/00 70.00 30.00 100.00 
269 184503-2/8 06/07/00 70.00 30.00 100.00 

, 2 7 0 48803-16/3 06/07/00 70.00 30.00 100.00! 
271 5003-2/2 07/07/00 70.00 30.00 

30.00 
100.00 

272 32603-12/2 10/07/00 70.00 
30.00 
30.00 100.00 

273 53703-14/3 11/07/00 70.00 30.00 100.00 
h 274 2703-18/5 13/07/00 70.00 30.00 100.00 

275 16503-10/8 15/07/00 70.00 30.00 100.00 
276 36703-3/0 17/07/00 70.00 30.00 100.00 

,2771 36703-4/1 17/07/00 70.00 30.00 100.00 
278 13503-5/4 18/07/00 70.00 30.00 

30.00 
100.00 

279 4203-13/3 18/07/00 70.00 
30.00 
30.00 100.00 

280 4203-14/9 18/07/00 70.00 30.00 100.00 
281 4203-15/7 18/07/00 70.00 30.00 100.00 
282 4203-13/3 18/07/00 70.00 30.00 100.00 
283^ 4203-14/9 18/07/00 70.00 30.00 100.00 
284 184803-12/8 19/07/00 70.00 30.00 100.00 
285 53703-19/1 20/07/00 70.00 30.00 100.00 
286 54303-16/5 20/07/00 70.00 30.00 100.00 

r 287 4203-16/5 21/07/00 70.00 30.00 100.00 
288 5003-9/1 24/07/00 70.00 30.00 100.00 
289 20603-3/6 27/07/00 70.00 30.00 100.00 
290 36703-8/8 28/07/00 70.00 30.00 100.00 
291 20603-6/8 28/07/00 70.00 30.00 100.00 

! 292 184803-17/0 31/07/00 70.00 30.00 100.00 
293 68303-11/1 08/08/00 70.00 30.00 

30.00 
100.00 

294 52803-16/2 09/08/00 70.00 
30.00 
30.00 100.00 

295 20703-16/3 11/08/00 
14/08/00 
14/08/00 

70.00 30.00 100.00 
l~296~ 4103-11/4 

11/08/00 
14/08/00 
14/08/00 

70.00 
70.00 

30.00 100.00 
297 4103-12/2 

11/08/00 
14/08/00 
14/08/00 

70.00 
70.00 30.00 100.00 

298 4103-13/08 14/08/00 70.00 30.00 100.00 
299 4103-14/3 14/08/00 70.00 

70.00 
30.00 100.00 

300 4803-2/7 15/08/00 
18/08/00 

70.00 
70.00 30.00 100.00 

301 54403-4/1 
15/08/00 
18/08/00 70.00 30.00 100.00 

No-7 
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Taxation 2000 des infractions "chiens" 
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No PO Date Amende Emolument Total 
302 69703-5/2 18/08/00 . 70.00 30.00 100.00 
303 184903-9/3 22/08/00 70.00 30.00 100.00 
304 54203-3/1 22/08/00 70.00 30.00 100.00 
305 4603-1/0 24/08/00 70.00 30.00 100.00 
306 3903-13/4 24/08/00 70.00 30.00 100.00 
307 3903-17/9 25/08/00 70.00 30.00 100.00 
308J 20603-17/01 26/08/00 70.00 30,00 100.00 
309 4003-4/7 01/09/00 70.00 30.00 100.00 
310 22203-13/8 04/09/00 70.00 30.00 100.00 
311j 54703-4/4 05/09/00 70.00 30.00 100.00 
312 36703-13/2 08/09/00 

12/09/00 
70.00 30.00 100.00 

313 53903-18/5 
08/09/00 
12/09/00 70.00 30.00 100.00 

314 54203-4/6 12/09/00 70.00 30.00 100.00 
315 36703-18/5 12/09/00 70.00 30.00 100.00 
316 54703-7/3 13/09/00 70.00 30.00 100.00 
317 48803-18/7 15/09/00 70.00 30.00 100.00 
318 54403-11/6 15/09/00 70.00 30.00 100.00 
319 50603-14/9 16/09/00 70.00 30.00 100.00 
320 53903-19/0 18/09/00 70.00 30.00 100.00 
321 5003-15/6 18/09/00 ; 70.00 30.00 100.00 
322 32903-13/0 19/09/00 70.00 30.00 100.001 
323 5003-16/4 19/09/00 70.00 30.00 100.00 
324 54703-9/7 19/09/00 70.00 30.00 100.00 
325 36703-19/0 20/09/00 70.00 30.00 100.00 
326 54403-14/8 21/09/00 70.00 30.00 100.00 

f~327 54403-18/5 22/09/00 70.00 30.00 100.00 
; 328 54403-19/5 22/09/00 70.00 30.00 100.00 

329 51403-3/2 26/09/00 70.00 30.00 100.00 
330 36803-1/4 27/09/00 70.00 30.00 100.00 
331 500S-17/2 28/09/00 70.00 30.00 100.00 
332 50603-13/3 28/09/00 70.00 30.00 100.00 
333 36803-2/2 28/09/00 70.00 30.00 100.00 
33414103-18/0 01/10/00 70.00 30.00 100.00 
335 5203-8/9 01/10/00 70.00 30.00 100.00 
336 5203-4/4 ' 02/10/00 70.00 30.00 100.00 
337 ! 5203-5/2 02/10/00 70.00 30.00 100.00 
338 5203-6/8 02/10/00 i 70.00 30.00 100.00 
339 5303-1/3 03/10/00 

04/10/00 
70.00 30.00 100.00 

340 5303-2/9 
03/10/00 
04/10/00 70.00 30.00 100.00 

341 54703-16/0 04/10/00 70.00 30.00 100.00 
342 5303-5/0 06/10/00 70.00 30.00 100.00 
343 6693-13/4 07/10/00 70.00 30.00 100.00 
344 50603-15/7 10/10/00 ; 70.oo 30.00 100.00 

No-8 
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Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO 
i 

Date ] Amende Emolument Total 

345 54803-11/1 10/10/00 I 70.00 30.00 100.00 

346 54803-12/6 12/10/00 70.00 30.00 100.00 

347 54603-5/8 13/10/00 70.00 30.00 100.00 

348 54803-13/4 13/10/00 70.00 30.00 100.00 

349 5303-6/1 13/10/00 70.00 30.00 100.00 

350 3903-18/7 13/10/00 70.00 30.00 100.00 

351 4803-4/0 14/10/00 70.00 30.00 100.00 

352 36803-7/5 16/10/00 70.00 30.00 100.00 

353 54603-6/3 18/10/00 70.00 30.00 100.00 

354 69103-19/8 18/10/00 70.00 30.00 100.00 

355 36803-8/0 19/10/00 70.00 30.00 100.00 

356 54803-18/7 19/10/00 70.00 30.00 100.00 

357 55003-7/2 19/10/00 70.00 30.00 100.00 

358 69703-18/6 19/10/00 70.00 30.00 100.00 

359 69703-20/3 20/10/00 70.00 30.00 100.00 

360 24903-1/4 22/10/00 70.00 30.00 100.00 

361 24903-1/4 22/10/00 70.00 30.00 100.00 

362 70403-12/1 24/10/00 70.00 30.00 100.00 

363 48803-19/5 25/10/00 70.00 30.00 100.00 

364 5203-9/7 25/10/00 70.00 30.00 100.00 

365 5203-10/2 26/10/00 70.00 30.00 100.00 
366 5303-7/6 26/10/00 70.00 30.00 100.00 
367 5303-8/4 26/10/00 70.00 30.00 100.00 

! 368 60103-3/8 26/10/00 70.00 30.00 100.00 

: 369 60103-4/3 26/10/00 70.00 30.00 100.00 

i 370 48803-20/5 26/10/00 70.00 30.00 100.00 

! 3 7 1 60103-5/9 28/10/00 70.00 30.00 100.00 

L3 7 2 3003-13/1 29/10/00 70.00 30.00 100.00 
373 50603-16/5 29/10/00 70.00 30.00 100.00 

' 374 55203-11/0 30/10/00 70.00 30.00 100.00 
375 55203-12/1 30/10/00 70.00 30.00 100.00 
376 5303-10/0 01/11/00 70.00 30.00 100.00 
377 60303-1/0 04/11/00 70.00 30.00 100.00 
378 70403-19/7 04/11/00 70.00 30.00 100.00 

! 379 54903-8/2 07/11/0 70.00 30.00 100.00 
380 71203-9/8 07/11/00 70.00 30.00 100.00 
381 55203-2/1 09/11/00 70.00 30.00 100.00 
382 54903-9/8 11/11/00 70.00 30.00 100.00 
383 60303-2/1 13/11/00 70.00 30.00 100.00 

: 384 70703-10/7 [ 13/11/00 70.00 30.00 100.00 
385 70703-11/5 13/11/00 70.00 30.0Q 100.00 
386 32903-16/4 16/11/00 70.00 30.00 100.00 
387 55303-6/8 16/11/00 70.00 30.00 100.00 

No-9 
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Taxation 2000 des infractions "chiens" 
(production) 

No PO Date Amende Emolument Total 

388 55303-5/2 17/11/00 70.00 30.00 .100.00 

389 54403-3/7 18/11/00 70.00 30.00 100.00 

390 60303-17/1 20/11/00 70.00 30.00 100.00 
391 36803-20/1 23/11/00 70.00 30.00 100.00 
392 54903-10/7 23/11/00 70.00 30.00 100.00 
393 36803-20/1 23/11/00 70.00 30.00 100.00 
394 5303-13/4 29/11/00 70.00 30.00 100.00 
395 184103-7/9 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
396 184103-8/7 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
397 53103-18/9 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
398 71603-2/4 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
399 16503-12/9 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
400 5703-3/1 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
401 5703-2/0 30/11/00 70.00 30.00 100.00 
402 184103-9/5 01/12/00 70.00 30.00 100.00 
403 184303-1/3 01/12/00 70.00 30.00 100.00 
404 54903-12/0 01/12/00 70.00 30.00 100.00 
405 32102-20/3 01/12/00 70.00 30.00 100.00 
406 37003-1/9 01/12/00 70.00 30.00 100.00 
407 55303-7/3 04/12/00 70.00 30.00 100.00 
408 184103-10/5 07/12/00 70.00 30.00 100.00 
409 184303-5/0 07/12/00 70.00 30.00 100.00 
410 184303-7/6 08/12/00 70.00 30.00 100.00 
411 184303-8/4 08/12/00 70.00 30.00 100.00 
412 32903-17/2 11/12/00 70.00 30.00 100.00 
413 5203-12/3 11/12/00 70.00 30.00 100.00 
414 5303-16/3 11/12/00 70.00 30.00 100.00 
415 54903-13/1 11/12/00 70.00 30.00 100.00 
416 71403-12/7 11/12/00 70.00 30.00 100.00 
417 5603-2/3 12/12/00 70.00 30.00 100.00 
418 71603-4/8 12/12/00 70.00 30.00 100.00 
419 5803-7/7 12/12/00 70.00 30.00 100.00 
420 55503-14/6 13/12/00 70.00 30.00 100.00 
421 55303-9/7 14/12/00 70.00 30.00 100.00 
422 55303-10/2 . 15/12/00 70.00 30.00 100.00 
423 5703-5/4 19/12/00 70.00 30.00 100.00 
424 4803-12/0 19/12/00 70.00 30.00 100.00 
425 55803-1/5 20/12/00 70.00 30.00 100.00 
426 55803-4/6 21/12/00 70.00 30.00 100.00 
427 55603-16/1 22/12/00 70.00 30.00 100.00 
428 184303-18/7 29/12/00 70.00 30.00 100.00 

Total 63790.00 

No-10 



3416 SEANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Motion et résolution: chiens dangereux 

M. Jean-Louis Fazio, rapporteur (S). Vu la similarité des sujets traités par 
la motion M-127 et la résolution R-28, la commission des sports et de la sécurité a 
décidé à l'unanimité de fusionner les deux rapports en un seul. 

Deux conclusions s'imposent après avoir longuement auditionné les princi
paux acteurs concernés. Premièrement, ce ne sont pas les chiens qui sont dange
reux, mais l'éducation que leur donnent certains propriétaires qui s'en servent 
comme d'une arme. 

Deuxièmement, la question relève de la compétence du Canton et non de celle 
de notre municipalité. Lorsque cette motion et cette résolution ont été déposées 
en début de législature, en 2000, il n'existait encore aucun règlement cantonal ni 
projet de loi à ce sujet. Entre temps, le Conseil d'Etat a élaboré un règlement can
tonal sur les chiens d'attaque qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001, et un pro
jet de loi est actuellement en consultation au Grand Conseil concernant l'élevage 
de chiens; il reprendra une partie du règlement d'application sur les chiens 
d'attaque et traitera également de l'achat et du commerce de ces chiens. 

En ce qui concerne le Parti socialiste, nous soutiendrons les conclusions du 
rapport. C'est tout ce que j 'ai à ajouter à ce sujet. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). M. Fazio a été relativement clair quant à la suite 
donnée à ces deux objets. Pour ma part, j'aimerais quand même revenir sur la ges
tion chronologique calamiteuse de cette affaire. En effet, je rappelle que les deux 
objets en question ont été renvoyés à la commission des sports et de la sécurité le 
5 décembre 2000; le lendemain déjà, le bureau du Conseil municipal écrivait au 
Grand Conseil pour lui demander un délai minimum afin que les conclusions de 
la commission puissent parvenir au Grand Conseil et au Conseil d'Etat, sachant 
que celui-ci avait fixé au 16 janvier 2001 l'échéance pour l'audition des com
munes souhaitant faire des remarques à ce propos. Cela nous laissait donc cinq à 
six semaines de marge, plus trois ou quatre semaines supplémentaires en comp
tant sur une certaine clémence de l'Etat, délai qui aurait largement permis à la 
commission des sports et de la sécurité d'étudier l'objet, de rendre son rapport, 
voire éventuellement de fournir un avis afin de participer à l'élaboration, alors en 
cours à l'Etat, du règlement concernant les chiens dangereux. 

Nous ne pouvons donc que regretter que plus de quatre mois se soient écoulés 
entre le moment où l'entrée en matière sur cet objet a été acceptée par notre 
assemblée et celui où la commission a été convoquée pour la première fois afin de 
l'étudier. Pendant ces quatre mois - j e me suis renseigné et j 'ai vérifié les ordres 
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du jour correspondants - la commission des sports et de la sécurité n'a de loin pas 
été convoquée chaque jeudi. Il y a eu en tout cas sept ou huit jeudis qui»auraient 
été disponibles pour l'étude de cet objet, dans le respect tant des motionnaires et 
des résolutionnaires que des conseillers municipaux ayant accepté l'entrée en 
matière, ainsi que de l'Etat, déjà en train d'en débattre. Tel est le premier point 
que je souhaitais souligner. 

Le deuxième concerne plus particulièrement la motion que j'avais déposée -
je ne me prononcerai pas sur la résolution du groupe socialiste - avec M™ Ischi 
Kaplan, qui demandait que la Ville participe à l'élaboration du règlement en col
laboration avec les autorités cantonales. C'est ce train-là que la commission des 
sports et de la sécurité a raté en ne se réunissant pas assez rapidement. 

La deuxième demande exprimée dans cette motion consistait à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger la population face à d'éventuelles attaques 
de ces chiens. Je sais par des agents municipaux qui m'en ont parlé qu'en tout cas 
quelques-uns d'entre eux ont reçu une formation sommaire, mais certainement 
importante, sur la manière de gérer de possibles conflits entre des chiens dange
reux et des promeneurs, par exemple dans les parcs. Une réponse a donc été 
apportée en partie à cette demande. 

Toujours est-il que, à mes yeux, ces chiens dits «d'attaque» restent des chiens 
dangereux. Heureusement, l'Etat est en train d'envisager l'élaboration d'une liste 
des chiens dangereux. Il l'a déjà commencée, mais elle n'est pas bouclée, ni gra
vée dans le marbre; elle pourra donc être modifiée en fonction des besoins, voire 
de l'apparition de nouvelles races, puisque celles-ci évoluent sans arrêt. 

Quant à moi, je me bornerai à regretter vivement la mauvaise gestion chrono
logique du traitement de cet objet en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon, ancien président de la commission des sports et de 
la sécurité (AdG/SI). J'ai été un peu surpris des remarques de M. Marquet, car 
je pensais qu'il avait d'autres options, d'autres éléments à apporter au débat. 
Puisque je présidais la commission des sports et de la sécurité au début de ses tra
vaux concernant ces deux objets, je tiens à remercier notre rapporteur. Si vous 
consultez les dates des auditions, vous constaterez que leur programmation n'a 
pas été facile. Il a fallu auditionner des représentants du Département de justice 
et police et de la sécurité, ainsi que la vétérinaire cantonale, qui s'est donné 
beaucoup de peine pour nous répondre quant à la nouvelle loi, mais qui ne 
pouvait venir rapidement devant nous car elle attendait des éléments supplé
mentaires encore à l'étude à la commission du Grand Conseil chargée de cette 
affaire. 
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M. Fazio a très bien fait son rapport et s'est donné beaucoup de peine, 
d'autant plus que, pour essayer de rendre service au Conseil municipal, nous 
avions groupé les deux objets. 

Certains parlent de la gravité de la situation. Mais lisez l'audition du secré
taire général adjoint du Département de justice et police et de la sécurité, et celle 
du gendarme chargé du dressage des chiens. Vous verrez que certaines personnes 
se sont plaintes de s'être fait mordre, mais quand les autorités ont voulu vérifier 
leurs dires, elles ne les ont jamais retrouvées, car elles n'étaient même pas allées 
chez le médecin. Tout cela avait de quoi nous surprendre! 

Venons-en maintenant au projet de loi. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, alors que nous avons 93 ou 94 points à l'ordre du jour, nous perdons 
du temps avec une affaire qui concerne les députés du Grand Conseil! Si la Ville 
de Genève instaurait une loi ou un règlement concernant les chiens, un habitant 
d'Onex, par exemple, n'y serait pas soumis! Les gens éviteraient d'aller se pro
mener sur le territoire de la Ville de Genève, en disant qu'à la Ville les respon
sables sont complètement sonnés, s'agissant des chiens! Cette affaire est de la 
compétence du Canton! Tous les partis ici représentés - j e l'ai dit au moins vingt 
fois - ont des membres députés au Grand Conseil. Pourquoi ne les chargent-ils 
pas de s'occuper de cela? Moi, j'aurais contacté des membres de mon groupe au 
Grand Conseil, je leur aurais posé des questions et ils m'auraient dit qu'ils 
allaient étudier cette question. Mesdames et Messieurs, si nous ne tenions compte 
que des points de notre ordre du jour concernant vraiment la Ville de Genève, je 
peux vous dire que nous pourrions réduire celui-ci de moitié. Mais allez donc 
faire comprendre cela aux gens qui veulent voir leur nom inscrit à l'ordre du jour! 

Je répète que je tiens à apporter mon soutien à M. Fazio et à M. Queloz - qui 
m'a succédé à la présidence de la commission - qui ont fait leur travail. Je vous 
rappelle aussi que nous avons entendu beaucoup de monde; je n'ose pas vous dire 
à combien d'auditions la commission des sports et de la sécurité a procédé 
presque tous les jeudis! Monsieur Fazio, vous pouvez confirmer mes dires à ce 
propos. Nous avons aussi auditionné les ASM, nous nous sommes réunis tous les 
jeudis, avec des relevées, alors venir nous dire que nous avons mis trop de temps à 
étudier cet objet... J'espère, Monsieur Queloz, que vous apporterez votre soutien 
à notre rapporteur. 

Quant à moi, je voterai les conclusions de la commission des sports et de la 
sécurité, mais cette affaire concerne le Grand Conseil. Alors, il faut savoir: êtes-
vous bien sûrs que c'est le Conseil municipal qui siège ici? Je suis en train de me 
le demander! En effet, si vous preniez notre ordre du jour et marquiez d'une petite 
croix tous les objets qui concernent le Canton et qui ne devraient pas être discutés 
par la Ville, le président du Conseil municipal serait un homme heureux, car je 
crois qu'à 22 h nous aurions terminé l'ordre du jour! 
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Voilà ce que je tenais à dire, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux. Je suis très surpris des remarques adressées à M. Fazio et je vous assure que 
Ton décourage ainsi les gens de se charger de la rédaction de rapports en respec
tant les délais impartis. Dorénavant, ils se diront que, si c'est pour se faire 
engueuler au Conseil municipal, cela n'en vaut pas la peine! Et j'espère, Mon
sieur le président, que vous serez intransigeant dans la gestion de notre ordre du 
jour, où le retard est bien pire que celui de la commission des sports et de la sécu
rité lors de l'étude de ces textes sur les chiens dangereux! 

M. Georges Queloz (L). Lorsque nous avons renvoyé cette motion en com
mission, nous avons eu l'occasion de dire qu'il s'agissait d'une problématique 
concernant le Canton. La commission des sports et de la sécurité, dès sa première 
réunion, a décidé à la majorité du rythme de ses travaux en voulant d'abord 
attendre les résultats de l'étude de ce règlement par le Grand Conseil. C'est ce 
que l'on appelle des doublons. 

Nous avions dit alors que nous ne pouvions pas concevoir l'établissement et 
l'application de règlements différents d'une commune à l'autre. Ce n'est pas 
sérieux! Le citoyen carougeois qui promène son chien et arrive sur la plaine de 
Plainpalais ne peut pas être soumis à d'autres dispositions légales parce qu'il a 
changé de commune! Ou alors, nous devrons créer un jour des garderies pour 
chiens à la frontière entre les communes! Tout de même! 

Quant à M. Marquet, nous savons depuis longtemps comment il fonctionne. 
Lui, quand il lit le journal le matin et qu'il voit un fait divers, une heure après il a 
pondu une motion. Evidemment, il a des fantasmes! Il voudrait participer, déci
der, commander sur tout et sur rien! C'est un malade du pouvoir, mais je crois 
qu'il ne l'aura jamais. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). J'approuve plus ou moins partiellement tout ce 
qui a été dit jusqu'à maintenant à ce sujet, mais il me semble impératif que l'on 
commence par réglementer sévèrement la vente libre de tous les chiens, la plupart 
du temps par de faux éleveurs qui se font un fric phénoménal! Il faut aussi dire 
que beaucoup de bébés chiens proviennent de trafics qui partent de la Pologne, de 
la Hollande et de la Belgique, c'est connu. 

J'en viens à la réponse de M™ Rod, vétérinaire cantonale, selon laquelle on ne 
peut pas intervenir, car ainsi le veut la liberté du commerce. De sacro-saints reve
nus et intérêts sont donc en jeu, mais le commerce d'êtres vivants devrait de toute 
façon être interdit et les petites annonces de vente d'animaux en tout genre sup
primées. En outre, il serait également nécessaire de ne pas laisser n'importe qui 
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ne connaissant pas la nature propre de l'animal acheter ou se procurer des bêtes 
tels que les chiens, par exemple. La preuve: ce n'est qu'une minorité de personnes 
qui assument totalement leur animal pendant sa vie, voyez le trop-plein des 
refuges des Sociétés protectrices des animaux! Par conséquent, réglementons 
d'abord très sévèrement les possibilités de vendre des animaux. Le faire en toute 
liberté est une honte, parce que les traitements infligés aux animaux dans ce cadre 
sont incroyablement cruels. Il serait vraiment nécessaire d'agir sur ce plan. C'est 
impératif! 

M. Pierre Maudet (R). Pour avoir participé aux travaux de la commission 
des sports et de la sécurité et contribué à la rédaction du texte qui sera voté ce soir, 
je tenais, au nom du Parti radical, à insister sur un point apparemment récurrent 
quand nous parlons de nos amis à quatre pattes, du meilleur ami de l'homme: il 
s'agit de la responsabilité des propriétaires. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme cela a été établi 
notamment par l'intervention très intéressante, au cours de son audition par.la 
commission, de la vétérinaire cantonale, il est évident que, si les chiens sont par
fois dangereux, c'est souvent le fait de propriétaires qui eux-mêmes sont dange
reux et qui ont des comportements non appropriés. 

Fait troublant, en relisant le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécu
rité publiques - règlement cantonal dont nous avons discuté dans le cadre des tra
vaux de la commission - l'on se rend compte que, à l'article 41, il est écrit ce qui 
suit: «Les propriétaires de chiens doivent notamment empêcher ceux-ci: a) de 
salir les trottoirs et les murs des maisons; b) de mordre, poursuivre ou effrayer le 
public ou les animaux.» Il s'agit en fait de deux invites visant à responsabiliser les 
propriétaires de chiens. 

En ce sens, je crois que ce rapport se veut non pas une incrimination des bêtes, 
mais surtout une responsabilisation de leurs propriétaires. Plusieurs moyens ont 
été évoqués dans ce but. Je crois que, depuis quelques mois, si ce n'est depuis 
quelques années, fonctionne à Genève le système de la puce électronique sur les 
chiens, lequel ne permet pas d'agir en aval mais tout au plus d'enregistrer les 
chiens ayant une morphologie peut-être plus propice ou étant plus enclins à pro
voquer des dégâts graves chez les gens qu'ils pourraient mordre. 

Ce soir il nous semblait important d'insister sur la responsabilité des proprié
taires: ils sont responsables en matière de dangerosité des chiens de même qu'ils 
le sont en matière de salubrité et de ramassage des crottes canines qui, comme 
vous le savez tous dans cette enceinte, est l'un de nos problèmes récurrents et 
principaux! Voilà, ce soir, en mettant les pieds dans le sujet, on était sûrs que cela 
porterait bonheur... 



SEANCE DU 4 DECEMBRE 2002 (après-midi) 3421 
Motion et résolution: chiens dangereux 

M. Pierre Reichenbach (L). Lors de la prise en considération de cet objet -
je parle ici à la fois de la motion et de la résolution - je vous ai affirmé qu'il 
s'agissait d'un problème cantonal. En effet, je suis membre de la Commission 
cantonale de la biodiversité, où sont traités les problèmes concernant les animaux. 
Dès 1998, la sous-commission de la faune ainsi que les services cantonaux discu
taient déjà de ces nouvelles lois et règlements. 

Plusieurs points sont à prendre en compte. Outre le fait de posséder un chien, 
il y a la conduite des chiens à la campagne, dans les réserves, dans les parcs, en 
milieu urbain. Il y a même des chiens dressés au sang, tenez-vous bien, pour le 
braconnage! Lorsque ce rapport a reçu sa première astérisque à l'ordre du jour, je 
vous ai fait distribuer un document que chaque conseiller municipal doit avoir 
encore ,et qui a été édicté par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de 
l'environnement; il concerne justement la conduite des chiens. C'était déjà un 
élément qui vous permettait de vous faire une idée quant au travail accompli et 
surtout qui vous montrait que la planification de l'étude de cet objet n'était pas 
facile à établir! 

Il s'agit ici de légiférer et je vous rappelle que tel n'est pas le rôle du Conseil 
municipal. C'est le Grand Conseil qui est chargé de ce travail et il s'en acquitte 
fort bien. La nouvelle loi actuellement en consultation va remplacer tous les 
règlements précédents qui étaient assez compliqués. Cette nouvelle loi, que vous 
pouvez déjà consulter dans la Feuille d'avis officielle, est un document extrême
ment important. Pour plus d'informations, je conseillerais à M. Marquet de 
prendre contact avec le président Cramer, un Vert, qui lui fournira tous les élé
ments que nous avons déjà étudiés. 

Je prierai aussi M. Marquet de bien vouloir l'interroger concernant la planifi
cation de l'étude de cet objet, car ce qu'il a déclaré ce soir est complètement 
erroné. Quant à moi, je remercie les commissaires et les présidents qui se sont 
succédé lors des travaux de la commission des sports et de la sécurité, et je peux 
vous affirmer que le travail a été mené avec célérité. 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur Reichenbach, vous prétendez que mes 
propos sont complètement erronés, alors que le rapport mentionne que ma motion 
a été renvoyée en commission le 5 décembre 2000 et que la première audition a eu 
lieu le 29 mars 2001... A mon avis, il n'est pas erroné d'affirmer qu'il s'est 
écoulé quatre mois entre les deux dates! Ce que j 'ai dit reste donc vrai. 

D'autre part, Monsieur le président, puisque vous n'avez pas réagi aux dires 
de l'un des préopinants que je ne nommerai même pas, je me permettrai de le 
faire. Il a tenu des propos que je trouve d'une gravité insigne dans ce lieu. Finale
ment, je lui dirai que les insultes ne salissent en général que la bouche de celui qui 
les prononce. 
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Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des sports et de la sécurité demandant le refus de 
la motion M-127 sont acceptées à l'unanimité. 

Mise aux voix, la résolution R-28 amendée par la commission des sports et de la sécurité est accep
tée à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande aux autorités cantonales: 
- d'étudier les propositions récemment adoptées dans le canton de Bâle-Ville 

pour réglementer la possession de chiens de combat et autres «chiens 
méchants»; 

- de voter dans les meilleurs délais une loi analogue, visant notamment à empê
cher la prolifération des chiens de combat, soit en les interdisant, soit en adop
tant des mesures strictes réglementant leur commerce et leur divagation sur le 
domaine public. 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 4 665 000 francs 
destiné au renouvellement des véhicules et engins spéci
fiques de la Division de la voirie (PR-160 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Marie Hainaut. 

Préambule 
A l'occasion de la séance plénière du 14 novembre 2001, le Conseil munici

pal a pris en considération cette proposition et Ta renvoyée pour examen à la 
commission des finances. Sous la présidence de M. André Kaplun, la commission 
a étudié la proposition PR-160 lors de ses séances des 9 et 23 janvier 2002. 

«Mémorial 159e année»: Proposition, 2655. 
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Les notes de séances ont été prises par M"* Ariette Mbarga que le rapporteur 
remercie pour son travail. 

Audition de M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, et de 
M. Francis Demierre, chef du Service logistique et technique 

M. Choffat rappelle le cadre et le but de cette proposition. Il met l'accent sur 
le fait que les besoins en véhicules de la Voirie ont augmenté en raison du pro
blème des débarras sauvages en ville de Genève. En effet, malgré les instructions 
et directives émises par la Division de la voirie à l'intention des citoyens de la 
ville de Genève, ces derniers ne les respectent pas et l'on voit proliférer sur nos 
trottoirs l'entreposage d'objets dont les gens souhaitent se débarrasser. Face à 
cette situation, la seule réponse à donner, selon la Division de la voirie, est l'enlè
vement systématique de ces objets par les collaborateurs de la Ville de Genève, ce 
qui nécessite des moyens supplémentaires en véhicules. 

Questions et réponses 

Un commissaire demande comment on explique que deux véhicules sem
blables, d'un âge identique, peuvent présenter de si fortes disparités en matière 
d'utilisation. Il cite l'exemple des véhicules «voiture Fiat Fiorino Pick-Up», 
Nos internes 2457 et 2460, ayant tous deux été acquis la même année, le premier 
accusant un kilométrage de 105 000 km et le second n'ayant «roulé» que 56 265 
km. 

M. Choffat explique que ces véhicules sont utilisés par les chefs de dépôts et 
sont, par conséquent, attribués par quartier. Chaque dépôt représente une petite 
entreprise de nettoyage chargée du quartier dans lequel il est situé. Certains quar
tiers engendrent plus de déplacements que d'autres. Il donne l'exemple du Petit-
Saconnex, quartier au sein duquel les déplacements sont plus longs que ceux de 
l'équipe travaillant au centre-ville. C'est donc la taille du secteur qui petit expli
quer que des véhicules identiques ont un kilométrage très différent. 

En ce qui concerne l'utilisation des véhicules de transport, un commissaire 
s'étonne du faible kilométrage de véhicules de type «voiture Ford Fiesta». On 
constate en effet que ces véhicules ont roulé entre 55 000 km et 63 000 km depuis 
leur acquisition, il y a quinze ans, ce qui fait une moyenne annuelle très faible. 

M. Choffat expose que ces véhicules sont attribués à des contremaîtres 
d'équipes et qu'ils leur servent à se rendre d'un chantier à l'autre. Ils sont donc 
utilisés pour faire de nombreux déplacements sur de très courtes distances. Ils 
sont d'autre part utilisés également de nuit, pour les travaux de marquage routier. 
Le remplacement de ces véhicules est aujourd'hui nécessaire, même s'ils n'ont 
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pas effectué le nombre de kilomètres qu'ils sont capables de supporter, parce 
qu'indépendamment de leur kilométrage ils ont vieilli. De plus se pose la ques
tion de la maintenance de ces véhicules, les pièces de rechange posant problème 
pour des engins anciens. Interrogé sur l'opportunité de louer ce genre de véhi
cules de transport plutôt que d'en faire l'acquisition, M. Choffat pense qu'il n'y 
aurait qu'un avantage financier limité, la location de véhicules étant intéressante 
si l'on parcourt des distances élevées. M. Choffat n'exclut pas de pouvoir regrou
per plusieurs conducteurs potentiels autour d'un seul véhicule (car sharing). Il 
souligne toutefois que le Service de la voirie transporte avant tout des matériaux, 
et non pas des personnes, ce qui rend le car sharing difficile. 

A la question d'un commissaire portant sur le processus d'analyse des 
besoins de la Division de la voirie en matière de véhicules, M. Choffat explique 
que la liste des véhicules à renouveler est dressée après que M. Demierre s'est 
entretenu avec les chefs de dépôt. Lors de cette discussion, on examine le volume 
et la nature du travail à accomplir, la manière d'organiser ce travail, et l'on 
conclut à la nécessité ou non de renouveler le véhicule. Cette analyse préalable ne 
se fait pas sans créer certaines tensions, la tendance des collaborateurs étant de se 
convaincre que de nouveaux moyens sont nécessaires. C'est lors de cet examen 
que l'on peut prendre des mesures de rationalisation de l'utilisation des véhicules 
et de regrouper plusieurs utilisateurs autour d'un même véhicule. Toutes les pro
positions sont étudiées au sein de la Cogeve (Commission de gestion des véhi
cules), qui regroupe une série de gros utilisateurs de véhicules et engins en ville. 
Elle est ensuite présentée au Conseil administratif. 

Un commissaire demande quel type d'eau est utilisée dans une laveuse à 
200 000 francs. 

M. Choffat répond que l'on utilise de l'eau du robinet, aucun autre réseau 
d'eau n'existant pour l'instant. L'éventualité de pomper l'eau du lac a déjà été 
évoquée. On constate toutefois que, durant les dix dernières années, la quantité 
d'eau utilisée pour le lavage a été réduite de moitié. Cela ne s'est toutefois pas tra
duit en économie financière, car le prix de l'eau a doublé. Des études sont en 
cours sur la possibilité de récupérer l'eau de ruissellement (pluie, lavage) dans un 
grand réservoir situé en sous-sol sur le domaine public. L'idée est de pomper cette 
eau, qu'il faut épurer mécaniquement et décanter avant de la réutiliser pour le 
lavage. M. Macherel a pour projet de récupérer l'eau de la toiture des locaux de la 
Voirie et de la stocker dans un réservoir. 

Répondant à un commissaire, M. Choffat explique qu'il n'y a aucun lien entre 
les propositions PR-160 et PR-122 (acquisition de 50 vélos de fonction pour 
l'action «Vélos da^s l'administration publique»). La proposition PR-160 
concerne des véhicules qui «travaillent» et non pas des véhicules ayant pour but 
de se déplacer. 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 3425 
Proposition: véhicules de la Voirie 

Discussion 

La commission constate que la proposition PR-160 concerne principalement 
des véhicules très techniques et qu'il lui est difficile de se faire sa propre idée sur 
les besoins véritables de la Division de la voirie. Elle doit se reposer sur les avis 
d'experts habitués à travailler avec ces engins. A cet égard, les explications don
nées par les représentants du département lui ont paru satisfaisantes. 

Un commissaire évoque néanmoins la nécessité d'avoir une réflexion plus 
globale en matière de gestion des véhicules au sein de l'administration munici
pale. En effet, au-delà des véhicules techniques, qui ne peuvent, par définition, 
être affectés qu'aux tâches spécifiques du service auquel ils sont attribués, il 
apparaît que des véhicules plus communs, servant avant tout aux déplacements 
des collaborateurs de la Ville de Genève, sont alloués de façon décentralisée. 
Lorsque l'on constate le faible taux d'utilisation de certains de ces véhicules, on 
peut s'interroger sur les avantages que présenterait une gestion centralisée et sur 
le nombre de véhicules dont on pourrait se passer, sans réduire pour autant la 
mobilité des collaborateurs de la municipalité. 

Un autre commissaire, relevant l'attention portée à la protection de l'environ
nement dans le choix des nouveaux véhicules, souligne que la véritable mesure 
de protection serait de ne pas acquérir de véhicules du tout. 

Vote 

Au terme des discussions, la proposition PR-160 est mise aux voix et est 
acceptée à l'unanimité. La commission des finances vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à accepter l'arrêté suivant. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

M. Jean-Marie Hainaut, rapporteur (L). J'interviens vraiment très rapide
ment, en deux mots, puisque nous allons voter cette proposition comme 
l'ensemble des autres groupes. Je tenais quand même à souligner le fait que la 
commission des finances, au cours de ses travaux, a pu constater que, lorsqu'elle 
est saisie d'objets comme celui-ci, notamment pour toute une série de véhicules 
extrêmement techniques, il lui est assez difficile de pouvoir véritablement porter 
un jugement sur le besoin qu'en a la Ville. Nous sommes donc bien évidemment 
obligés de nous en remettre aux avis des experts, et ceux qui sont venus nous 
exposer les leurs lors des auditions l'ont d'ailleurs très bien fait. 

Cependant, il y a quand même un certain nombre de véhicules ordinaires, des
tinés au transport de personnes, dont les données concernant leur utilisation sont 
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plus facilement compréhensibles par les conseillers municipaux que nous 
sommes. Je tiens à souligner que, lors des travaux de la commission, une discus
sion s'est engagée pour savoir si l'on ne devait pas centraliser la gestion d'un cer
tain nombre de véhicules, laquelle est actuellement totalement décentralisée. 

Sans préjuger du résultat auquel l'analyse pourrait conduire, la commission 
des finances a souligné le fait qu'il serait intéressant - et il serait probablement 
bon que cela puisse se faire dès l'année prochaine - de mener au moins une 
réflexion au sein de l'administration, non pas concernant les engins techniques à 
usage spécifique, mais pour les véhicules plus communs. Une certaine réflexion 
pourrait peut-être conduire à limiter leur nombre et à optimiser leur utilisation. Je 
crois qu'il s'agit là d'un élément susceptible de faire progresser la situation au 
sein de l'administration. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
vous dire que je suis très heureux d'avoir entendu ces propos dans la bouche du 
conseiller municipal libéral Hainaut. Vous savez que nous partageons la préoccu
pation qu'il a exprimée. Nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises: 
la COGEVE, Commission de gestion des véhicules pour l'ensemble de l'admi
nistration, a de nouvelles compétences depuis peu... (M. Maudetparle à M. Hai
naut.) Monsieur Maudet, laissez M. Hainaut écouter ce que je lui réponds, suite à 
la question qu'il a posée. Jusqu'à maintenant, cette commission fonctionnait un 
peu comme vôtre commission des finances, à savoir qu'elle examinait les 
demandes qui lui étaient présentées d'un point de vue technique et financier, 
selon la rentabilité et l'efficience des véhicules, mais jamais au niveau de l'oppor
tunité de leur acquisition. Elle se prononçait sur les demandes présentées, mais 
sans remettre en cause le principe de la demande elle-même. 

L'une des nouvelles compétences de la COGEVE consiste à examiner tout 
d'abord si, lorsqu'un service formule une demande d'acquisition de véhicules, 
celle-ci se justifie. Nous l'avons dit, il devrait y avoir des prêts interservices. Ce 
n'est pas parce qu'un service n'a plus de véhicule en fonction qu'il doit forcé
ment demander au Conseil municipal l'achat d'un autre; il doit d'abord regarder 
si un autre service peut, le cas échéant, lui en prêter un. II existe une autre solu
tion, je vous la rappelle: celle de Mobility. Des expériences sont actuellement 
menées dans certains services de l'administration avec cette coopérative. Enfin, 
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nous devons aussi nous interroger sur la possibilité de faire le même travail diffé
remment, c'est-à-dire sans utiliser de véhicule. 

Toutes ces préoccupations sont maintenant intégrées dans le cadre des com
pétences de la COGEVE. Mais nous savons les risques que ce mode de fonction
nement est susceptible de présenter. C'est pourquoi, lorsque la COGEVE prend 
une décision, argumentée et motivée, et que celle-ci n'est pas admise par le res
ponsable du service demandeur, le dossier est porté devant le Conseil administra
tif, qui tranche en dernière instance dans ce litige. Par conséquent, lorsque vous 
aurez à l'avenir à examiner une proposition de la nature de celle qui nous occupe 
aujourd'hui, cela se fera après un premier examen par la COGEVE et, le cas 
échéant, par le Conseil administratif en cas de contestation émanant du service 
demandeur. Nous allons donc ainsi précisément dans le sens que vous avez évo
qué, Monsieur Hainaut, et qui n'avait pas été pris en compte jusqu'à maintenant, 
je vous l'accorde. 

Cela dit, je suis aussi très heureux que nous parvenions aujourd'hui à voter 
cette proposition qui date d'août 2001, donc de dix-huit mois. Je peux vous dire 
qu'il y a pas mal de véhicules qui ont actuellement besoin d'être renouvelés et ce 
crédit nous permettra enfin de le faire. Nous vous en remercions d'avance. 

M. Jean-Marie Hainaut, rapporteur (L). Je me félicite, bien évidemment, 
d'avoir entendu ces propos dans la bouche du magistrat. Je suis certain que nous 
pourrons en constater les effets dès la prochaine proposition du même type que 
celle-ci et je crois que ce sera effectivement un progrès dans la gestion de la muni
cipalité. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Hai
naut que nous avons déjà évoqué la problématique qu'il vient de souligner au 
sujet de la proposition PR-144, que nous avons votée le 23 novembre dernier. A 
ce propos, le groupe socialiste avait d'ailleurs déposé une motion concernant ces 
prêts interservices. Je rappelle que celle-ci avait été demandée dans le cadre des 
discussions que nous avions menées à la commission des finances, mais lorsque 
nous l'avons proposée, les libéraux l'ont refusée. Je trouve donc assez amusant 
qu'ils viennent aujourd'hui nous reparler de cette problématique et que, quinze 
jours après - donc bien après la vendange! - ils se rallient à cette idée, qui est évi
demment une bonne idée. 

Lorsque nous avons voté la proposition PR-144, nous avons finalement 
accepté ladite motion sous forme d'un nouvel arrêté IV, lequel va dans le sens 
de ce qui vient d'être dit mais concerne plus directement les véhicules de trans-



3428 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Proposition: véhicules de la Voirie 

port de l'administration. Dans le cas qui nous occupe ce soir, nous parlons de 
véhicules spécifiques de la Voirie, service dont en tout cas 95% des véhicules sont 
techniques et liés à son activité propre. Néanmoins, il est vrai que le principe reste 
valable. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je dirai juste quelques mots pour souligner un 
aspect important que les Verts tenaient à mentionner. M. Ferrazino a parlé de la 
COGEVE. Nous pouvons féliciter ce groupe de personnes qui coordonne les 
achats de véhicules administratifs et en évalue la pertinence. Dans la proposition 
que nous avons sous les yeux ce soir, on nous présente la synthèse des critères de 
choix présidant à l'achat de ces véhicules. Sur ce point, je dois dire que nous res
sentons vraiment la volonté actuelle des services de l'administration de ne pas 
acheter le bon marché qui coûte trop cher*à long terme et de se baser sur certains 
critères très importants - j e ne vais pas les citer, puisqu'ils figurent dans la propo
sition. 

Les seuls que je tiens quand même à mentionner sont ceux qui concernent la 
préservation de l'environnement. Dans ce domaine, la Ville achète des véhicules 
«propres»; les services en sont très fiers et suivent en cela les recommandations 
de l'Agenda 21, mais il y a un petit bémol que signalent les Verts: pour eux, l'atti
tude la plus écologique consiste à ne pas acheter de véhicules du tout... En tout 
cas, pas plus que nécessaire. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 665 000 francs destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division de la voirie. 
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Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 4 665 000 francs. 

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

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

9. Rapport de la commission Sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de MM. Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, 
Mmes Sandrine Salerno, Nicole Bobillier et Virginie Keller 
Lopez, renvoyée en commission le 4 décembre 2001, intitulée: 
«Pour une politique active d'intégration professionnelle des 
personnes handicapées en Ville» (M-207 A)1. 

Rapporteure: Mme Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M™ Nicole Bobillier, la commission sociale et de la jeu
nesse s'est réunie les 28 février, 14 mars, 18 avril et 2 mai 2002, puis sous la pré
sidence de M. Jacques Mino le 20 juin 2002, afin d'étudier la motion citée en 
marge. 

Merci à notre secrétaire, M"* Jacqueline Meyer, pour la précision de ses notes 
de séances. 

Merci aussi à Mme Melissa Rebetez d'avoir accepté, haut la main, de prendre 
les notes de séance du 28 février 2002. 

Rappel de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une poli
tique active favorisant l'engagement de personnes handicapées au sein de l'admi
nistration municipale: 

- en indiquant sur toutes les offres d'emploi de la Ville que les postes sont aussi 
ouverts aux personnes handicapées; 

1 «Mémorial 159" année»: Développée, 3025. 



3430 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Motion: intégration professionnelle des handicapés 

- en rendant accessibles tous les lieux de travail aux personnes handicapées au 
sein de l'administration municipale; 

- en rendant chaque année auprès du Conseil municipal un rapport sur sa poli
tique en matière d'engagement du personnel et d'intégration de personnes 
handicapées. 

Préambule 

Il convient de rappeler que, lors du vote d'entrée en matière sur la motion 
M-207 et de son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, ladite motion a 
été amendée par le plénum. 

En effet, la quatrième invite de la motion a été supprimée; elle souhaitait: 

«fixer un objectif de 5% de personnes handicapées employées par la Ville sur 
la masse totale de ses collaborateurs au 1er janvier 2006, avec un statut du person
nel identique au personnel valide. Serait considérée comme personne handicapée 
toute personne au bénéfice ou ayant été au bénéfice de prestations de l'assurance 
invalidité (rente ou autres mesures).» 

Séance du jeudi 28 février 2002 

Audition du représentant des motionnaires, M, Jean-Louis Fazio 

M. Jean-Louis Fazio décrit à la commission l'objectif principal de la motion, 
c'est-à-dire favoriser l'engagement, par la Ville de Genève, de personnes handi
capées. 

Tandis que divers pays d'Europe sont dotés de dispositifs légaux en la 
matière, il n'en est pas de même en Suisse... 

A Genève, 4,85% de la population serait au bénéfice de la rente invalidité; 
7,6% de la population en âge de travailler serait porteuse d'un handicap. 

Le motionnaire fait part du regret des socialistes de la disparition de la qua
trième invite de la motion. Il rappelle combien il est difficile, pour un handicapé, 
de trouver un emploi. 

La Ville de Genève compte, au nombre de ses employés, 2,5% de handicapés 
seulement. 

Le souhait des motionnaires était de rendre contraignante pour le Conseil 
administratif la motion M-207. 

La commission demande à M. Jean-Louis Fazio quelles mesures étaient envi
sagées par les auteurs pour atteindre l'objectif visé par cette quatrième invite, à 
savoir l'engagement, dans l'administration municipale, de 5% de handicapés, ce 
qui doublerait l'effort actuel de la Ville en la matière. 
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Le motionnaire répond que les handicapés pourraient être engagés au moment 
des départs naturels des fonctionnaires municipaux. 

Quels garde-fous ont été imaginés par les proposants pour se protéger des 
«engagements alibis»? 

Si la commission a bien compris, il s'agit de confier à ces personnes des mis
sions à la hauteur de leurs compétences et qualifications. 

A la suite de cette question, comment savoir de quelle manière rechercher et 
contacter ces personnes? 

M. Jean-Louis Fazio précise qu'il est parfaitement possible de retrouver les 
personnes intéressées par le biais de l'assurance invalidité ou encore de la SUVA 
(caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents). II faut tendre à favoriser 
une réelle insertion sociale et professionnelle. 

Les mesures adoptées devront être des mesures d'intégration des personnes 
handicapées. 

Une commissaire, quant à elle, s'interroge sur les dispositions éventuelles 
contenues dans le statut du personnel et de la CAP (Caisse d'assurance du person
nel de la Ville de Genève et des Services industriels) concernant les personnes 
handicapées. 

Il lui est répondu par M. Jean-Louis Fazio que celles-ci ne bénéficient 
d'aucune mesure particulière et qu'elles sont, de ce fait, logées à la même 
enseigne que l'ensemble du personnel municipal. 

Un commissaire demande quels aménagements spécifiques sont prévus dans 
les bâtiments municipaux pour faciliter l'accès des 80 personnes handicapées tra
vaillant pour la Ville. Dans quels services se trouvent ces personnes? 

Le motionnaire indique qu'aucune statistique en mesure d'autoriser une 
réponse existe. De plus, bien peu d'aménagements adaptés à la mobilité des per
sonnes handicapées semblent répondre aux besoins. 

La commission souhaite savoir s'il existe une politique cantonale ou encore 
fédérale en la matière. 

Il n'existe rien, répond M. Jean-Louis Fazio. 

Un commissaire souhaite savoir si des collaborations sont mises en place 
entre les associations oeuvrant pour les personnes handicapées et le service 
public ou si les premières se contentent, hélas, de créer des ateliers protégés. 

Selon M. Jean-Louis Fazio, la volonté de collaborer existe bel et bien, mais 
force est de reconnaître qu'elle n'est, pour l'heure, pas très affirmée. 

Une commissaire s'interroge sur la possibilité de prendre des mesures visant, 
d'une part, à récompenser les services engageant du personnel porteur d'un han-
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dicap et, d'autre part, à éviter le renvoi de personnes sur le point d'être frappées 
par un handicap. 

M. Jean-Louis Fazio dit se montrer défavorable à l'allocation d'une prime à 
l'engagement. Pour ce qui est du second aspect de la question, il n'est pas en 
mesure de donner une réponse. 

Un commissaire, enfin, mentionne que des psychologues en charge de facili
ter l'intégration des jeunes handicapés travaillent dans les collèges du cycle 
d'orientation. Une fonction semblable existe-t-elle à la Ville? 

M. Fazio l'ignore, mais montre un vif intérêt pour cette expérience. 

Séance du jeudi 14 mars 2002 

Audition de M. Pierre Rachat, directeur du Centre d'intégration professionnelle 

M. Pierre Rochat se présente. Voilà vingt-cinq ans qu'il dirige la Centre 
d'intégration professionnelle (CIP); il a donc, à ce titre, une certaine expérience 
concernant l'intégration des personnes handicapées. 

Le CIP est une institution autonome avec un statut similaire à celui de l'Hos
pice général, dépendant du DASS (Département de l'action sociale et de la santé), 
sans la personnalité juridique, géré par une commission administrative. 

La tâche du CIP est de tout tenter pour intégrer les personnes envoyées. 
L'assurance invalidité demande ensuite une tâche d'expertise; à ce niveau, la 
capacité de travail ne concerne pas le gain. 

Le CIP possède des ateliers d'observation afin de connaître le domaine dans 
lequel la personne reçue pourrait travailler. 

Il ne faut pas confondre entre assurance invalidité et assurance accidents. 

Un principe énonce que la réadaptation prime sur la rente. 

Le CIP possède un réseau de 450 entreprises dont 300 sur Genève. Environ 
300 personnes sont replacées dans le circuit. 

Le centre dispose d'un seul atelier de formation en horlogerie; à celui-ci 
s'ajoutent les ateliers protégés permettant aux personnes handicapées de tra
vailler et de percevoir un salaire, en complément de la rente invalidité. 

L'intérêt recherché reste le passage en atelier protégé menant au circuit éco
nomique. 

Le CIP se trouve confronté à une nouvelle situation: la plupart des personnes 
avec un problème physique souffrent également d'un handicap psychique. 
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M. Rochat cite la loi K 1 35 de 1985 qui énonce que le Conseil d'Etat a la 
possibilité de fixer des quotas de personnes handicapées pouvant occuper des 
postes dans le service public. 

A sa connaissance, cet article n'a jamais été utilisé. Mieux vaut convaincre... 

Il ajoute qu'au niveau du Canton existe le projet Agenda 21, dont une action 
consiste à trouver des places de stages dans les services de l'Etat pour les per
sonnes handicapées; au niveau de la Ville, la motion M-207 est positive. Ce sont 
des éléments réjouissants. 

Les services publics sont de petits pourvoyeurs de travaux effectués par des 
personnes handicapées (50 000 francs). A Genève, des travaux pour plus de 
10 millions de francs sont réalisés par des personnes handicapées. 

En conclusion, M. Rochat indique à la commission la demande faite au CIP 
d'ouvrir un atelier pour faire un travail semblable avec des personnes assistées 
par l'Hospice général. 

Un atelier pour les chômeurs de longue durée vient d'ouvrir. 

La mission du CIP considère le handicap au sens large. 

Il a été dit, dans cette commission, qu'environ 80 personnes se trouvent dans 
les services de la Ville, le CIP est-il au courant? 

Existe-t-il d'autres centres qui pratiquent des intégrations? 

M. Rochat n'est pas en mesure de dire combien de personnes, sont placées à la 
Ville de Genève, car, après demande agréée, ces personnes deviennent des 
employés «normaux». 

Il ajoute que, s'il est arrivé de placer quelqu'un dans une commune, cela 
n'arrive guère dans l'administration... 

Quels souhaits M. Rochat manifeste-t-il pour favoriser l'intégration? 

Ce serait d'instaurer une collaboration directe entre son service de placement 
et l'administration afin que, lorsque des postes sont offerts, les personnes handi
capées puissent faire acte de candidature. 

Cela dit, M. Rochat précise qu'il ne revendique aucunement que la personne 
handicapée soit choisie de préférence. 

Il ajoute que, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a comme tâche de 
placer les personnes handicapées. Malheureusement, cet office souffre de gros 
retards dans le traitement des dossiers. Le centre ne voit que 10% des personnes 
qui se présentent à l'assurance invalidité (AI). 

Une commissaire aimerait connaître le salaire attribué dans les ateliers proté
gés. 
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M. Rochat répond que le salaire est proportionnel à la capacité de travail du 
handicapé. 

La moyenne est de 7 francs de l'heure, venant en complément de la rente. 

Les stagiaires reçoivent des indemnités journalières. 

Un commissaire mentionne la loi sur l'égalité qui a un rapport avec l'intégra
tion des handicapés et la quatrième révision de l'Ai, peut-on avoir des précisions? 

M. Rochat est au courant des améliorations apportées par ce projet de loi. 
Cette quatripme révision de l'Ai apporte un petit mieux. Une initiative fédérale 
introduit, dans la Constitution, la non-discrimination entre une personne handica
pée et une qui ne l'est pas. Mais qu'en sera-t-il de son application? 

Un autre commissaire demande si l'accès des.bâtiments de la Ville présente 
des difficultés quant à pour les handicapés. 

M. Rochat constate que le CIP a peu de contact avec la Ville... mais encore 
moins avec le Canton!... 

Il confirme que l'accessibilité aux bâtiments publics est mauvaise. Néan
moins, il se plaît à rappeler que tous les handicapés ne sont pas en chaise roulante. 

La loi oblige tous les bâtiments publics à être adaptés, cela sera difficile à réa
liser! 

Une commissaire souhaiterait connaître le nombre de collaborateurs du CIP 
Des personnes invalides sont-elles engagées? 

Réponses; 76,4 postes. 
Oui, sauf dans les ateliers. 

Une autre commissaire demande le nombre de personnes qui s'adressent au 
centre, par année? 

M. Rochat indique qu'il y a 370 personnes en permanence, dont 80 pour 
l'encadrement et 290 en ateliers protégés ou en stages. 

L'âge est variable: de 15 à 65 ans. 

Séance du jeudi 18 avril 2002 

Audition des représentants de l'association Procap, représenté par M. J. Berger, 
président, et Mme S. Christensen, secrétaire 

M. Berger considère, d'entrée de jeu, que la motion M-207 est très intéres
sante. Il ajoute que la pratique qu'elle préconise est déjà en cours dans d'autres 
endroits. Le mot «invalide» qui figurait dans l'ancien titre de cette association 
(ASIV) n'était pas très apprécié, il semblait exprimer que la personne taxée 
d'invalidité ne pouvait plus rien faire. 
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On a donc adopté un autre sigle et «Procap» a été retenu (cela signifiant «pour 
personnes avec handicap»). 

Il ajoute que l'on trouve des personnes handicapées au chômage, comme les 
autres personnes, mais qu'il leur est infiniment plus difficile de retrouver un 
emploi. 

M™ Christensen informe que l'Ai peut intervenir, au niveau financier, pour 
des modifications de mobilier ou d'infrastructure extérieure afin de faciliter 
l'intégration de la personne. Hélas! Cela ne suffit pas toujours pour encourager 
l'engagement de personnes handicapées. 

La commission désirerait avoir des exemples de difficultés rencontrées pour 
la recherche d'emploi... 

M. Berger cite un cas récent: une personne, en fin de droit, capable de tra
vailler, âgée de 35 ans, ne trouve pas de nouvel emploi. La personne en question a 
été licenciée suite à la fermeture de l'entreprise qui l'employait! 

Il relève que la Ville fait beaucoup d'efforts pour les handicapés en confiant 
des mandats, en particulier au Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE). 

Existe-t-il une bourse du travail pour personnes handicapées? 

Mme Christensen a connaissance de l'entreprise PRO. Il s'agit plus d'occupa
tion, la personne ne percevant pas un «vrai» salaire. 

Existe-t-il à la Ville un interlocuteur concernant cette question spécifique 
d'emploi? 

M. Berger répond qu'il s'adresse directement à M. Manuel Tornare. 

La commission aimerait des précisions sur l'association Procap. 

M. Berger explique qu'il s'agit d'une association à but non lucratif basée sur 
l'entraide. Le secrétariat reçoit les gens et cherche à répondre à leurs questions ou 
problèmes Des avocats y fonctionnent gratuitement, concernant les problèmes 
d'assurance. 

Procap a fondé une école d'informatique reconnue par le Département de 
l'instruction publique. 

Mme Christensen ajoute qu'elle-même aide les handicapés et leurs familles 
dans leurs recherches. 

Comment répondre au mieux à la motion M-207? 

M. Berger précise qu'une des grosses difficultés réside dans l'accès difficile 
des bâtiments de la Vieille-Ville. Il pense que, si cette motion était adoptée par le 
Conseil municipal, elle serait d'une grande aide et servirait de référence, ce qui 
faciliterait grandement les relations. 
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Une commissaire ayant connaissance des efforts faits envers les personnes 
handicapées aux Etats-Unis se demande si les entreprises américaines basées à 
Genève emploient beaucoup de personnes handicapées. 

La réponse de M. Berger est négative. 

Une autre commissaire mentionne le cas d'une personne handicapée de nais
sance qui a pu poursuivre des études et qui a vu sa rente AI supprimée au vu de sa 
capacité de travailler; est-ce un cas isolé? 

Non, répond Mme Christensen. Les avocats vont défendre les cas jusqu'au Tri
bunal fédéral pour récupérer une rente. 

S'il y a salaire, la rente est supprimée, c'est logique. 

La commission demande s'il est possible d'indiquer le nombre de postes qui 
seraient nécessaires pour répondre aux attentes. 

M. Berger a de la peine à répondre. 

A chaque ouverture de poste, un handicapé devrait pouvoir postuler. 

Mme Christensen ajoute que si l'on pouvait annoncer que les places vacantes 
s'adressent «à tout le monde» ce serait un grand plus. 

Séance du jeudi 2 mai 2002 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif en charge des finances, 
accompagné de M. Jean-Paul Santoni, chef du Service des ressources humaines, 
et de M, Alain Haas, adjoint 

M. Muller apprécie cette motion qui va dans le sens souhaité par la Ville. 
Cependant, certains termes utilisés dans le texte ne sont pas adéquats. Il estime 
qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter, dans les offres, qu'elles s'adressent aussi aux 
personnes handicapées; ces offres d'emploi s'adressent à tout le monde. 

La Ville procède déjà à des aménagements pour faciliter l'accès de ses bâti
ments; elle continuera à le faire chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Il réflé
chit en particulier au cas du bâtiment situé au 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, où se 
trouve la GIM. 

Il trouve intéressant que M. Berger ait été auditionné par la commission, car 
c'est un ancien collaborateur de la Ville. 

Selon lui, cela ne doit pas être «un handicap» que de venir travailler à la Ville 
pour une personne à mobilité réduite, par exemple. 

M. Santoni indique qu'actuellement la Ville emploie un certain nombre de 
handicapés, notamment au Jardin botanique et au SEVE. Depuis quelques mois, 
la Ville a des contacts avec l'entreprise PRO et essaie de donner suite à des 
demandes. 
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Le fait de souffrir d'un handicap n'a jamais été la raison pour ne pas être 
engagé. 

La commission aimerait savoir s'il existe une ligne budgétaire pour permettre 
les aménagements nécessaires à l'engagement de handicapés. 

M. Muller précise qu'il a reçu un montant pour la réhabilitation de locaux, qui 
ne figure pas dans les lignes budgétaires. Il espère que pour la plupart des travaux 
qui seraient exigés pour l'accès d'un fauteuil roulant, par exemple, la Voirie serait 
habilitée à réaliser certains travaux et que ce genre de dépense serait acceptée par 
la commission des finances... 

Une commissaire aimerait savoir si les associations qui s'occupent de handi
capés sont au courant que la Ville offre des possibilités d'engagement à des per
sonnes présentant une mobilité réduite, pour autant qu'elles correspondent au 
profil du poste. 

M. Santoni précise que jusqu'à présent ce sont les associations qui approchent 
la Ville. 

M. Muller ajoute qu'il vient de recevoir le rapport de PRO et qu'il a pu 
constater dans celui-ci qu'il y a des contacts assez étroits entre cette association et 
la Ville. 

La commission se demande si une personne est désignée, à la Ville, pour les 
contacts avec les handicapés et pour le traitement des éventuelles candidatures. 

M. Muller répond par la négative. Le Service des ressources humaines étant 
directement rattaché au Conseil administratif, cette question pourrait être étudiée. 

M. Santoni indique qu'un de ses collaborateurs est plus particulièrement 
concerné par ces questions. Il a été l'un des responsables de PRO avant de venir 
travailler au Service des ressources humaines... 

Un commissaire trouverait intéressant de savoir combien de personnes handi
capées sont employées par la Ville. 

M. Muller pourra fournir ces informations. Ce qui ressort des analyses, c'est 
qu'avec le temps il n'y a plus beaucoup de manutention dans les travaux courants 
à cause de la modernisation qui est intervenue à tous les niveaux; cela signifie que 
des tâches qui pourraient être confiées à des personnes présentant un certain han
dicap sont très peu nombreuses. 

Une commissaire a un peu l'impression que Ton favorise une association par 
rapport à plusieurs autres présentes sur la place de Genève, est-ce juste? 

M. Santoni fait remarquer que PRO a comme spécialité de réintégrer des han
dicapés; mais ce n'est pas exclusif. 
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M. Muller fait savoir qu'il s'est manifesté auprès de Procap en disant que la 
Ville pouvait apporter son aide. L'association a mentionné le projet d'achat d'un 
bus équipé; M. Muller est prêt à réfléchir à une possibilité d'aide. 

Une autre commissaire est d'avis qu'une personne désignée par la Ville pour 
aider les intéressés dans leurs démarches serait un plus. Est-il possible que, dans 
une administration comme la Ville, on fasse un effort pour réserver un secteur où 
des gens présentant un handicap se verraient confier certaines tâches? Ces per
sonnes se sentiraient valorisées. 

M. Muller est tout à fait d'accord pour étudier cette possibilité. 

Les commissaires demandent s'il existe une liste des emplois pouvant être 
occupés par des, personnes handicapées. 

M. Muller n'est pas favorable à l'établissement d'une telle liste. Il préfère 
juger chaque cas pour lui-même. 

Une nouvelle question des commissaires est de savoir s'il est possible d'envi
sager un quota pour l'emploi de personnes handicapées. 

M. Santoni ne partage pas l'idée d'une telle pratique. Il convient d'envisager 
une solution pour chaque cas. 

M. Muller propose de s'engager à essayer d'être le plus positif possible lors 
d'un tel engagement et de fournir un petit rapport. 

M. Haas attire l'attention sur le fait que, lorsqu'on examine la possibilité de 
placement d'un handicapé, il ne faut pas éluder l'encadrement qui doit se trouver 
auprès de cette personne. 

Un motionnaire mentionne la possibilité d'une certaine incitation pouvant 
être faite auprès des chefs de service pour réfléchir à un moyen pour offrir une 
part des tâches à un handicapé. Quelle sorte de promotion fait la Ville pour aller 
dans ce sens? 

M. Santoni ne peut pas dire qu'il y ait eu une quelconque incitation, mais le 
dépôt de cette motion peut aider la Ville à entreprendre une réflexion dans ce 
sens. 

Existe-t-il des consultants qui viennent constater l'intégration de personnes 
handicapées mentales? demande une commissaire. Cela serait-il utile? 

M. Haas fait remarquer que les personnes engagées sont considérées comme 
étant autonomes... c'est un aspect qu'il faudra bien arriver à prendre en compte, 
l'utilité d'une telle aide se fait sentir. 

Une commissaire a besoin de connaître l'attitude de la Ville lorsqu'un fonc
tionnaire devient handicapé pendant qu'il est encore en service. 
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M. Santoni lui répond sans hésiter, le statut du personnel étant bien précis à ce 
sujet. Après deux ans d'absence, le Conseil administratif a l'obligation de mettre 
cette personne à l'Ai; elle recevra une rente identique au montant qu'elle rece
vrait à l'âge de 62 ans. 

Un commissaire aimerait bien que Ton différencie le handicapé physique du 
handicapé mental. La dépression, de plus en plus courante, est une situation dra
matique tant pour la personne que pour l'institution. 

A la suite de cette remarque, une commissaire voudrait savoir si la Ville est 
attentive au confort psychologique et physique des employés. 

M. Muller répond oui, sans hésiter. 

En conclusion, M. Haas complète par cette information: il existe un secteur 
«qualité de vie au travail» au sein du Service des ressources humaines; toute une 
palette de prestations est offerte. 

Séance du jeudi 20 juin 2002 

Discussion et vote 

Discussion 

La commission s'est montrée très intéressée par la présente motion. Outre les 
auditions qui figurent dans ce rapport, certains commissaires avaient proposé 
d'entendre le Centre œcuménique des Eglises ainsi que le BIT. 

Ces deux propositions ont été mises aux voix. 

L'audition du BIT a été refusée. 

L'audition du Centre œcuménique ayant été acceptée, la présidente a fait le 
nécessaire. Finalement, il est apparu que le centre n'employait pas de personnes 
handicapées depuis plusieurs années et ne.s'occupait que du problème de handi
cap dans le monde, uniquement sur le plan de la santé et des loisirs (pas d'intégra
tion professionnelle). Cette audition a donc été abandonnée. 

La commission s'est posée la question suivante: de quelle manière serait-il 
possible de sensibiliser les cadres des administrations afin qu'ils ne nourrissent 
pas d'à priori à l'égard de cette catégorie de population? 

Une des réponses possibles serait que la Ville montre l'exemple. 

La commission s'est trouvée plusieurs fois dans des situations paradoxales au 
cours de ses débats. Par exemple, il existe des personnes handicapées désireuses 
de s'impliquer dans le travail et qui sont employés municipaux et qui perçoivent 
un salaire pour cela. Mais il existe des handicapés qui ne désirent pas bénéficier 
de traitement particulier. 
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Que faire pour bien faire? Quoi qu'il en soit, la commission souscrit tout à fait 
à cette motion, pour autant que les personnes concernées aient les qualifications 
requises pour assumer les missions offertes. 

La commission insiste encore sur la nécessité de ne pas confondre les deux 
types de handicap: physique et psychique. Si tel était le cas, on dénaturerait la 
motion, dans laquelle il est question d'une personne avec un handicap physique 
qui a reçu une formation et qui doit toucher un salaire comme tout un chacun. 

Un handicapé moteur cérébral est au bénéfice de l'Ai, ce qui ne l'autorise pas 
à gagner plus d'une certaine somme. L'activité offerte est une sorte de bénévolat, 
ces gens reçoivent une indemnité, non un salaire. 

La motion concerne la première catégorie de handicap. 

Après une discussion sur les invites de la motion proposées par les commis
saires, la commission, forte de toutes les remarques des personnes auditionnées, 
décide de transformer substantiellement celles-ci. 

Première invite (inchangé): 

«Indiquer sur toutes les offres d'emploi de la Ville que les postes sont aussi 
ouverts aux personnes handicapées.» 

Deuxième invite (nouvelle): 

«Former les chefs de service à la prise en compte de cette problématique pour 
que chacun favorise l'engagement, à qualifications égales, de personnes handica
pées dans son service.» 

Troisième invite (nouvelle): 

«Rappeler aux architectes et aux mandataires de la Ville qu'ils doivent se 
conformer aux normes en vigueur (association Handicapés, architecture, urba
nisme) favorisant l'accès des personnes handicapées aux lieux et immeubles 
publics et à ceux de l'administration municipale.» 

Quatrième invite (ancienne deuxième invite modifiée): 

«Rendre accessible, dans la mesure du possible, les lieux de travail pour 
chaque personne handicapée au sein de l'administration municipale.» 

Cinquième invite (nouvelle): , 

«Désigner, au sein du Service des ressources humaines, une personne dont le 
cahier des charges comprendrait la responsabilité du suivi du dossier dé l'intégra
tion professionnelle en Ville de personnes handicapées et qui sera la personne de 
contact pour les associations de personnes handicapées.» 
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Sixième invite (nouvelle): 

«Augmenter dans des proportions significatives l'octroi de travaux aux ate
liers protégés et aux centres d'intégration professionnelle.» 

Septième invite (ancienne troisième invite modifiée): 

«Rendre chaque année au Conseil municipal un rapport du Conseil adminis
tratif concernant l'engagement du personnel et l'intégration des personnes handi
capées.» 

Vote 

Le président met aux voix chacune des invites ci-dessus. Elles sont toutes 
acceptées à l'unanimité. 

Le président met aux voix la motion M-207 amendée dans son ensemble, elle 
est acceptée à l'unanimité soit: 2 S, 2 DC, 2 R, 2 Ve, 3 L, 2AdG/TP, 2 AdG/SI. 

La commission sociale et de la jeunesse ne peut qu'encourager le Conseil 
municipal à la suivre dans cette décision. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une poli
tique active favorisant l'engagement de personnes handicapées au sein de l'admi
nistration municipale: 

- en indiquant sur toutes les offres d'emploi de la Ville que les postes sont aussi 
ouverts aux personnes handicapées; 

- en formant les chefs de service à la prise en compte de cette problématique 
pour que chacun favorise rengagement, à qualifications égales, de personnes 
handicapées dans son service; 

- en rappelant aux architectes et aux mandataires de la Ville qu'ils doivent se 
conformer aux normes en vigueur (association Handicapés, architecture, 
urbanisme) favorisant l'accès des personnes handicapées aux lieux et 
immeubles publics et à ceux de l'administration municipale; 

- en rendant accessible, dans la mesure du possible, les lieux de travail pour 
chaque personne handicapée au sein de l'administration municipale; 

- en désignant, au sein du Service des ressources humaines, une personne dont 
le cahier des charges comprendrait la responsabilité du suivi du dossier de 
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l'intégration professionnelle en Ville de personnes .handicapées et qui sera la 
personne de contact pour les associations de personnes handicapées; 

- en augmentant dans des proportions significatives l'octroi de travaux aux ate
liers protégés et aux centres d'intégration professionnelle. 

- en rendant chaque année au Conseil municipal un rapport du Conseil admi
nistratif concernant l'engagement du personnel et l'intégration des personnes 
handicapées. 

Annexes: loi sur le centre d'intégration professionnelle 

information de Procap 

programme de formation 



Loi sur le centre d'intégration 
professionnelle^ 

du 13 avril 1984 

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1985) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 

Chapitre I Désignation et but 

Art. 1(4) Désignation 
Il est institué un centre d'intégration professionnelle (ci-après centre). 

Art. 2 But 
1 Le centre a pour but de favoriser, dans toute la mesure du possible, 
rintégration professionnelle des personnes handicapées physiques."' 
2 Ses tâches sont les suivantes : 

a) l'observation et l'orientation professionnelle; 
b) la formation initiale; 
c) la mise à niveau; 
d) le reclassement professionnel; 
e) le travail en ateliers protégés ou en ateliers d'occupation; 
t) la fabrication et la vente des produits réalisés. 

3 Le centre applique des mesures de réadaptation au sens de la loi fédérale, 
du 19 juin 1959, sur l'assurance-invalidité et contribue au placement des 
handicapés. 

Chapitre II Placement 

Art 3( l ) Placement 
1 Le centre s'efforce de placer les personnes handicapées dont il assume la 
réadaptation professionnelle, tant dans le secteur public que dans l'économie 
privée. 
2 Les services de l'Etat, les communes et les institutions de droit public, ainsi 
que les concessionnaires de services publics, sont tenus d'apporter leur appui 
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au centre pour le placement des personnes handicapées physiques dans leurs 
services. 
3 Si un surcroît de demandes par rapport aux offres se manifeste sur le 
marché de l'emploi, le Conseil d'Etat peut fixer le pourcentage minimal des 
personnes handicapées physiques que doivent occuper les organismes 
mentionnés à l'alinéa 2. 

Chapitre III Organisation 

Art. 4 Statut juridique 
1 Le centre est un établissement de droit public doté de la personnalité 
juridique. 
2 II est responsable des actes commis par ses employés dans l'exercice de 
leurs activités, même s'il s'agit du personnel nommé ou employé par l'Etat 
de Genève. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 
février 1989, s'applique.(2) 

3 II est placé sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat et plus 
spécialement du département auquel ressortit la prévoyance sociale (ci-après 
département). 
4 Les budgets, les comptes rendus, les règlements internes doivent être 
approuvés par le Conseil d'Etat. 

Art. 5(3) Commission administrative 
1 Le centre est géré par une commission administrative dont les membres 
sont de nationalité suisse. Les commissaires ne peuvent pas se faire 
remplacer.*5* 
2 Le conseiller d'Etat chargé du département en fait partie de droit. Il peut se 
faire représenter. 
3 Les autres membres sont désignés : 

a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui;<5) 

b) 2 par le Conseil d'Etat, sur proposition des associations d'employeurs 
et des associations de travailleurs; 

c) 4 par le Conseil d'Etat, choisis en raison de leurs compétences; 
d) 1 représentant du personnel désigné à l'article 8, alinéa 1, élu selon le 

système majoritaire appliqué à l'élection du Conseil d'Etat. 
4 Les membres mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à c, doivent être de 
nationalité suisse. Le représentant du personnel visé à l'alinéa 3, lettre d, 
n'est pas soumis à cette obligation. Il doit être choisi au sein du personnel 
ayant le droit de vote, tel que déterminé par les dispositions du règlement 
concernant cette élection. 
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5 Tous les membres mentionnés à l'alinéa 3, sont désignés pour une durée de 
4 années; leur mandat commence le 1er mars de Tannée qui suit celle du 
renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 
6 Les membres peuvent être révoqués par le Conseil d'Etat en cas de 
violation des devoirs de leur fonction. 
7 Les membres reçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils 
assistent. 
8 Le président est élu par les membres de la commission pour une période de 
4 ans, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat; il est immédiatement 
rééligible. 
9 Le directeur du centre assiste aux séances avec voix consultative. 
10 Le règlement interne de la commission administrative est soumis à 
l'approbation du Conseil d'Etat. 

Art. 6 Incompatibilité 
Les membres de la commission, quel que soit le mode de leur nomination, ne 
doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs du centre ou 
chargés de travaux pour son compte. 

Art. 7 Compétences 
1 La commission gère le centre et administre ses biens. 
2 Elle organise les services nécessaires au but poursuivi. 
3 Elle fixe les conditions d'admission des handicapés. 
4 Elle établit chaque année le budget et le compte rendu de sa gestion et les 
publie après les avoir soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 
5 Elle nomme et révoque ses collaborateurs/0 

6 La nomination par la commission, du directeur et de ses adjoints directs, est 
soumise à l'approbation du Conseil d*Etat.(,) 

Art 8(1) Personnel 
1 Le personnel administratif et d'encadrement, ainsi que le personnel 
d'entretien et de maison, sont soumis au statut du personnel de 
l'administration cantonale. 
2 Le personnel transféré de l'Etat de Genève au centre conserve ses droits 
acquis, par rapport au statut, au 31 décembre 1986. 
3 Les employés travaillant à la production dans les ateliers et les personnes 
handicapées, engagés et rémunérés par le centre, sont soumis aux 
dispositions du titre Xe du code des obligations. 
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Art. 9 Directeur 
1 Le directeur est responsable de la bonne marche du centre. 
2 II exécute les décisions de la commission. Il reçoit ses instructions du 
président de la commission. 

3 Un cahier des charges fixe les compétences du directeur. 

Chapitre IV Financement 

Art. 10 Revenus 
Les revenus du centre sont constitués par : 

a) le produit des ventes et la facturation d'autres prestations du centre; 
b) la rémunération des mandats; 
c) les revenus des biens lui appartenant en propre; 
d) les subventions de l'assurance-invalidité; 
e) les dons et legs; 
f) une subvention d'exploitation et une subvention d'investissement fixées 

chaque année par le Grand Conseil dans le cadre de ta loi sur les 
dépenses et les recettes du canton de Genève.(l> 

Art. 11 Charges 
Les charges du centre sont : 

a) les charges de fonctionnement, comprenant les dépenses du personnel 
mentionné à l'article 8; 

b) les dépenses d'investissement mobilier. 

Chapitre V Dispositions finales 

Art. 12 Règlement d'application 
Le Conseil d'Etat édicté le règlement d'application. 

Art. 13 Entrée en vigueur 
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

Art. 14 Dispositions transitoires 
1 Le centre reprend à son compte le personnel et les équipements des ateliers 
prévus à l'article 70 de la loi sur des prestations en faveur des personnes 
âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, du 25 octobre 1968. 
2 Les biens immobiliers restent propriété de l'Etat. 
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RSG Intitulé 
Date 

d'adoption 
Entrée en 
vigueur 

K 1 35 L sur le centre d'intégration 
professionnelle 

Modifications : 
1. if. :5/3d,(</. : 7/5-7/6) 7/5; 

nX : intitulé de la loi, 1, 2/1, 3, 4/2, 5/1, 
7/6, 8, 10/f 

2. n.t : 4/2 
3. nX : 5 
4. nX : intitulé de la loi, 1 
5. n.L; 5/1, 5/3a 

13.04.1984 

18.12.1986 

24.02.1989 
12.05.1989 
14.02.1992 
15.10.1992 

01.01.1985 

01.01.1987 

22.04.1989 
31.12.1989 
11.04.1992 
01.01.1994 
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Association Suisse des Invalides - Section de Genève 
Rue des Minoteries 3 -1205 Genève -Té l . 022 329 51 50 - Fax 022 329 51 53 

Secrétariat ouvert de 14hOO à 17h00 - asivge@asivge.org 

Genève, avril 2002 

Procap Association Suisse des Invalides : consultation juridique gratuite 

Procap pour personnes avec handicap est une association, sans but lucratif, qui défend 
ie droit a la reconnaissance des personnes handicapées - tous handicaps confondus -
comme «citoyens parmi les autres» dans toute la Suisse, et plus particulièrement dans 
tout le canton de Genève pour la section genevoise. 

Nous offrons à nos membres : 

> une protection juridique gratuite pour tout problème lié au handicap 
> la liste des magasins accordant une réduction aux membres 
> de l'aide dans toute démarche 
> des informations sur les moyens auxiliaires 
> des conseils en construction adaptée 
> divers loisirs et rencontres 
> une Ecole d'Informatique adaptée pour les handicapés accueillant 

volontiers les personnes valides 
> Procap journal informant de toutes les activités de Procap en Suisse. 

Au nombre des prestations offertes aux membres de Procap figure le droit de 
bénéficier d'une protection juridique gratuite en matière d'assurances sociales. 
Au fil des ans, le nombre de membres faisant appel à ce service n'a cessé 
d'augmenter. Aujourd'hui, afin d'être encore plus proche des personnes handicapées, 
Procap a décidé d'élargir son offre. Ses avocats se rendent dans les divers Offices de 
contacts en Suisse romande, où les membres peuvent bénéficier d'une consultation 
personnalisée et gratuite. 
Les personnes handicapées non-membres de Procap peuvent également se 
rendre à ces consultations. Toutefois, l'ouverture d'un dossier reste liée à 
l'appartenance à une section de Procap. 

Pour le canton de Genève, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 
Mme S. Christensen auprès de Procap - section de Genève, rue des Minoteries 3, 
1205 Genève, téléphone 022-329-51-50 (14h00 à 17h00), fax 022-329-51-53, 
asivgetaasivge.org 

PROCHAINES CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS : 
18 avril 2002 -13 juin 2002 

mailto:asivge@asivge.org


cm» *>1 
Programme 2002 

ASiV O 
ASSOCIATION SUISSE 

DES INVALIDES 

Rue de ta Flore 30 
2500 Bienne 3 

Tél. 032 322 84 86 
Fax 032 323 82 94 

E-mail: formation@asi.ch 

AGILE 
Entraide Suisse Handicap 

Rue des Poudrières 137 C.P. 183 
2006 Neuchâtel 

Tél. 032 731 01 30 
Fax 031 731 01 30 

E-mail romandie@agile.ch 

1 
*$2 

Je vois - je veux -j'obtiens! Visualisation : un outil 
de changement ! 
Lors de cette journée de sensibilisation, les participant-e-s pourront se 
familiariser avec la technique de visualisation et l'expérimenter. La 
visualisation est une méthode qui permet d'engendrer le changement en 
évoquant des images liées à la souffrance de la maladie, du handicap. 
Cette méthode présente l'avantage de pouvoir être personnalisée et 
adaptée aux besoins de chacun. 

Date/Lieu : 28 février 2002, Cure d'air à Yverdon-les-Bains 
Animation : Claude Ducommun, psychologue, psychothérapeute, 

gestalt-thérapeute 
Public-cible : toute personne souffrant d'un handicap 
Organisation : ASI 

X/\eSO' ûsfr 

Vivre sa différence autrement ! 
Pour faire face aux difficultés quotidiennes dues à la maladie, au 
handicap, vous avez sûrement développé de nombreuses ressources. A 
partir de vos expériences et grâce à divers travaux de groupe, vous 
découvrirez ces ressources cachées. 

Date/Lieu : 3 octobre 2002, Yverdon-les-Bains 
Animation : François Fleury, thérapeute à Appartenances et 

Catherine Corbaz, formatrice d'adultes à l'ASI 
Public-cible : toute personne intéressée 
Organisation : ASI 

mailto:formation@asi.ch
mailto:romandie@agile.ch
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Vivre une relation affective ! ? 
Avoir une relation amoureuse...? Des enfants...? Stimulés par quelques 
témoignages, les participant-e-s pourront échanger leurs expériences 

f\a\G personnelles, explorer des pistes et peut-être mieux comprendre ce qui 
se passe en eux. 

Date/Lieu : 28 novembre 2002, Yverdon-les-Bains 
Animation : Luc Wilhelm, formateur d'adultes PRH 
Public-cible : toute personne handicapée 
Organisation : ASI 

c\a\e 

&#*%*«* 

Connaître et utiliser mes ressources 
Bilan-portfolio de compétences pour personnes handicapées 
Envie de faire le point sur votre vie pour mobiliser vos ressources en vue 

. TTCi- ^ u n c n a n 9 e m e n t - Pour prendre confiance en vous, pour prendre 
VfYv™ o fPS$t0^ conscience de vos valeurs et définir un projet personnel ou 

€ t 9 professionnel. Vous fixez votre but et l'adaptez au fur et à mesure de la 
démarche. 

Date/Lieu : 11 et 25 avril, 16 mai, 5 et 27 juin 2001, Yverdon-les-
Bains 

Animation : Catherine Corbaz, formatrice d'adultes à l'ASI 
Public-cible : toute personne prête à participer activement à une 

démarche personnelle 
Organisation : ASI 

rVSStf 

Bien portant, malade, handicapé... S'y retrouver 
\e$ d a n s , e dédale des assurances 

- SO^ ' - 0 r s ^e c e t t e J o u r n ^ e n o u s aborderons l'ensemble des assurances 
gO^ sociales (LAMal, assurance pertes de gains, assurance-chômage, 

prévoyance professionnelle, Al et prestations pour pertes de gains). A 
l'aide d'exemples pratiques de situations qui se détériorent 
progressivement, chacun-e pourra se familiariser avec les assurances et 
acquérir une vue d'ensemble. 

Date/Lieu : 10 septembre 2002, Yverdon-les-Bains 
Animation : Olivier Boillat, juriste, Directeur du Serei 
Public-cible : toute personne désireuse d'avoir une vue d'ensemble 

des assurances sociales 
Organisation : ASI 

* & * * ^ 

Intégration scolaire 
Cette manifestation publique et gratuite montrera les avantages de 
l'intégration, indiquera des chemins possibles vers l'intégration 
préscolaire et scolaire des enfants avec un handicap. Un sujet qui ne 

p O W u * ^ concerne pas seulement les parents d'enfants handicapés, mais aussi 
les autres parents, pas seulement les enseignants spécialisés, mais tout 
le personnel enseignant... Enfin, tout le monde! 

Date/Lieu : Automne 2002, Palais de Rumines, Lausanne 
Animation : Une équipe de bénévoles et de professionnels 
Public-cible : Toute personne désirant vivre dans une société qui 

inclut et non qui exclut 
Organisation : AGILE 



g Je défends mes droits ! 
c û Ô ^ e Egalité des personnes handicapées 

ortftt\QM^ V o u s v o u , e z l u t t e r c o n t r e l e s inégalités et les discriminations que les 
? 0 " handicapés rencontrent au quotidien, alors ce cours s'adresse à vous ! 

Après une présentation de la situation politique actuelle et des 
revendications de l'initiative "Droits égaux pour les personnes 
handicapées" et de la "loi sur les personnes handicapées", nous 
apprendrons à utiliser les instruments disponibles pour informer, 
sensibiliser, convaincre au sein de nos associations, dans notre région 
et faire passer l'info au niveau politique. 

Date/Lieu : 21 mars et 2 mai, à Neuchâtel et Lausanne 
Animation : divers intervenant-e-s 
Public-cible : toute personne motivée à s'engager pour la défense 

des droits des personnes handicapées 
Organisation : AGELE-ASI 

8 Qui fait quoi dans le Comité! 
A partir d'exemples d'activités propres à votre section, votre association, 

. « nous chercherons de nouvelles solutions pour dynamiser vos activités 
rcoCfà1 et vos tâches. Thèmes possibles : comment partager les tâches, 

\ f \C * * déléguer, motiver les bénévoles, organiser des activités, etc. 

Date/Lieu : 27 avril 2002, Yverdon-les-Bains 
Animation : Sabine Baud, assistante sociale et Catherine Corbaz, 

formatrice d'adultes à l'ASI 
Public-cible : toute personne active à l'ASI ou dans une autre 

association 
Organisation : ASI 

A la rencontre des autres ! 
Partager ses expériences, réfléchir ensemble au moment de la 

.\|C rencontre, lorsque nous visitons des membres, des malades. Cette 
- £ Q C \ 3 V journée sera l'occasion d'apprendre sur soi, des uns et des autres et 

\[\£ o* aussi de trouver de nouvelles ressources pour poursuivre cette activité 
bénévole qui fait autant plaisir à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. 

Date/Lieu : 5 novembre 2002, à Yverdon-les-Bains 
Animation : Christine Treyer, infirmière en santé communautaire et 

formatrice d'adultes 
Public-cible : toute personne qui visite des membres/des malades 
Organisation : ASI 

x 
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10 Des sous ! Bien, mais je vais les trouver où ? 
Vous avez une idée pour une recherche de fonds ? Nous vous 

. - e proposons durant cette journée, d'échanger vos expériences, de trouver 
ccO^fà u n e bonne P'ste e t d e l a développer. Vous repartirez avec les outils pour 

\ / \ e ^ * la concrétiser. 

Date/Lieu : 14 novembre 2002, Yverdon-les-Bains 
Animation : Florence Jordan, responsable marketing et recherche 

de fonds à l'ASI et Catherine Corbaz, formatrice 
d'adultes à l'ASI 

Public-cible : membres de comité de l'ASI et d'autres associations 
Organisation : ASI 

11 
\f\e 

:\a^e 

Qu'est-ce que l'ASI? 
Vous êtes nouveau membre de l'ASI, alors faites connaissance avec 
votre association ! Cette journée d'information répondra* à vos questions 

a$SOC* et vous fera connaître l'ensemble des prestation ASI. 

Date/Lieu : 30 novembre 2002, Yverdon-les-Bains 
Animation : F. Steiner, D. Guyot, F. Vuilleumier, F. Jordan, C. 

Corbaz, J. Herdener et A. Rôsli, toute de l'équipe du 
Secrétariat romand 

Public-cible : nouveaux membres de l'ASI 
Organisation : ASI 

Les prix sont mentionnés dans chaque programme détaillé. 
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SEANCE DU 4 DECEMBRE 2002 (après-midi) 3453 
Motion: intégration professionnelle des handicapés 

M"H' Nicole Bobillier, ancienne présidente de la commission sociale et de la 
jeunesse et rapporteure (S). Je commence par vous donner une petite explica
tion: la rédaction du rapport sur cet objet avait été attribuée à M™ Rebetez, qui 
n'est pas venue à toutes les séances de commission pour des raisons qui lui sont 
propres; la commission sociale et de la jeunesse, au lieu de créer de nombreuses 
complications, a finalement accepté que je me charge de ce rapport pour gagner 
du temps. Voilà pourquoi c'est la présidente du moment qui est aussi rapporteure 
sur cet objet. 

La commission sociale et de la jeunesse a travaillé avec beaucoup de sérieux 
et d'intérêt. Dans le cadre de ses travaux, elle a eu l'occasion d'auditionner des 
personnes de grande qualité humaine, notamment M. Rochat, directeur du Centre 
d'intégration professionnelle, et M. Berger, président de l'association Procap, 
accompagné de sa secrétaire, Mme Christensen. 

Les membres de notre commission ont été sensibilisés à la valeur des mots 
«handicap» et «handicapés». Il est vrai que, souvent, la première image qui vient 
à l'esprit lorsque l'on prononce ou que l'on entend ces deux mots, c'est le han
dicap lourd, le handicap moteur cérébral, voire de naissance. En l'occurrence, 
nous avons découvert toute une palette de nuances qui s'offraient à notre 
réflexion. Suite aux différentes auditions, la commission sociale et de la jeunesse 
a précisément été amenée à modifier dans ce sens les invites de la motion origi
nale. 

Nous avions évidemment des recommandations à faire au niveau de l'aména
gement des bureaux et des bâtiments de l'administration, de la sensibilisation des 
chefs de service. Je sais que cela a déjà été fait et que bien des mesures ont été 
prises à ce niveau, mais il en reste encore énormément à adopter. Nous sommes 
conscients du travail que nous demandons à notre administration municipale, 
mais nous pensons que cela en vaut la peine, car chacun et chacune de nous a le 
droit, dans notre société, à une vie digne, de qualité, ce qui suppose aussi d'avoir 
une place de travail. Je laisse mon collègue Jean-Louis Fazio, motionnaire, vous 
donner des détails plus précis à ce sujet. 

Premier débat 

M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R). En préambule, je tiens à remercier 
notre collègue Nicole Bobillier qui a suppléé aux défaillances de notre collègue 
fantôme en rédigeant ce rapport. 11 va de soi que, après un vote unanime de la 
commission sanctionnant un travail approfondi de celle-ci, l'ensemble du Conseil 
municipal aura à cœur de suivre l'avis exprimé dans ce cadre. Les radicaux, quant 
à eux, n'entendent pas faire de la politique en dissertant sur le handicap de cer-
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tains de nos semblables. En conclusion, j 'ose espérer que la troisième invite nou
velle figurant à la page 12 du rapport concerne non seulement les immeubles 
publics et ceux de l'administration municipale, mais également les écoles. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Tout d'abord, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'aimerais remercier l'ensemble des membres de la com
mission sociale et de la jeunesse, qui ont traité cet objet avec célérité. Je 
m'exprime ici au nom de nombreuses associations concernées par ce sujet et qui, 
ce soir, sont satisfaites et heureuses de voir que les problèmes des personnes han
dicapées et de leur intégration au niveau professionnel sont pris en considération 
par la Ville de Genève. 

Les deux propositions d'amendements que je viens de déposer sont d'ordre 
technique: 

Projet d'amendement 

Dans la quatrième invite, supprimer les termes «dans la mesure du possible». 

Projet d'amendement 

Modifier la sixième invite comme suit: «en augmentant dans des proportions 
significatives l'octroi de travaux aux associations et institutions s'occupant 
d'intégration des personnes handicapées.» 

Le premier amendement vise à donner plus de poids à l'intégration des per
sonnes handicapées en Ville de Genève. Les termes «dans la mesure du possible» 
ont été repris au niveau fédéral par le Conseil national et le Conseil des Etats dans 
la loi sur l'intégration des personnes handicapées; or l'ensemble des associations 
de personnes handicapées s'y opposent, parce que cela fait déjà quarante ans que 
rien n'est réalisé en matière de barrières architecturales, et ces mots laissent sous-
entendre que rien ne se fera à l'avenir. Nous souhaitons exprimer la volonté d'une 
politique ambitieuse en Ville sur ce plan et demandons donc que ces mots soient 
supprimés dans le texte de la motion. 

J'en viens à mon deuxième amendement. Il y a plusieurs centres d'intégration 
professionnelle en Suisse, mais le seul qui porte officiellement ce nom se trouve à 
Genève; c'est donc le nom d'une institution précise, d'une marque, comme UBS 
ou Coca-Cola... Il vaut donc mieux que la motion parle d'«institutions pour per
sonnes handicapées» que de «centre d'intégration professionnelle», bien que ce 
dernier fasse à Genève un excellent travail. 
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M"* Micheline Gioiosa (L). Le groupe libéral acceptera lui aussi cette motion 
à l'unanimité, puisqu'en commission nous étions déjà entièrement d'accord avec 
ce qu'elle demande. 

M. Jacques Mino, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG/SI). Au cours de l'examen de cette motion, j 'ai succédé à Mme Bobillier à la 
présidence de la commission sociale et de la jeunesse. Lors de cette seconde par
tie de l'étude, je n'ai eu qu'à me féliciter de l'intérêt général porté par les com
missaires à la problématique de l'accès à un poste de travail qualifié pour les han
dicapés physiques. La qualité des auditions et des débats qui ont eu lieu à ce sujet 
mérite d'être relevée une fois de plus, ainsi que l'unanimité du vote qui s'en est 
suivi. En effet, nous avons tous été très facilement convaincus de l'importance de 
destiner davantage de places de travail aux handicapés au sein de l'administra
tion, avec toutes les mesures que cela nécessite. 

Je reviens sur les amendements de M. Fazio et notamment sur le premier 
d'entre eux. Les termes «dans la mesure du possible» avaient été ajoutés au 
texte de la motion suite à l'audition de personnes ayant relevé que tous les bâti
ments, parce que trop anciens, ne pourraient pas être aménagés avec des disposi
tifs pour les personnes handicapées. Mais, comme il s'agit dans cette invite des 
places de travail des handicapés qui sont déjà là, il est évident que ce travail doit 
être fait. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Je crois qu'il faut remercier les personnes qui 
se sont penchées sur cette question et qui ont déposé la présente motion; je vou
drais remercier spécialement M. Fazio, motionnaire, qui a été auditionné par la 
commission, car c'est avec beaucoup de conviction qu'il a défendu cette motion. 
M™ Bobillier a très bien décrit les travaux de la commission sociale et de la jeu
nesse et je pense que je ne vais pas ajouter grand-chose à ses propos. 

Cependant, j'aurais quand même souhaité poser une question concernant une 
autre catégorie de handicapés. Cette motion demande de faciliter l'accès des han
dicapés au lieu de travail, alors que nous limitons par ailleurs l'accès à certains 
bâtiments d'une autre catégorie de handicapés: je veux parler des personnes 
âgées. Les établissements médico-sociaux (EMS) ont en effet reçu une note, par 
l'intermédiaire de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, 
concernant les fauteuils roulants dans les salles de spectacle: pour des raisons de 
sécurité, leur nombre sera dorénavant limité. Jusqu'à présent, par exemple au 
Grand Casino, l'on pouvait faire entrer cinq ou six fauteuils roulants, car des sor
ties sont disposées sur tout le tour de la salle; cela ne posait donc pas de problème. 
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Maintenant, ce nombre sera limité. La Ville offre des spectacles à prix réduit dans 
les salles de notre cité et je trouve que permettre un seul fauteuil roulant par spec
tacle, c'est vraiment très peu. 

Je me rends bien compte que des questions de sécurité entrent ici en jeu, mais 
je crois que nous pourrions quand même nous pencher sur cette question, car avec 
l'âge la mobilité des gens est réduite, et je trouve'vraiment dommage que nous 
limitions ainsi leur accès aux salles de spectacle. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien sera favorable 
aux conclusions du rapport, comme l'ont d'ailleurs été ses deux représentants au 
sein de la commission sociale et de la jeunesse. L'intégration des handicapés est 
une réalité appliquée également à l'école. En effet, comme vous le savez, le 
Département de l'instruction publique promeut toute une politique d'intégration 
des handicapés. Il est donc tout à fait naturel et logique que ces derniers soient 
également accueillis et intégrés dans les entreprises, dans l'administration, et ce 
avec les conditions les plus favorables. Je sais que cela est difficile actuellement, 
parce que nous vivons une époque de rentabilité à tout prix, mais je pense qu'il 
faut que l'Etat et la Ville continuent à montrer l'exemple et que les entreprises 
soient elles aussi amenées à agir. Il en va de la responsabilité de notre société et de 
l'acceptation des différences. C'est un objectif que notre Conseil municipal doit 
avoir à l'esprit en permanence. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Alain Gallet (Ve). Avec cette motion, dont il faut vraiment féliciter les 
auteurs parce qu'elle concerne de façon très opportune les politiques publiques, 
nous passons en fait de la politique caritative à une politique incitative et de véri
table intégration sociale d'un groupe parmi les plus défavorisés de notre société. 
Cette responsabilisation de toute la société et, en particulier, de la collectivité et 
des institutions publiques qui, a priori, n'en font pas plus que les autres - voire 
même, souvent, nous avons pu le constater, moins que le secteur privé - est essen
tielle à nos yeux. Encore une fois, bravo aux auteurs de cette motion! Les Verts la 
voteront évidemment des deux mains. 

Toutefois, il est nécessaire que je souligne ici une légère inquiétude de notre 
part, même si un seul conseiller administratif est encore présent dans cette 
enceinte. Cette motion est très ambitieuse et les mesures à prendre sont elles-
mêmes, justement, à la mesure des ambitions que nous avons voulu dégager lors 
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des auditions et du travail en commission. Je crois qu'il faudra que nous restions, 
nous, conseillers municipaux, très attentifs à ce que ces mesures soient effective
ment appliquées. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais revenir sur l'un des deux amendements 
de M. Fazio, celui qui concerne la suppression des termes «dans la mesure du 
possible». Nous comprenons bien le sens de cette modification: il faudrait réaliser 
toutes les mesures nécessaires pour les handicapés; malheureusement, à l'impos
sible nul n'est tenu et, comme l'a dit le président de la commission sociale et de la 
jeunesse, nous savons très bien que, pour des raisons ne serait-ce qu'architectu
rales, il n'est pas possible de rendre certains lieux accessibles aux handicapés. Je 
pose donc la question suivante à ce plénum: devons-nous voter cet amendement 
tout en sachant pertinemment qu'il ne pourra pas être respecté? 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Fazio est accepté sans opposition (5 abstentions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Fazio est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et le plénum est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une poli
tique active favorisant l'engagement de personnes handicapées au sein de l'admi
nistration municipale: 

- en indiquant sur toutes les*offres d'emploi de la Ville que les postes sont aussi 
ouverts aux personnes handicapées; 

- en formant les chefs de service à la prise en compte de cette problématique 
pour que chacun favorise l'engagement, à qualifications égales, de personnes 
handicapées dans son service; 

- en rappelant aux architectes et aux mandataires de la Ville qu'ils doivent se 
conformer aux normes en vigueur (association Handicapés, architecture, 
urbanisme) favorisant l'accès des personnes handicapées aux lieux et 
immeubles publics et à ceux de l'administration municipale; 
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- en rendant accessibles les lieux de travail pour chaque personne handicapée 
au sein de l'administration municipale; 

- en désignant, au sein du Service des ressources humaines, une personne dont 
le cahier des charges comprendrait la responsabilité du suivi du dossier de 
l'intégration professionnelle en Ville de personnes handicapées et qui sera la 
personne de contact pour les associations de personnes handicapées; 

- en augmentant dans des proportions significatives l'octroi de travaux aux 
associations et institutions s'occupant d'intégration des personnes handica
pées; 

- en rendant chaque année au Conseil municipal un rapport du Conseil admi
nistratif concernant l'engagement du personnel et l'intégration des personnes 
handicapées. 

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

10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion de MM. Roger 
Deneys, Gérard Deshusses, Sami Kanaan et M™ Annina 
Pfund, renvoyée en commission le 19 février 2002, intitulée: 
«Pour une évaluation et une amélioration du système des 
macarons» (M-223 A}1. 

Rapporteur: M. Jean-Charles Lathion. 

La motion M-223 a été étudiée en commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, sous la présidence de M. Roger Deneys, lors des séances du 19 mars, 
du 26 mars, du 7 mai et du 11 juin 2002. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Yvette Clivaz-Beetschen. 

1 «Mémorial 159e année»: Développée, 4528. 
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Rappel de la motion 

Considérant que: 

- le système des macarons est en phase d'installation depuis près de trois ans; 

- les premiers quartiers bénéficiaires (Eaux-Vives, puis Pâquis) disposent déjà 
d'une expérience assez longue, permettant de tirer les premiers enseigne
ments; 

- le but principal du macaron est d'encourager les habitants à ne pas utiliser leur 
véhicule en leur donnant un accès prioritaire à des places pour un stationne
ment de longue durée; 

- le but recherché est mis en danger par la situation de saturation actuelle; 

- parallèlement, les places blanches payantes sont souvent libres et en nombre 
excessif par rapport aux besoins des visiteurs; 

- il est urgent de faire le point et d'évaluer les mesures à prendre, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communiquer 
dès que possible des informations précises et une évaluation (à effectuer en colla
boration avec l'Office des transports et de la circulation et d'autres organismes 
compétents) sur les premières expériences effectuées avec le système de maca
rons de stationnement pour résidents en ville de Genève, en mettant l'accent sur 
les points suivants: 

- proportion entre le nombre de macarons (résidents et commerçants) délivrés 
par quartier, d'une part, et le nombre de places bleues disponibles pour ces 
mêmes quartiers, d'autre part; 

- nombre de véhicules privés immatriculés (donc ayant droit à un macaron) 
dans ces mêmes quartiers; 

- nombre de commerces ayant droit à un macaron pour ces mêmes quartiers; 

- fréquence des contrôles effectués dans ces zones, répartition des contrôles par 
corps d'intervention (agents de sécurité municipaux, contrôleurs du trafic, 
gendarmerie) et résultats; 

- étude élargie des pratiques et besoins en matière de stationnement dans ces 
différents quartiers, en comparaison avec l'offre de places disponibles (caté
gories et nombre), y compris sous forme de parkings de centres commerciaux 
ou de parkings résidents; 

- enquête d'usage et de satisfaction auprès des titulaires de macarons afin de 
récolter les expériences et les changements d'habitudes induits par les maca
rons; 

- évaluation spécifique de la situation dans les zones A, B et C (hypercentre: 
Vieille-Ville, Rues-Basses et Saint-Gervais). 
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Contexte 

«Nouvelle politique de stationnement - Répartition de stationnement en ville 
de Genève» - Texte extrait de la brochure «Vivre & circuler - Parquer dans mon 
quartier avec le macaron» publiée en 2000 par le Département de justice et police 
et des transports: 

«Le stationnement: élément clé du plan de circulation 

»Le centre-ville est un point sensible en matière de circulation, puisque les 
mesures prises doivent permettre un accès facile aux personnes qui y travaillent et 
offrir des possibilités de stationnement aux visiteurs et aux habitants. Pour 
répondre à ces différents besoins tout en mettant le canton en conformité avec les 
normes fédérales OPAir et OPBruit, qui fixent les valeurs maximales admises en 
matière de nuisances, le Département de justice et police et des transports pro
pose un plan de circulation, dans lequel le nouveau concept de stationnement est 
un élément clé. 

»Favoriser les habitants et les commerçants 

»L'objectif est de modifier la capacité de parcage de façon à mieux servir les 
différents usagers de la ville. Ainsi, dans la situation actuelle, les pendulaires, 
c'est-à-dire les personnes qui travaillent en ville mais habitent en dehors, utilisent 
la moitié des places de parc à durée illimitée à disposition, alors qu'ils ne repré
sentent que 20% des usagers. La proportion est exactement inverse pour les 
clients des services et commerces du centre-ville. Bien peu de places restent à la 
disposition des habitants qui, ne jouissant pas de place de stationnement privée, 
doivent laisser leur véhicule sur la voirie. 

»Ayant déjà fait leurs preuves dans de nombreuses villes de Suisse, telles que 
Lausanne, Fribourg, Berne ou Zurich, les macarons pour habitants et commer
çants, leur permettant de déroger aux durées limite de stationnement, apportent 
une solution à ce problème. 

»Une nouvelle liberté dans le choix du transport 

»Libérés du souci du stationnement de leur véhicule, les résidents du centre-
ville sont à même de choisir plus sereinement le mode de transport le mieux 
adapté à chacun de leurs déplacements et faire jouer ainsi pleinement la complé
mentarité du transport privé et du transport public. 

»Répartition des places de stationnement en ville de Genève 

»Au total, la ville de Genève offre plus de 22 000 places de stationnement 
publiques sur la chaussée (les places dans les garages collectifs souterrains ne 
sont pas comprises), dont près de 3000 places à fhypercentre. 

»A l'issue de la mise en place complète du système de macaron, les places de 
stationnement sont réparties comme suit: 
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1. A rhypercentre. les places gratuites sont remplacées par des places payantes 
(horodateurs). 

2. Dans le centre-ville 

- les places gratuites à durée limitée (de 8 h à 19 h) sont signalées en bleu. Elles 
sont destinées aux visiteurs du secteur ainsi qu'aux habitants, 

- les places payantes à durée limitée (horodateurs) sont destinées aux clients 
des services et des commerces. 

»En répondant aux besoins des différents types d'usagers, cette répartition 
des places de stationnement permet une meilleure utilisation de chaque place dis
ponible: les résidents peuvent plus facilement laisser leur véhicule à proximité de 
leur domicile, les clients et visiteurs du centre-ville trouvent davantage de places 
de stationnement de courte durée, suffisantes pour l'accomplissement d'activités 
ponctuelles, les pendulaires sont encouragés à laisser leur véhicule dans les par
kings de périphérie (P+R) et à se rendre au centre au moyen des transports 
publics.. 

»Qui a droit au macaron? 

»Chaque habitant peut acheter autant de macarons qu'il possède de voitures 
immatriculées à son nom et adresse dans le secteur. Chaque entreprise dont le 
siège est établi dans le secteur peut acquérir deux macarons au maximum. 

»Coût du macaron: 

180 francs par année, pour les habitants; 
360 francs par année, pour les entreprises.» 

Le système souffrant de saturation et n'ayant jamais fait l'objet d'évaluation 
depuis sa mise en place il y a trois ans, les auteurs de la motion demandent au 
Conseil administratif que celle-ci soit effectuée et que des informations précises 
soient transmises au Conseil municipal (voir texte de la motion amendée par la 
commission en fin de rapport). 

Séance du 19 mars 2002 

Audition des moiionnaires 

M. Roger Deneys, motionnaire et président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, présente le point de vue des motionnaires. 

Il rappelle que le système de macarons, mis en place depuis plusieurs années, 
pose certains problèmes: 

- tous les quartiers ne bénéficient pas des macarons; 

- le nombre de macarons distribués ne correspond pas au nombre de places sans 
doute insuffisant; 
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- aucune évaluation n'a été faite à ce jour par l'Office des transports et de la cir
culation (OTC); 

- une analyse de la situation est nécessaire avant l'extension du système. 

La méthode de travail ainsi que les compétences de la commission font l'objet 
d'un débat nourri. Certains commissaires préconisent un renvoi direct de la 
motion au Conseil administratif afin que celui-ci effectue l'état de situation et 
propose les mesures à adopter. Le fait que le système mis en place ne soit pas 
contrôlé est déploré par d'autres. 

L'attribution des macarons à certains commerces de la ville est estimée trop 
généreuse et anarchique. 

Un commissaire propose l'installation de parcomètres à puce, le transfert de 
compétence à la Fondation des parkings ainsi que le retrait des macarons aux 
commerçants au profit d'une véritable gestion des cases de livraison. 

Un commissaire s'étonne que l'on ne remette pas fondamentalement en ques
tion un système des macarons qui aboutit à une frustration des usagers et à une 
certaine asphyxie, faute de places. Un autre relève que les solutions devraient plu
tôt être trouvées dans le cadre du programme des parkings périphériques. 

Au terme des débats, la commission décide d'auditionner l'OTC et la Fonda
tion des parkings. 

Séance du 26 mars 2002 

Audition de M. Frédy Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circu
lation (OTC) 

M. Frédy Wittwer présente une liste répertoriant, par quartier, le nombre de 
macarons délivrés (voir tableau annexé au rapport). 

Si les quartiers des Pâquis et de Saint-Jean offrent une situation équilibrée, en 
considérant le nombre de macarons distribués par rapport aux places disponibles, 
il n'en va pas de même pour le quartier des Eaux-Vives. M. Wittwer relève que le 
nombre de macarons distribués aux commerçants constitue 5 à 10% du nombre 
de macarons distribués aux habitants. 

M. Wittwer ne connaît pas la fréquence des contrôles; il estime cependant 
qu'il faudrait une centaine de personnes pour effectuer le contrôle des places en 
zones bleues et des places avec parcomètres. Actuellement, 24 agents de sécurité 
municipaux (ASM) assument cette mission, mais ils ne couvrent que 20% des 
besoins. 
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Avec la Fondation des parkings, M. Wittwer pense que l'on pourrait créer un 
contrôle unique de stationnement qui, à l'instar d'autres villes, pourrait être 
confié à un service privé pour ne plus être confondu avec un service de police. 

Concernant la répartition des places, il explique que dans les rues où l'on 
compte plus de 50% de commerces, on a autorisé des zones d'emplacement avec 
parcomètres. 

Selon le plan directeur, il avait été prévu d'améliorer l'accessibilité en passant 
de 50 000 à 70 000 visiteurs et en diminuant le trafic de transit de 200 000 à moins 
de 100 000 véhicules. Les améliorations devaient provenir pour un tiers de la réa
lisation de la traversée de la rade, pour un tiers de mesures de contrôle au centre-
ville et pour un dernier tiers de reports sur les transports publics. Aujourd'hui, la 
diminution réalisée n'est que de 40 000 visiteurs. 

M. Wittwer a relevé une augmentation de 15 000 à 20 000 visiteurs malgré le 
nouveau parking des Cygnes et les nouvelles places réservées aux chargements et 
déchargements. 

Seul projet: l'extension du parking sous-lacustre. 

M. Wittwer admet qu'aucune enquête de satisfaction n'a été réalisée à propos 
des macarons. A la demande d'une commissaire, il informe que le taux d'amortis
sement d'une place de parking est de 4 à 5% sur cinquante ans, si l'on estime à 
30 000 francs la place en sous-sol. 

En ce qui concerne les problèmes de la périphérie Tremblet et du quartier du 
Grand-Pré, M. Wittwer note qu'il n'existe plus de places disponibles. 5000 places 
ont été supprimées au centre-ville, ce qui a reporté le parking d'échange à l'exté
rieur. Toutes les communes sont concernées et une extension de la zone des maca
rons est prévue en périphérie du centre-ville. 

Le directeur de l'OTC insiste sur la nécessité de créer des parkings d'échange. 

En prévision: les axes Genève-Coppet et la Praille-Eaux-Vives. 

Si l'on n'a pas connaissance d'un indice de satisfaction de la part des habi
tants, M. Wittwer relève le contentement des commerçants qui admettent ainsi 
une facilité d'accès à leur commerce. 

Certains commissaires ont cependant constaté de trop nombreuses anomalies: 
des automobilistes louent des places dans des immeubles et utilisent les zones 
bleues; des personnes n'adhèrent plus au système des macarons faute de contrôle. 

Aux questions se rapportant aux projets de l'Etat, à la transformation des 
zones à macarons, le directeur de l'OTC rappelle le nombre de personnes à affec
ter aux contrôles, la difficulté de recrutement des services de police ou de sécurité 
et la possibilité de créer un service du stationnement. 
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La diminution des parcomètres dans les zones de commerce est une décision 
politique, tout comme la transformation des zones à parcomètres en zones bleues. 
Quant à l'attribution des macarons aux commerces, elle est en moyenne de deux. 
La loi ne fixe pas les dérogations et aucun contrôle a posteriori n'est effectué 
quant au cumul de macarons. 

M. Wittwer convient que le macaron est délivré en fonction du permis de cir
culation et que, en limite de quartier, il peut exister des superpositions exception
nelles. 

Séance du 7 mai 2002 

Audition de M. Roland Borel, directeur de la Fondation des parkings 

M. Borel rappelle que l'objectif premier du système des macarons vise à faci
liter l'accessibilité au centre-ville tout en privilégiant le parking des habitants. La 
Ville de Genève est une entité qui comprend des habitants et des activités. Si Ton 
ne tient pas compte des activités, celles-ci risquent de se déplacer sur France. La 
solution réside dans la limitation du temps sur les places publiques et le dévelop
pement des parcs relais. Les rues sont réparties en deux zones: l'une payante 
lorsqu'il y a plus de 50% de commerces, l'autre affectée en zones bleues avec un 
accès facilité pour les détenteurs de macarons. Selon les secteurs, le prix est diffé
rent: 50 francs par année en Vieille-Ville, 180 francs au centre-ville, 120 francs à 
l'extérieur. Ces tarifs pourraient être uniformisés. 

Au 2 mai 2002, 19 067 macarons ont été distribués en ville de Genève, dont 
727 en Vieille-Ville. Au départ, en 1998, la distribution des macarons était du res
sort du Département de justice et police et des transports, puis du Département de 
l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (DIAE) qui a repris l'Office des 
transports et de la circulation. La Fondation des parkings ne s'occupe que de la 
gestion des macarons, de leur attribution et de l'encaissement des sommes. Le 
bénéfice, en 2000, a été de 3 millions de francs, en 2001 de 3,6 millions et il est 
évalué pour 2002 à 3,75 millions. Ces recettes sont dévolues à la couverture des 
frais de construction et d'exploitation des parkings pour habitants et des parcs 
relais. 

Lors de la mise en service d'un secteur, un dépliant explicatif est remis dans 
chaque boîte aux lettres par les services de la fondation. 

Selon la loi, le macaron est destiné aux résidents, en fonction d'une attestation 
du Contrôle de l'habitant. Il existe cependant des bénéficiaires venus de l'exté
rieur qui ont une année pour changer les plaques de leur véhicule. Des macarons 
peuvent aussi être délivrés pour des besoins professionnels. En principe, il n'est 
pas attribué plus de deux macarons par société; les exceptions sont du ressort du 
Conseil d'Etat. 
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M. Borel estime que le système des macarons est une politique de stationne
ment efficace mais qui pêche par un manque de contrôle. Il souhaiterait par 
ailleurs pouvoir attribuer un macaron temporaire à des parents venant aider une 
personne âgée qui a de la peine à se déplacer. Par contre, il pense que ce serait une 
erreur de vouloir introduire le macaron dans les zones payantes, car les clients ne 
pourraient plus se garer devant les commerces. 

A une question se rapportant aux attributions par quartier, M. Borel signale 
que la Fondation des parkings n'est pas consultée pour la mise en place des instal
lations et le choix des rues. Il déclare qu'il reçoit très peu de remarques négatives 
lors de la mise en place du système, auquel les habitants se familiarisent très rapi
dement. 

Le recours à des services privés pour les contrôles ne rencontre pas l'adhésion 
de la Ville de Genève. En 1975, lors de la publication d'un rapport sur la problé
matique du stationnement et des transports en commun, il avait été proposé en 
vain de confier la gestion des contrôles à la Fondation des parkings pour parer au 
manque de personnel. Se référant à un certain nombre de villes européennes, M. 
Borel pense que le contrôle ne doit pas être nécessairement associé au principe 
répressif des amendes, mais plutôt à un véritable service de proximité avec la 
clientèle. Objectif: faire respecter, en l'expliquant, le service mis en place. Il est, 
selon lui, plus moral d'encaisser des recettes par parking payant que par des 
amendes. A son avis, les services publics demandent trop de qualifications pour 
ce travail, ce qui constitue une entrave au recrutement du personnel. Il relève que 
les recettes genevoises ne représentent que le tiers de ce qui est réalisé à Lau
sanne. 

Un commissaire estime que la répartition des zones payantes et des zones 
bleues est mal faite. Il pense au boulevard Carl-Vogt et à la rue du Mail où les 
immeubles n'ont pas du tout de parkings souterrains. Il a vu des voitures sans 
macaron stationnées toute la journée. En deux mois, dans le secteur où il habite, il 
n'a constaté aucun contrôle; par contre, il a identifié une voiture avec deux maca
rons. 

M. Borel rappelle que la Fondation des parkings n'a pas de compétence en 
matière de contrôle. Pour les deux macarons, il explique qu'ils sont attribués par 
numéro de plaques et que cette situation est possible pour quelqu'un qui habite à 
la Jonction et travaille aux Eaux-Vives. 

Un commissaire fait remarquer que la mobilité est une nécessité profession
nelle pour un grand nombre de personnes. Il trouve que l'on devrait se demander 
dans quelle mesure on pourrait faciliter l'accès au macaron pour ces catégories, et 
notamment pour le personnel de l'Hôpital qui effectue des horaires irréguliers et 
de nuit. 
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M. Borel indique que 700 places sur 800 du parking Lombard sont dévolues 
au personnel, qui bénéficie d'un tarif préférentiel (150 francs/mois). Il indique 
que les dérogations sont de la compétence du Conseil d'Etat. Le parking du CMU 
dessert également l'Hôpital. 

Le même commissaire relève que les parkings périphériques sont tellement 
éloignés que cela prend plus de temps pour faire le trajet jusqu'à sa place de tra
vail que pour venir de son domicile au parc relais. 

M. Borel réfute cet argument et déclare que les parcs relais fonctionnent bien, 
car ils sont situés à la périphérie de la ville. Par la prolongation des trams, la créa
tion de nouvelles lignes telles que celles prévues aux Acacias, à Sécheron, au 
Grand-Saconnex, les circuits seront raccourcis. Il est convenu par tous les experts 
que le temps de déplacement du domicile au parking doit être plus important que 
celui du parking au lieu de travail pour que la formule soit retenue. 

Aux questions des commissaires se rapportant aux contrôles, M. Borel pré
cise que la Fondation des parkings n'exerce sa surveillance que dans ses parkings 
ou dans les zones closes qui lui sont confiées. Elle n'opère pas sur la voie 
publique, sauf pour la récupération de la monnaie et l'entretien des horodateurs. 

La Fondation des parkings n'est pas en mesure de fournir le répertoire des 
macarons attribués par profession; la liste des exceptions accordées par le Conseil 
d'Etat doit lui être réclamée directement. 

Quant à une coordination des services de contrôle entre le Canton et les 
agents de sécurité municipaux (ASM), M. Borel indique qu'une séance a eu lieu 
récemment chez Mmt Spoerri, conseillère d'Etat chargée du Département de jus
tice, police et sécurité, pour envisager une politique globale. Il semble que le pro
blème vienne principalement de la Ville de Genève qui ne veut pas d'ASM dans 
le contrôle du stationnement. 

Un commissaire s'étonne de l'absence de contrôle du stationnement en sur
face sur la plaine de Plainpalais les jours de marché, alors que le parking souter
rain n'est pas complet. II relève une tolérance préoccupante de la part du magis
trat en charge de ce dicastère. 

M. Borel déplore le manque de volonté en matière de réglementation des 
zones de surface. Il pense que l'on pourrait instaurer un stationnement différencié 
selon l'usage (prise de marchandise ou parcage du véhicule). 

Un commissaire évoque la structure d'accueil de l'Hôpital destinée à des 
patients provenant d'autres cantons pour des transplantations. Ceux-ci occupent 
souvent en famille un appartement mis à leur disposition. Il trouve qu'il serait 
utile de pouvoir disposer d'un macaron pour ces gens. 
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M. Borel indique que la Fondation des parkings pratiquait ce genre d'excep
tion, mais que cette prérogative lui a été retirée. Il pense qu'il serait intéressant 
que la Ville de Genève intervienne dans ce sens, car ce système existe dans 
d'autres cantons. 

En ce qui concerne le système de park & ride avec parcs relais, M. Borel 
indique que les essais avec les TPG n'ont pas abouti à des résultats concluants, 
compte tenu du coût élevé d'une pareille expérience. 

Au terme de l'entretien avec M. Borel, il est décidé d'auditionner M. André 
Hediger, conseiller administratif, afin que celui-ci puisse présenter son point de 
vue en matière de contrôle (agents municipaux ou services privés) et sur la ges
tion des zones de surface de la plaine de Plainpalais les jours de marché. 

Séance du 11 juin 2002 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité, et de M. André Schmidlin, responsable de l'adminis
tration des agents de ville et du domaine public 

M. Hediger indique que, depuis l'introduction des zones bleues et des ASM, 
le Service des agents de ville a commencé à gérer le secteur des Pâquis. Il est 
prévu, que, en fonction des effectifs, la Jonction soit le prochain secteur. Le sou
hait de la Ville est de pouvoir contrôler l'ensemble des zones bleues. 

M. Hediger déplore cependant de n'arriver à obtenir de la part de Mme Spoerri, 
conseillère d'Etat chargée du Département de justice, police et sécurité (DJPS), 
aucun renseignement sur le nombre de macarons distribués. A noter que la com
mission a obtenu sans autre de l'OTC cette liste établie au 2 mai 2002. 

M. Schmidlin souligne que presque toutes les questions soulevées par le pro
jet de motion relèvent de la fondation ou du DJPS. Il est clair que la réussite du 
système s'appuie également sur le contrôle. C'est pourquoi le service s'est 
intéressé de savoir quel serait le, problème si la charge de contrôler l'ensemble du 
territoire de la Ville lui était confiée. L'expérience pilote faite aux Pâquis a permis 
de constater qu'il fallait un contrôle de 7 et 18 heures, 6 jours par semaine; ce qui 
représente un effectif de 4 personnes, soit 122 personnes pour couvrir l'ensemble 
du secteur. 

Comme il y a des secteurs plus pointus (ceux situés à l'hypercentre), l'on 
pourrait imaginer un contrôle quotidien dans ces zones et plus espacé pour le 
reste. Ce qui permettrait de restreindre l'effectif mais signifierait aussi une effica
cité moindre. 

M. Hediger indique que l'estimation financière sur la dépense salariale, le 
coût des uniformes et du matériel s'élèverait à 13 millions, dépense qui pourrait 
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être complètement compensée par les recettes provenant des amendes. Par contre, 
Ton peut aussi envisager que le personnel engagé puisse effectuer d'autres tâches 
que le contrôle des stationnements en zone bleue et s'occuper des stationnements 
sur les trottoirs ou les lignes jaunes. Ces collaborateurs n'auraient pas à répondre 
aux exigences de la formation d'ASM, mais seraient formés comme agents muni
cipaux (AM), et exclusivement affectés au contrôle des zones bleues. Ils pour
raient être opérationnels très rapidement (après un mois de formation). 

Selon le règlement des ASM, la gendarmerie pourrait cependant, par manque 
d'effectifs, faire appel à ce personnel pour l'aider (cas de pannes, de feu ou mani
festations). Il relève qu'il manque environ 80 gendarmes à Genève. 

Le risque demeure que, suite à l'application des amendes, les automobilistes 
deviennent plus disciplinés et que les recettes diminuent... 

M. Schmidlin rappelle qu'actuellement 80 ASM fonctionnent selon un 
horaire rotatif par équipe de 20 de 6 h à 21 h. Ceux-ci effectuent également des 
tâches incontournables comme le contrôle des marchés, la fermeture des parcs et 
celle des chaînes. Il résulte de ces obligations qu'il n'y a actuellement qu'un à 
trois agents, par jour, disponibles pour l'ensemble des zones bleues de la ville de 
Genève. 

A la question d'un commissaire relative à l'acquisition éventuelle d'appareils 
pour le contrôle du stationnement, M. Hediger répond qu'il a été auditionné à ce 
sujet et que l'administration du Service des agents de ville doit encore être enten
due. 

Un commissaire rappelle qu'une disposition n'existe pas si elle n'est pas 
contrôlée et qu'il faut être attentif à ne peut pas surestimer le produit des 
amendes. Il calcule que, pour récolter 13 millions, il faut 300 000 amendes, soit 
environ 1000 amendes par jour. Or il pense qu'en sanctionnant de la sorte un 
changement va rapidement se faire sentir chez les automobilistes. Il ne croit pas à 
la viabilité d'une mesure aussi radicale au-delà de 15 jours. Ce qui va vraisembla
blement entraîner un sérieux problème de financement. 

M. Hediger admet que moins d'agents pourraient être engagés. Ceux-ci pour
raient se concentrer sur les quartiers sensibles. On pourrait ainsi commencer avec 
52 agents pour 13 secteurs et recourir à des temporaires pour un certain temps. 

Un commissaire relève que l'effectif actuel représente 20% de l'évaluation 
totale et constate que l'on est encore loin d'avoir l'équivalent des autres villes 
suisses. Il pense que l'on peut engager suffisamment de personnes avant d'être en 
sureffectif. 

Il est rappelé que la Fondation des parkings aurait été intéressée à assurer ces 
contrôles, ce qui provoquerait une concurrence. La Ville de Genève ne rencon-
trera-t-elle pas les mêmes difficultés que l'Etat pour recruter des agents? 
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M. Hediger reconnaît que, selon la loi, le contrôle pourrait être assumé par la 
fondation, mais la Ville s'y est toujours opposée, même si M. Borel était prêt à 
engager 130 à 140 contrôleurs. Cela signifierait, en effet, que les recettes iraient à 
la Fondation des parkings alors qu'elles concernent le domaine public municipal. 
Quant au recrutement, il indique que, si certaines difficultés existent pour les 
ASM, qui peuvent être refusés pour des raisons de santé et de limite d'âge (moins 
de 30 ans), les critères seront moins sévères pour les AM. 

Pour une question de principe, M. Hediger refuse tout partage de compé
tences avec la Fondation des parkings dans ce domaine. Il fait remarquer que les 
gendarmes, les agents du trafic et les agents de ville interviennent déjà sur la voie 
publique, ce qui fait plusieurs corps différents. 

Le personnel prévu par la Ville aura le statut de fonctionnaire. 

A la question d'un commissaire sur la clé de répartition des recettes de la Fon
dation des parkings en fonction du territoire, M. Hediger répond qu'il n'a jamais 
eu de rapport sur les zones bleues, mais qu'il a incidemment appris qu'une nou
velle étude menée par l'OTC était en cours. 

M. Schmidlin indique que dans les cantons de Zurich, Berne, Bâle-Ville et 
Fribourg, où des contrôles réguliers sont pratiqués, il n'a jamais entendu dire que 
ceux-ci étaient devenus inutiles. 

A un commissaire qui s'informe de la tolérance pratiquée sur la plaine de 
Plainpalais, où règne les jours de marché une certaine anarchie, M. Hediger 
explique que la Ville avait voulu supprimer complètement les stationnements. A 
la suite de fortes réactions, on a finalement autorisé à nouveau un périmètre de 
stationnement pour les acheteurs. Des démarches ont également été effectuées 
auprès du Parking de Plainpalais, qui a accepté de baisser ses prix. Afin d'en faci
liter l'accès, il est prévu l'aménagement d'une entrée et d'une sortie des deux 
côtés du parking. 

Face au grand nombre d'infractions commises le soir, un commissaire trouve
rait utile que les AM puissent également être opérationnels la nuit et le week-end. 

M. Schmidlin dit que cela n'est pas prévu et ajoute qu'il faudrait compter, 
dans ce cas, sur un effectif de 160 à 200 personnes. 

Le même commissaire demande si l'on a envisagé un autre système que la 
zone bleue. Il pense par exemple à l'utilisation de parcomètres avec des cartes à 
puce pour les habitants des quartiers. 

M. Hediger répond par la négative. 

Un commissaire, connaisseur en la matière, indique que cette nouvelle géné
ration de parcomètres avec des cartes à puce est coûteuse, mais qu'elle permet, 
par exemple, d'appliquer des tarifs différenciés. 
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M. Schmidlin signale que l'application de ce système simple est du ressort de 
la loi fédérale et qu'il doit s'appliquer à toutes les communes suisses. 

Discussion et vote 

Si les auteurs de la motion membres de la commission admettent avoir reçu 
une partie des réponses aux questions posées, ils constatent que le système 
manque totalement d'efficacité, car il n'existe aucun contrôle. D'autre part, ils 
estiment que la distribution du macaron aux commerçants n'est pas très claire. Ils 
pensent qu'une invite supplémentaire pourrait être ajoutée à la motion afin de 
demander l'engagement d'agents supplémentaires pour participer au contrôle. 

Un commissaire propose de prévoir dans le prochain budget l'engagement 
d'une cinquantaine d'agents municipaux (AM), dont le financement sera assuré 
par les recettes des amendes en zones bleues. 

Un autre estime que la Ville de Genève ne devrait pas se charger de cette nou
velle tâche qui ne lui rapporte rien et nécessite l'engagement de nombreux fonc
tionnaires. Il pense qu'elle devrait être laissée à la Fondation des parkings qui est 
prête à l'assumer. 

Il lui est répondu que cette proposition a été refusée par le Grand Conseil, car 
les recettes iraient dans les caisses de la fondation. 

Compte tenu du constat établi qu'un effectif de 120 contrôleurs serait néces
saire et que l'on pourrait envisager un partage entre personnel fixe (fonction
naires) et temporaire (auxiliaires), les membres de la commission conviennent de 
l'adjonction de l'amendement suivant: 

«et de prévoir au prochain budget municipal les montants nécessaires à 
l'engagement d'agents municipaux (AM) principalement dévolus au contrôle du 
stationnement, et dont les charges annuelles seront couvertes par l'augmentation 
prévisible des recettes des amendes d'ordre». 

Vote 

L'amendement proposé est accepté par 12 voix et 3 abstentions libérales. 

Le président indique que les autres invites sont maintenues. Il propose d'ajou
ter l'adjectif «annuelle» à la deuxième ligne de la motion: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communiquer 
dès que possible des informations précises et une évaluation annuelle...» 

Cet ajout est accepté. 
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La motion amendée est acceptée par 12 oui, 2 non (L) et 1 abstention (L). 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communiquer 
dès que possible des informations précises et une évaluation annuelle (à effectuer 
en collaboration avec l'Office des transports et de la circulation et d'autres orga
nismes compétents) sur les premières expériences effectuées avec le système de 
macarons de stationnement pour résidents en ville de Genève, en mettant l'accent 
sur les points suivants: 

- proportion entre le nombre de macarons (résidents et commerçants) délivrés 
par quartier, d'une part, et le nombre de places bleues disponibles pour ces 
mêmes quartiers, d'autre part; 

- nombre de véhicules privés immatriculés (donc ayant droit à un macaron) 
dans ces mêmes quartiers; 

- nombre de commerces ayant droit à un macaron pour ces mêmes quartiers; 

- fréquence des contrôles effectués dans ces zones, répartition des contrôles par 
corps d'intervention (agents de sécurité municipaux, contrôleurs du trafic, 
gendarmerie) et résultats; 

- étude élargie des pratiques et besoins en matière de stationnement dans ces 
différents quartiers, en comparaison avec l'offre de places disponibles (caté
gories et nombre), y compris sous forme de parkings de centres commerciaux 
ou de parkings résidents; 

- enquête d'usage et de satisfaction auprès des titulaires de macarons afin de 
récolter les expériences et les changements d'habitudes induits par les maca
rons; 

- évaluation spécifique de la situation dans les zones A, B et C (hypercentre: 
Vieille-Ville, Rues-Basses et Saint-Gervais), 

et de prévoir au prochain budget municipal les montants nécessaires à l'enga
gement d'agents municipaux (AM) principalement dévolus au contrôle du sta
tionnement, et dont les charges annuelles seront couvertes par l'augmentation 
prévisible des recettes des amendes d'ordre. 

Annexe: nombre de macarons délivrés du 2 janvier 2002 au 2 mai 2002 
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M. Jean-Charles Lathion, rapporteur (DC). Le système des macarons 
existe depuis plus de trois ans et satisfait certains, mais pas la majorité de la popu
lation. Lors des travaux de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, nous avons notamment abordé le problème du contrôle, dont vous avez 
bien conscience, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, puisque 
nous avons intégré au budget l'engagement d'agents municipaux (AM) supplé
mentaires afin de pouvoir effectuer ces contrôles. 

Il nous a également paru qu'une évaluation de cette première expérience était 
nécessaire avant de passer à un système de macarons plus généralisé, puisque cer
tains quartiers n'en bénéficient pas encore et le souhaiteraient. Nous avons donc 
amendé la motion M-223 de manière que cette évaluation soit annuelle, fré
quence qui n'était pas mentionnée dans le texte initial. 

En outre, cette motion a été amendée afin de prévoir dans le prochain budget 
municipal les montants nécessaires pour l'engagement d'AM principalement 
chargés du contrôle, comme je l'ai dit précédemment. Je vous engage donc à 
accepter les conclusions figurant dans ce rapport, qui ont recueilli l'approba
tion de la majorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement par 
12 oui, 2 non et 1 abstention. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie M. le rapporteur d'avoir expli
qué cette situation difficile concernant la Ville de Genève. Je citerai l'exemple de 
Plainpalais: il y a une année, nous avons voté 15 millions de francs pour la réfec
tion de toutes les canalisations du boulevard Carl-Vogt jusqu'à la place des Philo
sophes. Or ce secteur, celui de Plainpalais, était situé en zone bleue. Le système 
des macarons devait encourager les gens à laisser leur voiture stationnée et à 
dégager un peu les rues de Genève en empruntant les transports publics. Cepen
dant, avec l'aménagement qui a été réalisé à Plainpalais - et qui n'a pas été dis
cuté au sein du Conseil municipal, lequel n'a évoqué que les conduites, eaux plu
viales, gaz, électricité, etc. - trente-deux places en zone bleue ont été supprimées. 
Je peux vous dire qu'il y a des habitants de la plaine de Plainpalais qui vont sta
tionner leur voiture au quai Ernest-Ansermet, parce qu'il n'y a pas de place plus 
près de chez eux! 

Ces nouveaux aménagements sont très jolis, on a planté des arbres et tout le 
monde est satisfait de cela, mais quand les agents de sécurité municipaux (ASM) 
ont terminé leur travail, vers 18 h 30, plus aucun contrôle n'est effectué dans les 
rues Patru et Vignier - la rue Leschot est encore en travaux. Venez voir ce qui s'y 
passe alors, c'est le capharnaum des bagnoles! Ce sont les termes à utiliser, même 
si je ne suis pas anti-voitures. J'ai évoqué ce problème avec des ASM qui m'ont 
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dit qu'il faudrait presque faire des contrôles jour et nuit. Le résultat, c'est que, 
avec les voitures garées en épi entre les arbres, les piétons sont obligés de circuler 
au milieu de la rue, parce qu'ils ne savent pas où passer. 

Uni-Mail est située tout près et les cours qui y sont dispensés accueillent 
740 étudiants pendant une heure ou une heure et demie; ensuite, ces derniers tra
versent la plaine pour aller à Uni-Bastions suivre d'autres cours. Vous imaginez le 
passage des piétons sur la plaine, klaxonnes par les voitures! Si l'aménagement 
de ce secteur était aujourd'hui à nouveau soumis au vote populaire, les gens 
seraient favorables à remettre les trottoirs et les zones bleues, parce qu'ils disent 
que c'était beaucoup mieux avant et moins dangereux pour les enfants. 

Tout cela pour dire que le système des macarons et des zones bleues pour les 
habitants des quartiers pose problème. Certains se sont demandé si les détenteurs 
du macaron pour habitants ne pourraient pas stationner sur les places pourvues 
d'un parcomètre. Mais il leur a été répondu que, ces places étant payantes, ils 
n'en avaient pas le droit. 

La situation est donc problématique et, même s'il faut soutenir les conclu
sions de la commission de l'aménagement et de l'environnement, ce n'est pas ce 
soir que nous allons la régler, d'autant que certains aménagements sont réalisés et 
que nous ne sommes même pas au courant! Discutez avec les habitants des quar
tiers: je peux vous dire qu'ils sont déçus! L'un d'eux m'a demandé pourquoi il 
payait 180 francs afin d'obtenir le macaron pour habitants et à quoi cela servait. 
Voilà l'état actuel de la situation. 

Je tiens à dire qu'il n'a pas été facile de relater l'examen de ce problème par la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, et je vous félicite de votre 
rapport, Monsieur le rapporteur! 

M™ Annina Pfund (S). Je partage un certain nombre d'avis émis par le pré
opinant démocrate-chrétien, mais je souhaite relever que, pour le Parti socialiste, 
la politique du macaron est la bonne. Néanmoins, nous convenons tout à fait 
qu'elle comporte des lacunes, dont l'une n'a pas été résolue lors des travaux de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement: il s'agit de l'attribution de 
macarons aux professionnels. Ce cas est loin d'avoir été réglé, car on les distribue 
sans aucune règle et la gestion en est vraiment mauvaise. 

Quant au reste, nous sommes nous aussi très satisfaits de voir que de nou
veaux postes d'ASM ont été intégrés au budget. Il nous semble que des personnes 
travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, constituent la seule façon de gérer le 
stationnement illégal. Toutes les autres questions ayant reçu une réponse, nous 
sommes très contents de cette motion et du rapport auquel elle a donné lieu. 



3476 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Motion: amélioration du système des macarons 

M. Damien Sidler (Ve). Au nom des Verts, j'aimerais soulever deux points 
qui ont été abordés à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
Premièrement, il s'agit du problème des quartiers périphériques. L'introduction 
des zones bleues au centre-ville d'abord était logique, mais cela n'a fait que 
reporter le problème sur les quartiers périphériques qui, actuellement, en souf
frent. Il serait donc temps d'étendre rapidement la zone bleue à l'ensemble de la 
ville, afin d'éviter que certaines personnes subissent encore ce report du station
nement. 

Deuxièmement, j'aimerais revenir sur les propos tenus devant la commission 
par le directeur de la Fondation des parkings, qui disait: «Il est convenu par tous 
les experts que le temps de déplacement du domicile au parking doit être plus 
important que celui du parking au lieu de travail pour que la formule soit rete
nue.» Il parlait bien évidemment des parkings d'échange. 

Je pense que cette vision de la situation est intéressante, à partir du moment 
où l'on se base sur les réseaux de trams ou de bus pour faire le relais. Etant donné 
que nous sommes en train de construire un réseau régional de transports publics 
plus important, il serait temps que nous nous penchions sur la question des par
kings d'échange. Il faudrait en aménager plus loin que juste à la périphérie de la 
ville. En effet, depuis Satigny ou La Plaine, en RER, on met actuellement une 
dizaine de minutes - treize minutes exactement, je crois - pour rejoindre le 
centre-ville; les temps de trajet sont donc vraiment raccourcis par ce moyen. Par 
conséquent, selon les Verts, il conviendrait de prévoir des parkings d'échange au-
delà de la périphérie même de la ville. 

Quant aux conclusions du rapport, nous pensons que la zone bleue a fait ses 
preuves et que le système des macarons est bon. Il faut bien entendu l'améliorer 
et c'est pour cela que nous voterons les conclusions de la commission et que 
nous attendons avec impatience les évaluations annuelles demandées. Bien 
entendu, nous soutiendrons, lors du vote du budget, les postes des agents munici
paux qui permettront d'améliorer le contrôle des places de stationnement en zone 
bleue. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'habite le quartier voisin de celui de mon excel
lent collègue Lyon et j'irai même plus loin que lui dans mes propos, puisque je 
dirai que Plainpalais et la Jonction sont des quartiers sinistrés. Point final! Il 
existe des parkings souterrains, pourtant, près de chez Jean-Pierre Lyon, les auto
mobilistes stationnent en deuxième, voire en troisième file, le long du boulevard 
Carl-Vogt. Ce n'est pas là un phénomène dû au macaron, mais un problème de 
sans-gêne, et vous né pouvez pas empêcher les gens de gêner les autres, d'autant 
qu'il n'y a pas de surveillance! 
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Je prends maintenant l'exemple de l'avenue Sainte-Clotilde. Ici se pose la 
question des passe-droits: des macarons - censés avoir un effet de dissuasion -
ont été distribués à des automobilistes avec des plaques minéralogiques italiennes 
ou françaises. Cela pose tout de même quelques problèmes, comme en témoi
gnent les photos que j 'a i ici avec moi. 

Maintenant, je serai un peu égoïste... J'habite à Plainpalais et le macaron ne 
me sert à rien! En effet, le soir, si j ' a i la chance de ne pas avoir de séance de com
mission et que je rentre vers 18 h ou 19 h chez moi, il n'y a pas de place de parc 
disponible pour qui que ce soit, même dans les parkings souterrains privés et 
payants! Moralité: il faut prendre d'autres mesures d'accompagnement au sys
tème des macarons. Les personnes venant suivre des cours à l'Institut de forma
tion des adultes de Genève à la place des Augustins ont aussi des voitures et, à la 
limite, ils vont bientôt les laisser au centre de ladite place! Venez sur place, Mes
sieurs les conseillers administratifs, avec vos troupes blindées, pour voir si les 
ASM peuvent faire quelque chose pour remédier à cela... Rien! Us ne peuvent 
rien y changer! Ils sont bien sympathiques, ces gars, mais que voulez-vous qu'ils 
fassent? 

Je pense donc que d'autres mesures d'accompagnement sont à trouver 
concernant ces macarons. La situation s'améliorera peut-être, mais, en l'état 
actuel, je vous le certifie, si vous habitez en ville de Genève et que vous n'allez 
pas chez votre maîtresse pour passer le temps, vous ne pouvez pas stationner 
à 18 h ou à 19 h dans votre quartier! 

M. André Hediger, maire. Depuis quelques mois, la Ville de Genève 
gère deux zones bleues. Notre contrôle a d'abord commencé aux Pâquis il 
y a quelques mois; puis, avec les reliquats de masse salariale dont je dispose, 
j 'a i pu engager des AM temporaires jusqu'à la fin du mois de janvier 2003, afin 
de gérer partiellement le quartier des Eaux-Vives, ainsi que celui de la Jonc
tion. 

Aujourd'hui, nous constatons donc les insuffisances du système des macarons 
et les divers problèmes qu'il pose. La semaine dernière, j 'ai eu une entrevue avec 
M. Borel, président de la Fondation des parkings, notamment pour lui faire part 
des remarques émises par des personnes ayant acheté un macaron et n'ayant pas 
trouvé de place de stationnement. M. Borel m'a rappelé l'existence d'un règle
ment voté par le Conseil d'Etat fixant la quantité de macarons déliyrés par quar
tier, en fonction du nombre de voitures enregistrées. Le nombre de macarons est 
évidemment beaucoup plus élevé que celui des places disponibles, le système 
étant basé sur l'idée du tournus. Nous disposons actuellement de chiffres intéres
sants à ce sujet. 
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Mais cela ne signifie pas que tout est réglé! J'ai communiqué à M. Borel les 
remarques des habitants des quartiers où nous avons placé des agents munici
paux. Je vais vous citer un exemple de leurs préoccupations: pour délimiter les 
différentes zones bleues, nous avons effectué un découpage des périmètres en 
fonction des grands axes routiers; or, si vous stationnez deux numéros plus loin 
que votre immeuble, vous changez de périmètre et êtes passible d'une amende! 
Cela peut également être le cas lorsque vous stationnez de l'autre côté de la rue, là 
même où vous habitez, si cette rue constitue la ligne de séparation entre deux 
périmètres. 

M. Borel m'a informé qu'il était partisan d'une modification du règlement 
pour permettre aux habitants qui résident à la limite de deux périmètres de sta
tionner des deux côtés de la rue sans risquer une amende. Voilà l'un des pro
blèmes importants qui restent à examiner. Il faut donc demander une modification 
allant dans ce sens au Conseil d'Etat et, surtout, convaincre l'Office des transports 
et de la circulation. 

Il est vrai que le système des macarons présente de nombreuses lacunes. 
M. Reichenbach a également dit une fois que le nombre de macarons délivrés aux 
commerçants était excessif. M. Borel m'affirme que le règlement est respecté 
quant à la surface des commerces et au nombre de leurs employés. Monsieur Rei
chenbach, j'ai fait part de votre remarque à M. Borel, mais il m'a répondu qu'il 
était impossible de remédier au problème que vous soulevez. 

En raison des lacunes que je viens de mentionner, j'accepte votre motion ainsi 
que les conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environnement; 
je serai ainsi en mesure de demander au Conseil d'Etat la réunion d'un groupe de 
travail destiné à étudier tous les éléments que vous évoquez dans votre motion, 
lesquels me paraissent importants, puisque je les ai mentionnés lors de mon entre
tien avec M. Borel. Or je vous répète que celui-ci m'a clairement dit ne rien pou
voir faire sans un appui politique. Vous le lui donnez ce soir avec cette motion, 
dont le contenu est approuvé par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Cela permettra une réflexion de fond sur toutes ces questions, et surtout la 
recherche de solutions pour la population des quartiers concernés. 

Quant à la Jonction, Monsieur Reichenbach, je peux vous affirmer que ce 
quartier est actuellement géré par mes services en matière de zones bleues. Je ne 
parle pas du quartier de Plainpalais, que nous ne gérons pas encore, mais de celui 
de la Jonction. Lorsque vous aurez voté au budget les postes d'AM demandés 
dans ce but, la Ville de Genève pourra gérer le quartier de Plainpalais. Pour l'ins
tant, les AM interviennent dans le quartier de la Jonction où, depuis deux mois, la 
situation s'est déjà nettement améliorée, même si certaines personnes sont 
mécontentes de ne plus pouvoir stationner de façon illégale comme auparavant. 
En effet, le principal problème constaté par les agents municipaux temporaires est 
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le suivant: lorsqu'une zone bleue n'est pas surveillée, les automobilistes sans 
macaron en profitent considérablement. C'est donc pour éviter cette situation que 
j 'a i demandé ces postes au budget. 

Voilà les éléments que je peux vous apporter ce soir concernant ma position à 
ce sujet. Comme l'a dit M. Sidler, il faudrait prendre en considération, dans l'ana
lyse du système des macarons, la possibilité de créer des parkings d'échange hors 
de la ville. En effet, la plupart des personnes qui viennent travailler en ville de 
Genève proviennent des autres communes et de France voisine. 

C'est aussi le problème que soulève M. Jousson concernant le stationnement 
aux abords de l'hôpital; en effet, les infirmières, qui ont des horaires difficiles 
puisqu'elles font les trois-huit, n'ont pas la possibilité de garer leur véhicule. Or 
près de 80% des infirmières de l'Hôpital cantonal viennent de l'extérieur de la 
ville de Genève, de France voisine ou du canton de Vaud. La solution consisterait 
à créer des parkings d'échange aux alentours de la ville et à instaurer un système 
de navettes, éventuellement jour et nuit dans certains cas. C'est une idée qu'il 
convient d'avancer et de défendre, maintenant plus que jamais. 

Voilà ce que je peux vous dire par rapport à toutes les discussions que j ' ai eues 
ces derniers temps concernant les zones bleues. 

M. Michel Ducret (R). Je prends note avec satisfaction de la proposition de 
M. Hediger. Elle vient renforcer ma demande pour un réseau de transports publics 
nocturnes dans notre ville; je pense effectivement qu'un tel réseau devrait relier 
toute la nuit, selon des fréquences évidemment très dilatées par rapport à celles 
des services journaliers, le centre-ville et ces parkings d'échange. Nous renforce
rions ainsi l'utilisation desdits parkings. 

Je note également que les macarons de limites de zones posent un vrai pro
blème. Une solution consisterait à créer des macarons pour la zone principale et 
une zone de bordure, dont la lettre correspondante apparaîtrait en plus petit, par 
exemple. Cela pourrait être assez intéressant dans certains quartiers. C'est notam
ment le cas de Rive, où un certain nombre de places en zone bleue sont occupées 
deux fois par semaine par le marché: il serait positif pour les habitants du lieu de 
pouvoir aller stationner leur véhicule dans le secteur voisin. 

En ce qui concerne les macarons professionnels, un problème se pose aussi, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Il est vrai que M. Borel 
applique strictement le règlement. Cependant, trop de gens disent avoir besoin de 
leur véhicule pour usage professionnel. Chaque établissement ayant droit à deux 
macarons au maximum, de très nombreuses personnes affirment donc qu'elles 
ont besoin de leur véhicule pour des raisons professionnelles alors que cela n'est 
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pas le cas. Cela crée donc des pendulaires, de vrais pendulaires qui, finalement, 
obtiennent un droit de stationnement abusif, parce qu'il est impossible ou très dif
ficile de contrôler la véracité de leurs assertions. 

Et ici, je ris un peu parce que, tout à l'heure, nous avons entendu une interven
tion des socialistes à ce sujet, alors que ceux qui ont le plus férocement défendu le 
macaron professionnel à la commission des transports du Grand Conseil étaient 
précisément des membres du Parti socialiste! 

J'en viens maintenant au point principal: le système des macarons est un bon 
système. Non seulement à Genève, mais dans d'autres villes suisses, il fait ses 
preuves; je peux vous dire que, dans mon propre quartier, il fonctionne très bien. 
Nous constatons une réelle amélioration quant aux places de stationnement dis
ponibles pour les gens qui viennent en visite dans le quartier. D'autre part, cela 
permet aux habitants de laisser leur véhicule garé ajournée faite, alors que le sta
tionnement était auparavant limité à deux heures, ce qui les obligeait à le remettre 
en circulation au bout de ce laps de temps. Effectivement, les gens peuvent main
tenant laisser leur véhicule près de chez eux et utiliser les transports publics, ce 
qui était impossible avant sous peine de recevoir une amende. 

Il est vrai aussi que le système des macarons ne peut fonctionner que si des 
contrôles sont effectués. Il y a encore trop de gens, dans notre ville, à calculer 
qu'une amende par mois leur revient moins cher que la location d'une place de 
stationnement. En effet, vu la fréquence des contrôles, il est presque moins cher 
de ne pas prendre de macaron et de payer de temps en temps une amende. Cela 
doit incontestablement changer pour assurer la crédibilité de la politique que nous 
entendons mener à ce sujet. 

Messieurs les conseillers administratifs, je crois qu'il faut souligner ici un 
point extrêmement important: l'information à la population concernant le maca
ron - de quoi il s'agit, à quoi il sert et surtout à quoi il ne sert pas - doit absolu
ment être améliorée. Trop de gens à Genève croient encore que le macaron équi
vaut au droit d'obtenir une place de stationnement. Tel n'est pas le cas et cela doit 
être répété jusqu'à ce que tout le monde ait compris. Il est vraiment incroyable 
que, aujourd'hui encore et même dans les rangs de certains élus, on n'ait pas 
encore compris le principe du macaron! C'est donc vraiment un point extrême
ment important. Je crois que l'OTC et même la Ville de Genève devraient partici
per à une campagne d'information à ce sujet. Nous pourrions par exemple profiter 
des nouveaux petits prospectus tous ménages pour parler aussi de ce genre de 
problèmes. 

Cela étant, cette motion demande une évaluation de la situation qui permettra 
peut-être d'améliorer les contrôles des zones bleues, grâce aux AM dorénavant. 
Nous en examinerons les résultats, mais c'est une politique qui, à long terme, est 
satisfaisante. 
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Quant à nous, Ville de Genève, nous avons une réelle responsabilité vis-à-vis 
de tous ceux qui viennent travailler dans notre ville. Ces pendulaires ne s'y ren
dent pas seulement pour nous polluer, mais aussi pour travailler et ils participent à 
la richesse de notre collectivité. Tous ceux qui viennent à Genève mener des 
affaires, effectuer des achats, consulter, etc., nous font vivre, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux! Il faut donc assumer leur présence en prenant 
des mesures, qui concernent d'ailleurs également le Canton. Dans ce but, il faut 
construire les parkings de dissuasion promis depuis longtemps et qui tardent exa
gérément à être réalisés, faciliter l'accès aux commerces, notamment en réalisant, 
s'il le faut, des parkings là où cela est nécessaire, poursuivre la politique des 
macarons, et enfin éloigner du centre-ville la circulation qui n'a rien à y faire et 
qui ne contribue pas à l'amélioration de la vie dans notre cité. Evidemment, je 
conclurai en disant qu'il faut renforcer les transports publics sur le plan tant local 
que régional afin de les rendre toujours plus convaincants et attractifs. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je voudrais pour ma part souligner ce qu'ont dit 
Jean-Pierre Lyon et Pierre Reichenbach concernant le quartier de la Jonction. Il 
est vrai que la situation s'y améliore un peu mais, malgré tout, on y voit des véhi
cules aux plaques minéralogiques valaisannes, vaudoises, françaises des zones 
frontalières, pourvus du macaron. 

J'ai discuté avec des personnes travaillant au bâtiment universitaire 
Sciences II, qui m'ont dit que 120 macarons leur avaient été fournis. Qui a défini 
ce chiffre destiné à Sciences II? Je pense que le problème va s'aggraver en 2003, 
puisque va s'ouvrir l'Ecole de pharmacie, Sciences III. Si le Conseil d'Etat conti
nue à distribuer des macarons pour faire venir les étudiants au centre-ville, cela va 
à fins contraires par rapport à ce que nous souhaitons, puisque, normalement, ces 
gens venus d'ailleurs devraient stationner dans les parkings d'échange décrits par 
M. Ducret. Voilà donc une question à poser au Conseil d'Etat: pourquoi ces 
exceptions destinées à Sciences II? 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais donner quelques petites indications. 
Tout d'abord, il est faux de dire que les ASM travaillent 24 heures sur 24, comme 
l'a affirmé la préopinante socialiste. Vous me corrigerez, Monsieur Hediger, si 
j 'a i tort, mais je m'inscris en faux contre cela. 

Je vous cite maintenant deux cas. Pour obtenir un macaron, j 'a i écrit à la Fon
dation des parkings, non pas sur du papier à lettres municipal - j e ne le fais jamais 
- mais sur celui de mon bureau. J'ai en effet un bureau dont les employés doivent 
se déplacer et j 'ai obtenu un macaron. M. Borel m'a alors signalé que je pouvais 
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en obtenir un deuxième, ce que je me suis empressé de demander pour un colla
borateur qui avait récemment commencé à travailler chez moi - enfin, il y est 
resté une année. Dans un premier temps, on m'a accordé le macaron tout en me 
priant de fournir une attestation fiscale. Or je ne pouvais pas le faire, puisque 
l'exercice était en cours. J'ai donc présenté une copie du contrat de ce collabora
teur, mentionnant qu'il utilisait son véhicule, mais cela n'a pas été accepté, donc, 
pas de macaron ! 

Je passe au deuxième cas. Alors là, Monsieur Hediger, c'est le pompon! Figu
rez-vous que l'un de mes collaborateurs a reçu une contravention, parce que 
l'agent municipal chargé du contrôle du stationnement à la Jonction n'avait pas 
remarqué son macaron apposé dans la voiture! J'ai eu à ce propos un échange de 
courrier avec M. Schmidlin. Chers collègues, il est quand même important que 
vous le sachiez: la personne incriminée n'avait pas commis d'infraction, mais 
M. Schmidlin m'écrit que, s'il m'enlève à bien plaire cette contravention, il faut 
quand même considérer que ce collaborateur était en infraction! Nous avions 
pourtant joint au dossier des photos numériques avec la date du jour, je peux vous 
les montrer. En l'occurrence, si les agents chargés du contrôle des voitures sta
tionnées mettent des contraventions à ceux qui ont des macarons, où cela va-t-il 
finir? Et cela n'arrive pas qu'à moi! En effet, d'autres personnes ont connu le 
même incident au N° 7 de la rue Michel-Simon. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous sommes à peu près tous d'accord, dans 
ce Conseil, pour dire que les macarons représentent un progrès qui, comme tous 
les autres, est perfectible. L'on peut citer ici un certain nombre de cas particuliers, 
mais je pense qu'il faut rester au niveau des normes générales. C'est un progrès, 
dis-je, pourtant, les libéraux vous recommanderont ce soir de ne pas accepter les 
conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environnement figurant 
dans le rapport M-223 A. 

La raison en est le seul problème objectif lié aux macarons, celui du contrôle. 
La proposition que nous fait la Ville de Genève pour résoudre les questions essen
tielles du contrôle consiste à augmenter de manière drastique les effectifs de la 
maréchaussée de manière à obtenir un certain résultat, du moins à court terme. Ce 
que la loi prévoit en ce qui concerne le contrôle du stationnement, c'est que celui-
ci peut être fait par les agents municipaux, AM ou ASM, ou par les troupes canto
nales chargées de cette tâche; il peut aussi être délégué à la Fondation des par
kings. Pour le groupe libéral, il existe un intérêt de cohérence à ce que le 
stationnement soit soumis à un seul et même traitement. 

Aujourd'hui, les macarons sont vendus ou sont mis à disposition contre paie
ment d'une taxe par la Fondation des parkings, laquelle gère également les par-
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kings couverts. En ce qui concerne le stationnement sur la voie publique, la taxe 
d'usage accru du domaine public est donc versée à la Fondation des parkings, 
mais les contraventions sont encaissées par la municipalité. Nous constatons qu'il 
existe là une contradiction; en effet, dans une large mesure, la municipalité a pour 
sa part tout intérêt à favoriser le parking sur la voie publique, puisqu'elle y 
encaisse les contraventions et les prévoit même de manière très généreuse dans 
son budget. A l'inverse, la Fondation des parkings qui distribue les macarons a, 
quant à elle, tout intérêt à favoriser le stationnement dans les parkings, 
puisqu'elle touche les recettes y relatives. 

L'intérêt général, lui, consiste à remplir les parkings publics que nous avons 
construits, car il est évident que personne d'entre nous ne souhaite voir les voi
tures entreposées sur la voie publique alors que les parkings sont vides. Or, 
aujourd'hui, avec le système actuel des contraventions - grâce auquel nous finan
çons un certain nombre de nos excès - nous encourageons implicitement tout ce 
qui a été dénoncé: le stationnement en deuxième, quatrième, seizième position, 
voire toutes les entraves au stationnement, étant donné que, si vous avez acheté un 
macaron, vous ne savez qu'en faire! De la sorte, la municipalité fait bingo à 
chaque fois! 

Soyons donc cohérents: puisque nous avons délégué la gestion des parkings 
couverts à la Fondation des parkings, déléguons-lui encore celle des contraven
tions! Ce faisant, nous allons placer véritablement en concurrence le stationne
ment sur le domaine public et les parkings couverts, de sorte que ceux-ci répon
dent à leurs objectifs. Aujourd'hui, en effet, vu la carence de la surveillance en 
matière de stationnement - ce qui est un fait objectif - il est évident que personne 
en ville n'a intérêt à laisser sa voiture au parking de Saint-Antoine, par exemple, 
alors qu'il suffit de l'abandonner sur une place à parcomètre que personne ne 
viendra contrôler. De même, il est préférable d'abandonner sa voiture en troi
sième position quelque part du côté de la rue Bellot pour venir l'y reprendre le 
soir, puisque personne ne viendra la contrôler et que, pendant ce temps-là, on 
n'aura pas à payer le stationnement dans le parking de Saint-Antoine. 

C'est avec cette incohérence que les municipaux libéraux ne sont pas 
d'accord. Voilà pourquoi nous recommandons au Conseil municipal d'accepter 
une gestion unique du stationnement et d'en déléguer tout le contrôle à la Fonda
tion des parkings, de sorte qu'elle encaisse à la fois le bénéfice du parking et celui 
des amendes et que l'automobiliste en vienne à se dire qu'il ne prend pas le risque 
de recevoir une amende - risque aujourd'hui négligeable - et qu'il gare sa voiture 
à sa juste place, c'est-à-dire dans quelque sous-sol de la ville! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, voilà la raison pour 
laquelle je vous demande d'examiner avec attention le problème que pose la ges
tion des contraventions et le rôle des AM et des ASM et, à cet égard, dans la 
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mesure où cette motion sous-entend un accroissement massif du nombre d'AM, 
de vous rendre compte que cette direction n'est pas la bonne. Au contraire, par 
des jeux de concurrence qui ne sont pas souhaitables dans ce cas, elle génère des 
entraves au stationnement que nous sommes pourtant tous ici d'accord de dénon
cer. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je pense que, après toutes ces discussions, nous 
avons terminé de grignoter ce macaron... Celui-ci n'est évidemment pas un ins
trument magique pour résoudre le problème du stationnement en ville de Genève, 
particulièrement dans les quartiers de Plainpalais et de la Jonction, où nous avons 
construit des bâtiments universitaires accueillant actuellement entre 8000 et 
12 000 étudiants. Evidemment, ce quartier est saturé! Cependant, je ne dirai pas, 
comme l'a fait un orateur précédent, qu'il est sinistré. 

Moi qui y habite, j'observe quand même une lente amélioration de lasitua-
tion. Beaucoup reste à faire et c'est ce qu'envisage d'étudier cette motion. Il faut 
dire aussi que tous les usagers de la Jonction et du quartier d'Uni-Mail, ne sont 
pas insatisfaits. Je pense par exemple à un important usager de ce quartier qui dis
pose de camions et de nombreux véhicules: l'armée suisse. A ma connaissance, 
elle ne se plaint pas de problèmes de stationnement, puisqu'elle a ses propres par
kings. Il faudrait peut-être aussi qu'elle partage le territoire qu'elle occupe avec 
les usagers civils, les commerçants et autres. 

L'un des problèmes liés aux macarons est évidemment celui de l'incivilité 
de ces gens qui occupent illégalement des places de stationnement. La motion 
M-223, acceptée par la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
vise justement à clarifier ce point et à essayer d'évaluer et de supprimer ces inci
vilités. En ce sens-là, je pense que nous ne pouvons que l'approuver. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions libérales). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communiquer 
dès que possible des informations précises et une évaluation annuelle (à effectuer 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 3485 
Propositions des conseillers municipaux 

en collaboration avec l'Office des transports et de la circulation et d'autres orga
nismes compétents) sur les premières expériences effectuées avec le système de 
macarons de stationnement pour résidents en ville de Genève, en mettant l'accent 
sur les points suivants: 

- proportion entre le nombre de macarons (résidents et commerçants) délivrés 
par quartier, d'une part, et le nombre de places bleues disponibles pour ces 
mêmes quartiers, d'autre part; 

- nombre de véhicules privés immatriculés (donc ayant droit à un macaron) 
dans ces mêmes quartiers; 

- nombre de commerces ayant droit à un macaron pour ces mêmes quartiers; 

- fréquence des contrôles effectués dans ces zones, répartition des contrôles par 
corps d'intervention (agents de sécurité municipaux, contrôleurs du trafic, 
gendarmerie) et résultats; 

- étude élargie des pratiques et besoins en' matière de stationnement dans ces 
différents quartiers, en comparaison avec l'offre de places disponibles (caté
gories et nombre), y compris sous forme de parkings de centres commerciaux 
ou de parkings résidents; 

- enquête d'usage et de satisfaction auprès des titulaires de macarons afin de 
récolter les expériences et les changements d'habitudes induits par les maca
rons; 

- évaluation spécifique de la situation dans les zones A, B et C (hypercentre: 
Vieille-Ville, Rues-Basses et Saint-Gervais), 

et de prévoir au prochain budget municipal les montants nécessaires à l'enga
gement d'agents municipaux (AM) principalement dévolus au contrôle du sta
tionnement, et dont les charges annuelles seront couvertes par l'augmentation 
prévisible des recettes des amendes d'ordre. 

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 
4 

Néant. 

) 

13. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 5. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Mercredi 4 décembre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mmes Barbara Cramer, Alice Ecuvillon, Sophie Fischer, M. André Fischer, 
Mme Micheline Gioiosa, MM. Jean-Marc Guscetti, François Henry, Mme Vanessa 
Ischi Kaplan, MM. Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Mme Sandrine Salerno, 
M. Daniel Sormanni, Mme Marie Vanek et M. René Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 décembre et mercredi 4 décembre 2002, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 



3490 SEANCE DU 4 DECEMBRE 2002 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Projet d'arrêté: rapports de commission 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, 
M™3 Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno, renvoyé en 
commission le 26 janvier 2002, intitulé: «Règlement du Conseil 
municipal: pour une organisation efficace des rapports de 
commission» (PA-16 A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'arrêté tel qu'il a été amendé au deuxième débat 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 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de neuf de ses membres, 

1 Rapport, 3312. 
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arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 126 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 126 bis. - Rapporteurs 

» 1. Un rapport doit être rendu au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin 
du traitement de l'objet par la commission saisie pour cet objet, sous peine de 
suppression du droit aux jetons de présence de rapporteur. La commission peut 
autoriser une prolongation du délai en cas de force majeure (maladie, accident), 
sur demande du rapporteur. 

»2. Si un rapporteur quitte la commission concernée avant la fin du traitement 
de l'objet pour lequel il est nommé, la commission doit nommer tout de suite un 
nouveau rapporteur pour ce même objet. 

»3. Si un membre du Conseil municipal démissionne en cours de législature, 
n'est pas réélu ou décède, les rapports dont il était responsable mais qu'il n'a pas 
rendus à ce moment-là doivent être réattribués tout de suite par les commissions 
concernées. Les membres du Conseil municipal devenant rapporteurs dans ces 
circonstances bénéficient des jetons liés à ces rapports et de l'appui du Secrétariat 
du Conseil municipal et du département concerné pour la reconstitution du dos
sier. La commission fixe le délai de reddition du rapport.» 

Art. 2. - Un nouvel article 143 bis est introduit dans le règlement du Conseil 
municipal comme suit: 

«Art. 143 bis. - Jetons de présence pour rapporteurs 

»1. Les jetons de présences dus aux rapporteurs ne sont versés qu'à la reddi
tion du rapport. 

»2. Si un changement de rapporteur a lieu pour cause de rapport non rendu 
dans les délais (art. 126 bis, al. 1) ou de départ du Conseil municipal (art. 126 bis, 
al. 3), le nouveau rapporteur reçoit les jetons de présence dus.» 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, 
M1™* Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno, renvoyé en 
commission le 26 janvier 2002, intitulé: «Règlement du Conseil 
municipal: pour une transparence des liens d'intérêts du 
Conseil municipal» (PA-17 A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'arrêté tel qu'il a été amendé au deuxième débat est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité ( 1 opposition). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Un nouvel article 4 bis est introduit dans le règlement du 
Conseil municipal comme suit: 

«Art. 4 bis. - Liens d'intérêts 

«Préalablement à la prestation de serment, tout membre du Conseil municipal 
est tenu d'annoncer dans un registre public prévu à cet effet au Secrétariat du 
Conseil municipal ses liens d'intérêts (participation à des organes décisionnels 
d'entreprises, de fondations, d' associations et d'autres organisations). 

»En cours de législature, tout changement doit être annoncé spontanément.» 

Art. 2. - La présente disposition entre en vigueur au début du semestre 
suivant son adoption (1er juillet ou 1er décembre). Dès l'entrée en vigueur, le 
bureau du Conseil municipal veillera à ce que ce registre soit créé et à ce que 
tous les membres du Conseil municipal y fassent leur déclaration. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

' Rapport, 3327 
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5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
pétition intitulée: «Appartements «sans clause sociale»: une 
nouvelle politique du logement social de la Gérance immobi
lière municipale?» (P-37 A)1. 

Rapporteure: M"* Virginie Keller Lopez. 

Cet objet a été étudié par la commission du logement, présidée par M. Gérard 
Deshusses, lors des séances des 19 février, 5 et 19 mars, 2 avril, 7 et 22 mai, 11 et 
18 juin 2001. La rapporteuse remercie M™ Jacqueline Meyer pour ses notes de 
séance. 

Texte de la pétition 

C'est avec inquiétude que les associations soussignées ont constaté dans 
l'annonce parue dans la Tribune de Genève du 12 décembre 2000 (voir annexe) 
que certains appartements de la Ville de Genève, jusque-là subventionnés, sont 
maintenant mis en location en loyer libre ou «sans clause sociale». 

Que signifie la dénomination «sans clause sociale»? En effet, nous n'avions 
pas connaissance de cette catégorie d'appartements jusqu'à l'annonce susmen
tionnée. 

Sur quelles bases légales et selon quels critères les appartements sociaux de la 
Ville de Genève deviennent-ils des logements à loyers libres? 

Quel organe est chargé de ces changements d'affectation, et qui avalise ces 
décisions? 

La liste des appartements de la Ville de Genève à loyers libres et «sans clause 
sociale» est-elle exhaustive et où peut-on la consulter? 

Nous déplorons d'autant plus cette pratique que la situation du marché du 
logement est à nouveau tendue et que les appartements proposés sont de grands 
appartements recherchés par des familles. Il nous semble primordial que l'essen
tiel du parc immobilier de la Ville de Genève reste accessible à ceux qui en ont le 
plus besoin, les loyers libres devant rester des exceptions, comme le prévoit 
d'ailleurs l'article premier du règlement de la Gérance immobilière municipale, 
qui stipule ceci: 

«Article premier. - Le parc immobilier de la Ville de Genève comprend essen
tiellement des logements à caractère social (application de l'aide personnalisée) 
et quelques logements à loyers libres.» 

1 «Mémorial 158e année»: Commission, 3448. 
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Est-ce le rôle de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève de 
se comporter comme une régie privée? 

Préambule 

Comme vous pourrez le constater dans ce rapport, la commission a essayé de 
mettre au clair ce qui s'était passé concernant les deux appartements mentionnés 
dans l'annonce publiée par la Gérance immobilière municipale (GIM). Toutefois, 
à de nombreuses reprises, tes discussions ont dépassé le cadre de la pétition pour 
s'intéresser plus globalement au nouveau règlement mis en vigueur par la GIM, à 
la politique d'attribution des logements de la GIM, au fonctionnement de la GIM 
et plus généralement à la question du logement social en Ville de Genève. 

Séance du 29 janvier 2001 • 

Audition de M. Mario Cavaleri, chef de la GIM 

M. Cavaleri rappelle que cette pétition fait suite à une annonce parue le 
12 décembre 2000 dans la Tribune de Genève, rédigée par son service. Les termes 
«sans clause sociale» ont été insérés dans le texte par erreur; c'est un jargon de 
service, cela signifie que ces appartements peuvent être attribués sans aide per
sonnalisée. En fait, dans cette annonce, la GIM a mélangé trois appartements à 
loyer libre et deux appartements à caractère social. Le secteur libre est systémati
quement proposé par des annonces. Les deux appartements à caractère social ne 
trouvaient pas preneur; ils ont été refusés plusieurs fois avant d'être mis dans 
l'annonce. Finalement, les deux appartements à caractère social ont été attribués. 
Celui de la rue Amat 6 a été accordé à une famille monoparentale avec une aide 
personnalisée de 638 francs par mois et celui de la rue de la Boulangerie 2-4 a été 
loué sans aide personnalisée. 

Les explications de M. Cavaleri suscitent de nombreuses réactions de la part 
des commissaires, en voici quelques-unes: 

- il paraît curieux qu'on doive publier des annonces pour louer des logements à 
caractère social alors même que la liste d'attente à la GIM est longue et qu'il y 
a une crise du logement à Genève; 

- certain(e)s commissaires regrettent l'attribution des logements à caractère 
social à des personnes ne nécessitant pas l'aide personnalisée. Il y a déjà 40% 
des locataires de la GIM qui ont un revenu trop élevé pour avoir une aide; 

- certain(e)s commissaires regrettent que les revenus minimaux pour accéder à 
ces logements soient trop élevés. Nous rappelons ici que le taux d'effort ne 
doit normalement pas dépasser 12% du revenu; 
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- plusieurs commissaires soulignent que le système de calcul des loyers de la 
GIM rend impossible un réel contrôle sur les locataires. 

M. Cavaleri reconnaît qu'il est difficile de récupérer les logements loués sans 
aide sociale et que la GIM ne peut que négocier avec les locataires ou, à long 
terme, résilier les baux. Il rappelle également que la commission d'attribution des 
logements de la GIM est composée de plusieurs personnes qui appliquent le 
règlement selon des critères éthiques et qui satisfont en priorité les personnes qui 
ont besoin d'une aide. 

Séance du 5 mars 2001 

Audition MM. M. Durand, P. Fuchs et F Bradley, pétitionnaires 

Les pétitionnaires rappellent leur inquiétude par rapport à l'annonce publiée 
par la GIM et faisant état d' «appartements sans clause sociale». De plus, lors 
d'une visite des lieux, ils ont appris par un employé de la GIM que «tout 
l'immeuble de la rue Amat 6 allait passer en loyer libre». Les pétitionnaires expri
ment leurs craintes devant le manque de clarté et de transparence du statut des 
logements de la GIM. Ils aimeraient que la GIM privilégie les candidat(e)s ins
c r i t e s et non pas les hauts revenus. Il semble que, concernant la rue Amat 6, la 
GIM ait privilégié des locataires plutôt que d'autres selon leurs revenus. Les péti
tionnaires ont bien entendu M. Cavaleri confirmer que les termes «sans clause 
sociale» mis dans l'annonce étaient une erreur, mais cela ne suffit pas à les rassu
rer sur la volonté de maintenir ces logements à caractère social, ils souhaitent la 
confirmation qu'il n'y aura pas de changement d'affectation pour les apparte
ments qui bénéficient des aides de la Ville. Ils souhaitent également la publication 
de la liste des logements à loyer libre de la GIM. 

Séance du 19 mars 2001 

Audition de M. Carlo Sommaruga, représentant du Rassemblement pour une 
politique sociale du logement 

• M. Sommaruga rappelle que le Rassemblement pour une politique sociale du 
logement (RPSL) a été très étonné de voir apparaître dans la presse des annonces 
concernant des appartements «sans clause sociale», puisque cette catégorie 
n'existe pas dans le règlement de la Gérance immobilière municipale. Il pense 
que la GIM recherche des locataires avec des revenus qui ne nécessitent pas l'aide 
personnalisée. Il confirme la difficulté d'exercer un contrôle sur la gestion de la 
GIM avec le système actuel de calcul des loyers. Il souhaite également la publica
tion de la liste des appartements à loyer libre. Il salue l'effort de la GIM auprès 
d'une certaine catégorie de locataires particulièrement marginalisés, mais sou
haite une politique sociale générale. 
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M. Sommaruga profite de l'occasion donnée par la pétition P-37 pour signaler 
d'autres préoccupations du RPSL concernant la gestion de la GIM. Il constate 
que les locataires se plaignent que la GIM ne veuille plus prendre en charge la 
totalité des travaux de rénovation, contrairement au droit en vigueur. 

Concernant la nouvelle manière de fixer les loyers (méthode à points) qui a 
été choisie dans le nouveau règlement, le RPSL est très critique, car cette 
méthode va entraîner une hausse générale des loyers du parc immobilier de la 
GIM, tout comme elle avait fait augmenter les loyers de la CIA dans les années 
90. Le RPSL a d'ailleurs quitté le groupe de travail sur le nouveau règlement 
lorsque la GIM a choisi d'aller dans ce sens. 

En conclusion, le RPSL souhaite que le Conseil municipal procède à de nou
velles modifications du règlement de la GIM et propose que lui-même collabore à 
ce travail. 

Séance du 2 avril 2001 

Préparation d'une liste de questions à remettre à M. Pierre Muller, conseiller 
administratif chargé de la Gérance immobilière municipale 

- Etant donné les 1600 personnes inscrites à la GIM, pourquoi la GIM publie-t-
elle des annonces pour ses locations? 

- Quel est le nombre de logements vacants et où se situent-ils? 

- Quel est le revenu minimal pour bénéficier d'un logement «sans clause 
sociale»? 

- Quelle est la pratique de la GIM concernant les travaux de réfection? 

- Peut-on abaisser la valeur du point pour baisser le prix des loyers? 

- Combien de logements ont subi des changements d'affectation? 

A ces questions s'ajoute la demande de la commission de recevoir une série 
de données chiffrées concernant les logements gérés par la GIM: profil des loca
taires, nombre d'aides personnalisées, taux d'occupation des logements, etc. 

Séance du 21 mai 2001 

Audition de MM. E. Hermann, directeur du département des finances, Ch. Las-
sauce, adjoint de direction, et M. Cavaleri, chef de la GIM 

Les services de la GIM ont remis à la commission un dossier comportant les 
réponses écrites aux questions de la commission ainsi que plusieurs informations 
demandées par la commission: liste des 247 appartements à loyer libre, des 
tableaux statistiques sur les revenus des locataires, les logements à caractère 
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social, les types de logement, les règlements en matière de travaux de rénovation, 
les appartements vacants, etc. Vous trouverez ces informations en annexe au pré
sent rapport. 

Lors de cette audition, M. Cavaleri souhaite tout d'abord transmettre des 
informations concernant la situation personnelle des pétitionnaires. Deux com
missaires (un socialiste et un membre du groupe des Verts) s'opposent à ce que la 
situation personnelle des pétitionnaires soit évoquée, car la commission se réunit 
pour traiter du contenu d'une pétition et non pas de ce que l'on pense des pétition
naires. Après une discussion animée, le président fait voter la possibilité pour le 
représentant de la GIM de donner des informations sur les pétitionnaires. A cinq 
voix contre quatre, les commissaires décident d'entendre les informations. Une 
commissaire (du groupe des Verts) sort de la salle pour marquer son désaccord. 
Il est ensuite donné des informations concernant les revenus, le type d'apparte
ment et l'aide personnalisée perçue par les pétitionnaires. 

Il est ensuite confirmé que la GIM a fait une erreur en publiant ces deux 
appartements sous la dénomination «sans clause sociale». Il est également 
confirmé que les annonces dans la presse sont marginales et que ces apparte
ments avaient d'abord été proposés à des personnes inscrites sur les listes de la 
GIM. 

Concernant les annonces, les commissaires soulignent l'injustice créée par la 
GIM en n'achetant des annonces que dans certains quotidiens. 

Il n'est pas donné de réponse à la question concernant le revenu à avoir pour 
disposer de ces deux logements. 

Il est rappelé qu'il n'y a pas de changement d'affectation possible pour les 
logements à caractère social, sauf décision de l'ensemble du Conseil administra
tif. Il est confirmé qu'en aucun cas l'immeuble de la rue Amat 6 ne changera 
d'affectation et qu'il s'agit d'une fausse information. 

Concernant les prix des loyers, il est déclaré qu'avec la nouvelle méthode à 
points il n'y a pas eu de hausse générale. Le travail de réévaluation a été fait pour 
1000 logements. 

Il est confirmé que la liste des appartements à loyer libre comporte 247 loge
ments. 

Séance du 11 juin 2001 

Changement de présidence 

En raison de l'absence de la rapporteure, le président décide de reporter la dis
cussion et le vote sur la pétition P-37 au 18 juin 2001. 
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Séance du 18 juin 2001 

Discussion et vote 

Comme signalé au début du présent rapport, lors de la séance de discussion et 
de vote de cette pétition, it y avait plusieurs commissaires excusés, sans compter 
un renouvellement des membres de la commission. 

La commission a reçu un courrier, daté du 28 mai 2001, de la part de 
M. Pierre Muller. Ce courrier fait état de données personnelles sur les pétition
naires, par ailleurs locataires à la GIM. Plusieurs commissaires s'élèvent contre 
cette pratique et demandent que ces informations ne paraissent pas dans le rap
port. 

S'ensuit une discussion générale sur le calcul des loyers et sur les catégories 
de personnes qui ont accès aux appartements de la GIM. 

Plusieurs commissaires demandent le classement de la pétition étant donné 
que la GIM a confirmé que l'annonce proposant des logements «sans clause 
sociale» était une erreur. Il semble donc que la pétition n'a plus de raison d'être. 
La commission ne peut refaire ici le règlement de la GIM. 

Le président fait voter le classement de la pétition; celui-ci est accepté par 
7 oui (3 L, 2 DC, 1 AdG/SI, 1 AdG/TP) contre 1 non (Ve) et 1 abstention (S). 

Note de la rapporteure 

Comme je l'ai relevé à plusieurs reprises dans ce rapport, et comme il ressort 
également des nombreux rapports existants sur la GIM et son fonctionnement, il 
sera certainement intéressant que le Conseil municipal se penche sérieusement 
sur le règlement de la Gérance immobilière municipale. En effet, le fonctionne
ment, aussi bien en ce qui concerne te calcul des loyers que l'octroi des aides per
sonnalisées, pose des problèmes auxquels nous sommes régulièrement confron
tés. Ainsi, par exemple, 42% des locataires de la Ville de Genève ne reçoivent pas 
d'aide personnalisée et nous n'avons aucune information sur leurs revenus ou sur 
le taux d'occupation de leur logement. Cela signifie qu'une partie importante de 
notre parc immobilier n'est peut-être plus destinée à du logement social. 

Je n'ai pas souhaité, dans ce rapport, relater toutes les discussions sur le fonc
tionnement de la GIM, mais, à ceux et à celles que cela intéresse, je recommande 
notamment le rapport de M. Pattaroni sur le projet d'arrêté PA-449 intitulé «Pour 
un véritable état des lieux à la GIM». 

Annexes: - Texte de l'annonce parue dans la Tribune de Genève 
- Divers documents fournis par la GIM 



VILLE DE M f I GENEVE 

''*rl- AVOUER * • 
PAQUIS 

Appartement sans clause sociale ' 
6, rueAmat 

5 pièces (env. 115 m2) avec balcon 
3e étage - réfection partielle 

- Libre de suite 
Loyer mensuel Fr. 2329.-Anois ce. , 

PLAINPAtAIS 
Appartement sans d a m a sociale 

2 . boulevard Carf-Vogt 
4 pièces (env. 78 m2) avec terrasse - attique 

6e étage -r réfection complète 
Libre de suite 

Loyer mensuel Fr. 1921 -Anois ex. . 
Appartement loyer libre 

104, rue de Carouge 
4 pièces (env. 65 m2) 2 terrasses - attique 

9e étage "réfection complète 
Libre de suite 

Loyer mensuel Fr.Xl971.-/mois c e 
VIEILLE VILLE 

Appartement sans clause sociale ' 
2-4, rue de la Boulangerie 

4 p*ôcès,t70 rrt2)8vec cheminée 
5e étage - réfection partielle 

Libre de suite 
mensuel Fr. 2306.-Artois ce. 

SAINT-JEAN 
Appartement foyer libre • 

36, quoi du Seufet 
4 pièces (85 m2ï 2 balcons - traversant 

12e Otage - réfection complète 
Libre de suite 

Loyer mensuel f r ; 1841 .-Artois c e 
Pour tout renseignement et Inscr ipt ion, 

veuillez vous adresser a la 
GÉRANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE 

B, rue de l'Hotel-de-Vllle 
' 0 . 418 2 3 4 8 ou 4 6 

exclusivement entre 8 h 30 et 11 h 30 

L<^"^v Vowst AI. . 4<L . *l 



LISTE DES 247 APPARTEMENTS A LOYER LIBRE 
approuvée par la Conseil administratif le 27.09.2000 

VILLE DE GENEVE 

Immeubles de prestige 

Rue Beauregard 1 / St-Léger 18 

Rue de la Boulangerie 2 - 4 

Rue Jean-Calvin 2 / Rue de la Pélisserie 17 

Place Edouard-Claparède 2 

Rue Adhémar-Fabri 4 

Grand-Rue 39 / Saint-Pierre 8 

Rue Ferdinand-Hodler 5 
Ruedel'HÔtel-de-Ville 12 

Promenade du Pin 1 

Promenade du Pin 3 

soit au total 

14 logements 

2 logements 

2 logements 

2 logements 

12 logements 

8 logements 

12 logements 

9 logements 

6 logements 

2 logements 

69 logements 

Immeubles résidentiels 

Quai du Cheval-Blanc 8 

Rue du Clos 20 

Rue Louis-Favre 35 

Boulevard James-Fazy 2 

Route de Frontenex 54 

Rue Jargonnant 3 

Ruelle du Midi 10 

Rue Saint-Laurent 6 

Rue de la Tour-de-Boel 10 

Rue de la Tour-de-Boel 14 

soit au total 

15 logements 

1 logement 

2 logements 

7 logements 

4 logements 

10 logements 

2 logements 

1 logement 

2 logements 

2 logements 

46 logements 

Villa ou appartement dans villa 

Chemin du Chatelet 3 

Chemin de la Clairière 5 

Chemin de l'Impératrice 8-10-12 

Rue Jean-Etienne Liotard 21 

Rue Jean-Etienne Liotard 23 

Rue Jean-Etienne Liotard 29 

Avenue de Mi remont 23B 

Chemin du Petit-Saconnex 26 

Rue de Vermont 10ter 

Chemin de la Verseuse 8 

Avenue Théodore-Weber 21 

1 logement 

4 logements 

5 logements 

3 logements 

1 logement 

3 logements 

1 logement 

1 logement 

1 logement 

1 logement 

1 logement 

soit au total 22 logements 

1/2 
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Logements à caractère particulier 

Rue Jean-Charles Amat 6 3 logements 

Rue Bautte 16 / Rue de Malatrex 20 1 logement 

RuedeCarouge 104 2 logements 

Rue de Ca rouge 106 2 logements 

•Avenue De-Gallatin 15 2 logements 

Rue du Grand-Pré 11 2 logements 

Rue Pierre-Fatio 17 2 logements 

Rue Louis-Favre 23 1 logement 

Rue Louis-Favre 25 1 logement 

Rue Louis-Favre 29 1 logement 

Rue Louis-Favre 31 2 logements 

Rue Louis-Favre 33 3 logements 

Rue Louis-Favre 37 2 logements 

Rue Louis-Favre 39 3 logements 

Rue de Jargonnant 4 2 logements 

Rue de Jargonnant 6 2 logements 

Rue Lombard 5 5 logements 

Rue du Môle 19 4 logements 

Rue de ta Navigation 20 12 logements 

Avenue Emest-Pictet 10 2 logements 

Avenue Emest-Pictet 12 3 logements 

Rue des Rois 19 2 logements 

Rue Pellegrino-Rossi 5 1 logement 

Rue Rothschild 27 4 logements 

Rue Royaume 14 6 logements 

Quai du Seujet 32 6 logements 

Quai du Seujet 34 6 logements 

Quai du Seujet 36 6 logements 

Rue Sillem 2 4 logements 

Rue Soubeyran 8 5 logements 

Rue Soubeyran 10 3 logements 

Rue des Sources 12 2 logements 

Rue de la Terrassière 11 2 logements 

Rue de la Terrassière 9 2 logements 

Boulevard Carï-Vogt 2 2 logements 

Boulevard Cari-Vogt 4 2 logements 

soit au total 110 logements 

2/2 
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David Lâchât, Le bail à loyer 

Annexe IN Table de longévité des installations 

Sols 
Sols artificiels (Vinyl, Novilon, etc.) 10 a 20 ans 
Linoléums 25 ans 
Parquet (remplacement) 4 ° a n s 

Ponçage et Imprégnation du parquet 1 ° ans 
Carrelage, catellas, pierre artificielle 25 à 40 ans 
Moquette, tapis tendus, selon qualité 5 à 10 ans 
Linteaux, pUnthas an plastique 20 ans 
Linteaux, pirrthea en bois 40 ans 

Murs 
Papier peint ordinaire 1 0 ans 
Dispersion 5 à 10 ans 
Chambres d'enfants: papier «t enduit 5 à 10 ans 

Plafonds 
Dispersion ou blanc fixe 10 ans 
Vernis a l'huile ou synthétique 10 ans 

Boiseries 
Boiseries en résineux ou bois dur . 40 ans 
Boiseries en aggloméré 10 à 15 ans 
Agencements de cuisine, plans de travail 10 à 15 ans 
Vernis 10 ans 

Fenêtres, stores et tentes 
Fenêtres 30 ans 
Vitrages 30 ans 
Stores 20 ans 
Tissus pour toile de tente 1 ° ara 

Appareils de cuisine 
Cuisinière, selon ta qualité 10 à 20 ans 
Plaqua de la cuisinière 10 ans 
Armoire frigorifique, selon la qualité 10 à 15 ans 
Agrégat de f armoire frigorifique 10 ans 
Joint caoutchouc de l'armoire frigorifique 8 ans 
Lave-vaisselle 10 ans 
Hotte d'aspiration 5 ans 

installations sanitaires 
Baignoire 30 à 40 ans 
Emaii de la baignoire 10 ans 
Lavabo, bidet cuvette de WC 40 ans 
Couvercle de WC 10 ans 
Flextole de douche 6 ans 
Miroir 20 ans 
Machine à laver ou à sécher le linge 6 à 10 ans 

Serrures 
Serrure de porte d'entrée 20 ans 
Serrure de porte intérieure 40 ans 

La longévité des installations décrites ci-dessus constitue un maximum. Le locataire peut tenter de 
faire la preuve d'une longévité moindre, selon la nature et la qualité des Installation* en cause dans 
le cas concret 

De plus, selon la destination des locaux, cette longévité doit Atra réduite ( - 2 0 % pour les bureaux; 
- 2 5 % pour les commerces; - 5 0 % pour les restaurants; - 3 0 à - 5 0 % pour tes chambres d'enfants). 



USPI, Union suisse des professionnels de l'immobilier 

Durée de vie des iuslallnlioiis c( appareil* (citmlttc moyenne) 

Olijcl Durée de vie 

Peiniiire, dûpcrsiim el fascril 

sa km, salle a manger 
chambre d'enlaiii 
chambre à enticher des parents 

Tapisseries (qualité* moyenne) 

.suton, salle à manger 
chambre d'enfant 
chambre a cnuclicr des pareiiis 

IiLsIidhi(iiii).s.siiuiliiire.s 

buignoire, foule, acier, acryl 
douche 
lavabo, biilcl, cuvutlc de WC 
armoire à glace en plaslique 
armoire à ghicc eu mêlai 
miroir 
mélangeur eau chuudc/cuu froide 
flexible île douche 

Klaus 
M) ans 
10 aux 

Klaus 
K) ans 
K) ans 

40 uns 
4(1 ans 
40 uns 
10 n 15 uns 
25 uns 
2t) ans 
15 h 20 ans 
(du ressort du locataire) 

Inslalhilitin.s de cuisine 

cuisinière viimeéramiquc 
micro-undes 
Tour, cuisinière et accessoires 
nspir.ilcur à vapeur/ventiluleur 
moleurde réfrigérateur, nhsiwhciir 
compresseur 
nirrigjénileur 
luvê-v aisselle 
congélateur (selon qualité) 
machine à laver le linge 
séchoir à linge 
plaques électriques 

12 ans 
12 uns 
20 ans 
15 uns 

6 à 10 ans 
12 à 15 ans 
l()u 12 uns 
12 à 15 ans 
12 à 15 uns 
12 n 15 uns 
(du ressort du locataire) 

VuIeLs/x(mes extérieurs 

eu IHÙS 
eu aluminium 
à lamelles 
coniToies 

Si ores ;t soleil 

en étoffe 
cnitrroies 

30 mis 
30 ans 
25 uns 
(affaire du locataire) 

[Où 12 uns 
(du ressort du locataire) 



Duréejle vil! des iitslullaliuiis cl appareils (qualité iiiu.rciiiic) 

Objet Durée de vie 

Cheminée 

nuiicur pour chcniin^c à air chaud 20 nus 
ventilateur d'aération 20 ans 

Installations de chauffage 

vannes Ihermoslaliqucs 15 ans 
vannes usuelles 20 ans 
compteur de chaleur 15 mis 

Serrures 

porte il'entrée de l'appartement 20 ans 
porte des pièces de l'appartement 41) ans 

Revêtement de sol 

parquet (léger ponçage 
tous les 10 nus au maximum) 40 ans 
parquet lamelle (léger ponçage 
tous les 10 ans au maximum) 50 ans el plus 
imprégnation du parquet 10 ans 
sols artificiels (inlaid, luivilou) 20 ans 
en liege 25 ans 
linolcum/PVC 25 ans 
en plaques de céramique ou d'argile 20 à 50 ans . 
(Attention: endroit humide, sol/mur) 
pierre artificielle, porphyre 50 ans 
(apis tendus (selon qualité) 10 à 15 ans 

Linteaux 

en plastique 20 ans 
en hCIrc uu eu cliûnc 40 ans 

Durée de vie réduite en cas d'usage spécial 

bureaux 20% 
magasins 25% 
restaurants 50% 
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Annonces publicitaires en 2000 

8 parutions pour 

36 appartements 

pour un montant de 

Frs 8717.05 
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3512 SÉANCE DU 4 DECEMBRE 2002 (soir) 
Pétition: appartements de la GIM à loyers libres 

Mme Virginie Keller Lopez, rapporteure (S). Je regrette que le président de 
la commission du logement soit absent, car je crois qu'il devait aborder deux ou 
trois points sur ce qui s'est passé durant les travaux de cette commission concer
nant cette pétition; j 'en parlerai donc moi-même. Je vais donc m'exprimer ici en 
tant que rapporteure et je reprendrai la parole plus tard pour le faire au nom du 
Parti socialiste. 

La pétition P-37 concerne des annonces de presse parues le 12 décembre 
2000 dans un quotidien genevois et publiées par la Gérance immobilière 
municipale (GIM). Pour trois appartements, selon ce que je crois me rappeler, 
figurait la mention «sans clause sociale». C'est suite à la publication de ces 
annonces et en raison de cette curieuse nouvelle appellation que certains loca
taires se sont mobilisés et ont fait parvenir au Conseil municipal la présente péti
tion. 

Trois éléments me semblent devoir être retenus de son étude. Je me réfère tout 
d'abord à la mention «sans clause sociale». Lors des deux auditions au cours 
desquelles nous avons entendu des représentants des services de M. Muller, il 
nous a été expliqué que la publication de cette mention était en fait due à une 
erreur; ce terme signifie, de manière interne à la GIM, que ces appartements peu
vent être loués sans aide personnalisée s'il le faut. Il s'agissait donc tout simple
ment d'une erreur de la personne qui avait rédigé les annonces dont il est question 
ici. 

La commission a tout d'abord été un peu surprise que de telles erreurs puis
sent se produire; par conséquent, elle a quand même auditionné toutes les per
sonnes pouvant être concernées par cette affaire. Néanmoins, il est vrai que nous 
avons été rassurés par les services de M. Muller sur ce point, et c'est bien pour 
cela que, au vote final, la commission a décidé de classer la pétition, puisqu'il 
semblait que l'erreur ne se reproduirait plus et que nous avions la certitude que 
ces appartements n'avaient pas quitté le domaine du logement social pour passer 
soudain à celui du logement en loyer libre. 

Le deuxième aspect à retenir dans ce rapport de la commission du logement, 
c'est que l'étude de la pétition P-37 a révélé - une fois de plus, devrais-je dire, car 
étant donné les nombreux rapports déjà rédigés sur la GIM, nous savons bien que 
ce ne sont pas là de nouvelles questions - que certaines problématiques concer
nant la gestion du parc immobilier de la GIM subsistent à travers le temps. Elles 
concernent le mécanisme choisi pour gérer le parc immobilier de la GIM, notam
ment l'attribution des logements, le seuil de revenus nécessaire pour y accéder et 
le système de calcul du montant des loyers. 

Nous savons pour l'avoir appris à nouveau - le Conseil municipal le savait 
déjà, mais nous en reparlons à chaque occasion - qu'environ 42% des locataires 
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de la GIM, je crois, ne bénéficient pas de l'aide personnalisée, c'est-à-dire que 
ces personnes n'ont pas besoin d'être subventionnées pour payer leur logement. Il 
est vrai que la GIM propose un certain nombre de logements à loyer très bas, et 
tant mieux, mais elle en loue aussi de beaucoup plus coûteux. 

La commission s'est donc inquiétée de savoir comment obtenir plus de ren
seignements sur l'attribution des logements de la GIM, étant donné que nous ne 
connaissons pas vraiment le revenu des personnes ne bénéficiant pas de l'aide 
personnalisée, ni le taux d'occupation de ces appartements. Finalement, il s'agis
sait plutôt de savoir si l'article premier du règlement de la GIM, qui stipule que 
les appartements de celle-ci sont prioritairement dévolus au logement social, était 
respecté malgré ce taux de 42% de locataires non subventionnés. Voilà des ques
tions récurrentes dans les discussions concernant la GIM. 

Enfin - et je terminerai par ce point - cette pétition nous a permis d'obtenir un 
certain nombre d'informations et également de mener certains débats. J'ai choisi 
de ne pas tous les relater dans mon rapport, parce qu'ils étaient finalement assez 
éloignés de notre préoccupation du moment, à savoir le problème soulevé par la 
pétition P-37. Néanmoins, ce sont là des questions qu'il faudra certainement 
reprendre au sein du Conseil municipal. 

Nous avons quand même obtenu des informations intéressantes, Je pense, par 
exemple, à la liste des 247 appartements de la GIM à loyer libre, que le Conseil 
municipal avait demandée depuis longtemps et qui est maintenant officialisée, 
c'est-à-dire que tout le monde peut la consulter. Elle a permis de rassurer certains 
locataires, notamment les pétitionnaires, qui craignaient que certains logements à 
caractère social soient tout à coup et secrètement passés au régime du loyer libre. 
Il est vrai que, grâce à la publication de cette liste, nous sommes maintenant ras
surés, puisque ces informations sont à la portée de toutes et de tous. 

Le dernier point que je vais tout de même souligner en tant que rapporteure, 
puisque le président de la commission devait le faire et qu'il n'est pas dans la salle 
en ce moment, c'est que des problèmes de nature méthodologique se sont posés 
durant les réunions de la commission du logement. En effet, à deux reprises, une 
fois lors d'une audition et l'autre fois sous forme de courrier, nous avons reçu de 
la part de M. Muller et de ses services des informations personnelles, si je puis 
dire, et concernant la vie privée des pétitionnaires. Cela a déclenché une dispute 
au sein de la commission, puisque ces informations concernaient d'une part les 
revenus des pétitionnaires et d'autre part le loyer qu'ils devaient payer et l'aide 
personnalisée qu'ils recevaient de la part de la GIM. En tant que rapporteure, je 
tiens à dire que j 'a i trouvé cela très grave. II me semble que, lorsque nous sommes 
saisis d'une pétition, nous devons en étudier le contenu, mais que nous n'avons 
pas, en tant que commission, à nous préoccuper de la situation personnelle des 
pétitionnaires. 
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Premier débat 

M. Marc Dalphin (Ve). Loin de moi l'idée de lancer la polémique autour de 
la GIM, mais tout de même! Pour avoir négocié avec les services de la GIM un 
nouveau règlement dit «règlement 2000», je dois dire que la GIM est un service 
fabuleux, un outil de travail fantastique. En revanche, c'est aussi un service com
plètement souverain et souvent nébuleux, c'est-à-dire que la GIM, étant auto
nome, sa gestion et les impairs qui peuvent être commis dans ce cadre échappent 
au contrôle. Pour votre gouverne, je vous informe que la GIM est un service de la 
municipalité, propriétaire des logements qu'elle loue, et qu'elle est donc sa 
propre régie; elle a le choix de l'attribution de ces logements et elle dispose de 
son propre système de calcul de loyers. Enfin, elle octroie selon ses propres règle
ments les aides personnalisées au logement. Je le répète: actuellement, il est 
impossible d'exercer un vrai contrôle sur la gestion de la GIM afin d'éviter les 
erreurs grossières du genre de celle qui a été mentionnée dans la pétition P-37. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref et je dirai simplement que 
je ne comprends pas bien les interventions qui viennent d'être faites. Il s'agit ici 
de traiter une pétition concernant des appartements annoncés comme étant «sans 
clause sociale», et la rapporteure elle-même nous a dit que cette mention était 
finalement due à une erreur. A l'issue des débats de la commission du logement, 
la pétition P-37 a été classée à la presque unanimité; je crois donc qu'il n'y a pas 
lieu maintenant de mener un débat sur la GIM, car nous avons autre chose à faire. 
Avançons dans notre ordre du jour et discutons de ce qui y est demandé! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette affaire s'est produite suite 
à une erreur administrative, comme cela a très justement été dit tout à l'heure, ce 
qui est d'ailleurs clairement indiqué dans le rapport de commission sur la pétition 
P-37. La mention incriminée correspondait à du jargon interne et figurait malen
contreusement dans le texte des annonces immobilières tel qu'il a été transmis à 
la rédaction des journaux avec lesquels nous travaillons. Je répète donc encore 
une fois qu'il s'agit d'une erreur administrative dont je vous prie de m'excuser. 

Néanmoins, je rappelle quand même que cette affaire date d'il y a deux ans et 
que, depuis, il me semble qu'il ne s'est rien produit de similaire. Si, à un certain 
moment, il a été indiqué dans des documents internes qu'il s'agissait de location 
d'appartements sans clause sociale, c'est que ces appartements, dont la superficie 
est assez grande, ne trouvaient pas preneur auprès de personnes pouvant deman
der une aide personnalisée. Tout est bien qui finit bien, puisque, comme vous le 
savez, ces logements ont finalement été loués avec clause sociale, donc avec une 
aide personnalisée au loyer. 
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Je vous rappelle également ici que le montant global des aides personnalisées 
accordées par la Ville de Genève s'élève à plus de 12 millions de francs, ce qui 
n'est pas rien! Il s'agit donc d'une subvention - c'est la poche gauche qui met 
dans la poche droite ou inversement - puisque c'est un complément de loyer 
octroyé à certains locataires. Vous savez aussi que le calcul des loyers réels a été 
repris et affiné, et qu'il se base sur des critères objectifs; la pétition P-37 a proba
blement contribué aux négociations qui ont conduit à la révision du règlement de 
laGIM. 

A mon sens, il n'y a donc plus grand-chose à dire par rapport à cette pétition. 
Mais je constate qu'en raison d'une petite erreur administrative j 'ai entendu pen
dant des mois les champions de la défense des locataires s'exprimer sur un point 
véritablement futile concernant la terminologie administrative et je déplore que 
l'on fasse feu de tout bois pour une simple erreur de la part de la GIM. 

Quant à l'orateur précédent, représentant des Verts, très franchement, je suis 
comme M. Bonny, du Parti démocrate-chrétien: en effet, je n'ai pas compris 
grand-chose à ce qu'il vient de dire, si ce n'est qu'il a pris la parole et aligné 
quelques mots. Quant à moi, je vous propose tout simplement le classement de 
cette pétition, ainsi que les membres de la commission du logement vous le 
recommandent. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission du logement demandant le classement de la péti
tion sont acceptées à la majorité (1 opposition et 2 abstentions). 

6. Projet d'arrêté de MM. Pierre Maudet et Jean-Marc Froide-
vaux: «Respect de la légalité en matière de recours dans 
l'adjudication des marchés publics» (PA-29)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant le principe consacré, en droit administratif, de la possibilité pour 
toute partie impliquée dans un processus d'adjudication de marché public de 
déposer un recours contre une décision de l'autorité; 

vu la loi cantonale L 605, section 5, qui prévoit l'existence de voies de droit 
en matière de marchés publics, 

' Annoncé, 402. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'article 36 du règlement municipal sur la passation des 
marchés publics en matière de construction est abrogé. 

M. Pierre Maudet (R). Le projet d'arrêté PA-29 qui arrive maintenant devant 
le Conseil municipal est né dans l'esprit de Jean-Marc Froidevaux et de moi-
même à la fin du semestre dernier. Il est le fruit de la réflexion d'un jeune étudiant 
en droit. Le juriste confirmé qu'est M. Ferrazino le contredira peut-être tout à 
l'heure, ou alors il le soutiendra, mais il part de la réflexion suivante. 

Dès lors que des critères en matière d'adjudication de marché public sont clai
rement établis et que des procédures sont définies, il est sain et bon que, si des 
soumissionnaires s'estiment lésés par rapport aux procédures, ils puissent dépo
ser un recours auprès d'une instance indépendante. En fait, c'est par un cas 
concret qui m'a été présenté par une entreprise privée s'estimant lésée dans un 
dossier que j 'en suis venu à m'intéresser au règlement municipal et, par ce truche
ment, à la loi cantonale sur ce point, puisque chaque règlement est basé sur une 
loi; J'ai constaté que, dans la loi cantonale, il est clairement indiqué que l'on doit 
prévoir des voies de recours en matière d'adjudication de marché public, précisé
ment pour des société qui s'estimeraient lésées par la manière dont a été traité 
leur dossier ou sur le fond. 

J'ai alors consulté le règlement municipal de la passation des marchés publics 
en matière de construction, dont l'article 36 précise ce qui suit et que je vous lis, 
car je ne l'ai pas mentionné dans le projet d'arrêté: «Les décisions rendues dans le 
cadre de l'adjudication d'un marché soumis au présent règlement ne sont pas 
sujettes à recours.» J'ai décelé là une petite contradiction, car je me suis dit qu'il 
était bizarre qu'un règlement municipal soumis au droit cantonal contredise en fin 
de compte la loi cantonale. Renseignements pris auprès de mon éminent collègue 
Froidevaux, avocat de son état - j e ne divulgue pas là l'un de ses liens d'intérêts, 
puisque c'est un fait notoirement connu - il semblerait que ce règlement puisse en 
fait diverger de la loi cantonale. 

Ce qui me semble important, c'est, dans l'esprit de la loi, de respecter le prin
cipe du recours. En effet, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous savez comme moi que le domaine de l'adjudication de marchés publics 
recouvre parfois des montants extrêmement importants, de l'ordre de plusieurs 
centaines de milliers de francs, et qui peuvent se répéter à plusieurs reprises au 
cours d'une année pour différents types de marchés. Ce sont des enjeux extrême-
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ment importants qui sont concernés par ce domaine. Il est dès lors vital, je pense, 
pour une collectivité publique telle que la nôtre, de rester crédible dans l'adjudi
cation de ces marchés publics. 

Par conséquent, dès lors qu'il pourrait y avoir ne serait-ce qu'un soupçon de 
favoritisme pour une société ou pour une autre par des services municipaux, 
comme cela peut naturellement se produire - j e parle ici d'un soupçon, et non pas 
de favoritisme avéré, car je n'ai pas d'exemple concret à donner- il est important, 
nous semble-t-il, à nous, motionnaires, que celui-ci puisse être levé afin que la 
crédibilité des services municipaux soit assurée de manière permanente. 

C'est pour cette raison, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que nous souhaitons, mon collègue Froidevaux et moi-même, donner l'opportu
nité à la commission du règlement de se pencher sur cette question extrêmement 
importante, comme je viens de vous l'indiquer, parce qu'elle touche des enjeux 
financiers d'une grande ampleur et qu'elle concerne la crédibilité d'une bonne 
partie des services du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. Nous pensons qu'il y a là une lacune dans le règlement municipal actuel, 
qui ne prévoit pas cette disposition de recours, et nous souhaitons, dans le cadre 
de la commission du règlement, développer plusieurs idées et possibilités en vue 
de donner l'opportunité à des soumissionnaires de déposer un recours si cela est 
nécessaire. 

L'une de ces idées, je ne vous le cache pas, consisterait, à l'instar de ce qui se 
fait dans le domaine de la taxe professionnelle, à créer'une commission de cinq à 
sept membres comptant un représentant par parti, donc en quelque sorte une ins
tance indépendante, à laquelle soumettre les cas litigieux. Cela nous semble 
important, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux; je vous remercie 
de votre attention et me réjouis de vous entendre à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous n'allons pas enta
mer ici un grand débat juridique, Monsieur Maudet. Nous avons compris l'idée 
politique sous-jacente à votre proposition, qui consiste à offrir des voies de droit à 
tout un chacun, sans pour autant les multiplier tous azimuts, bien entendu. 

Vous savez qu'il y a le droit international, le droit fédéral, le droit cantonal et 
le droit municipal. Vous constatez que le règlement municipal, quant à lui, ne 
répond pas aux mêmes critères que le droit cantonal, fédéral ou international. 
Rien de très étonnant à cela, puisque ces différentes législations ne portent pas sur 
les mêmes objets. S'agissant des décisions en matière d'adjudication de marchés 
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publics, Monsieur Maudet, il faut tout d'abord déterminer si elles portent sur des 
montants supérieurs au seuil défini par l'Accord intercantonal sur les marchés 
publics (AIMP). Si tel est le cas, le recours est bien sûr possible - dans un délai de 
dix jours à partir de la décision du Tribunal administratif - puisque, comme vous 
l'avez rappelé vous-même, l'AIMP le prévoit expressément. Or vous savez très 
bien qu'un règlement municipal ne peut pas déroger à une loi cantonale. 

Je rappelle ici au Conseil municipal que le Tribunal administratif a la pléni
tude de compétences depuis le 1" janvier 2000, puisqu'il dispose d'une clause 
générale d'attribution de compétences. Cela signifie que, même si cela n'est pas 
prévu dans la loi, c'est lui qui est compétent. Par conséquent, il est inutile de vou
loir créer d'autres structures pour traiter de questions de ce genre, puisque celle-ci 
existe. 

Par contre, si les décisions en matière d'adjudication de marchés publics por
tent sur des montants inférieurs au seuil défini par l'AIMP, elles peuvent être sou
mises1^ un recours, mais - et le «mais» est d'importance - selon la jurisprudence 
établie, uniquement si est évoqué le grief de restriction à la liberté d'accès aux 
marchés; c'est en effet le seul - en tout cas, selon la jurisprudence du Tribunal 
administratif en vigueur-qui ait été reconnu. 

J'en viens maintenant à notre fameux règlement municipal, car c'est lui qui 
nous intéresse, puisque nous ne légiférons pas sur le plan cantonal, et encore 
moins intercantonal ou fédéral. Quant à ce règlement municipal, il faut savoir de 
quoi l'on parle. Notre règlement fixe une série de seuils inférieurs à ceux définis 
par l'AIMP et prévoit des procédures pour chacun d'eux. Je pourrai vous démon
trer en commission que notre règlement est parfaitement conforme aux principes 
qui semblent animer les auteurs de ce projet d'arrêté et qui sont d'ailleurs exacte
ment les mêmes que les nôtres. En effet, il s'agit de permettre à tout un chacun de 
faire valoir ses droits si, par hypothèse, il estime qu'il en a été spolié, mais nous 
ne voulons pas susciter des recours tous azimuts pouvant bloquer des procédures 
dès le départ, c'est-à-dire avant qu'elles aient commencé. Je peux vous affirmer 
en tout cas que la législation que nous connaissons et telle que nous l'avons éta
blie permet d'atteindre ces deux objectifs. 

Ce débat, vous l'avez compris, est d'ordre quelque peu technique et juridique; 
je pense donc qu'il intéressera davantage une commission que le plénum. Je vous 
le répète, je suis prêt à répondre à vos observations dans ce cadre. 

M. Pierre Maudet (R). Je me réjouis de poursuivre ce débat au sein de la 
commission du règlement. Je pense néanmoins que se pose malgré tout la ques
tion de l'instance de recours à laquelle s'adresser au cas où il s'agit de montants 
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inférieurs aux normes établies par P AIMP. Si je me souviens bien, la norme de 
l'AIMP est fixée à 300 000 francs pour les mandats, n'est-ce pas? Je pense que la 
procédure doit être plus clairement établie pour les mandats d'un montant infé
rieur à ce dernier également, car la Ville lance évidemment un plus grand nombre 
de soumissions pour ce type de mandats. C'est donc bien la question de l'instance 
de recours concernée qui se pose ici, et je pense que nous pourrons en débattre à 
la commission du règlement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour ma part, j'aimerais simplement com
pléter les propos du magistrat Ferrazino. Il a raison de dire que, en soi, rien ne 
l'obligeait à rédiger le règlement sur la passation des marchés publics en matière 
de constructions, dans la mesure où, en effet, celui-ci s'applique dans les cas où 
r AIMP n'est pas en vigueur. Dès lors, la Ville avait le loisir de choisir l'arbitraire 
le plus total, mais elle ne l'a pas fait, puisqu'elle a, au contraire, établi un règle
ment de 36 articles dont elle consacre environ les deux tiers à donner des garan
ties de toute nature, à l'égard des entrepreneurs qui soumissionnent mais égale
ment du traitement réservé aux soumissions données par la Ville. Certes, la Ville 
n'était pas obligée d'agir de la sorte, mais, dès lors qu'elle donne des garanties, il 
paraît inévitable que leur application doit pouvoir être vérifiée par la loi. 

Le Conseil administratif, à mon sens, a deux options. Soit il soutient notre 
projet d'arrêté et radie l'article 36 du règlement municipal selon lequel il n'y a 
aucun recours, soit il se montre plus généreux et il dit: «Eh bien, puisque c'est 
ainsi et que le Conseil municipal menace de créer un système de «recourite» 
en Ville de Genève, nous radions l'intégralité dudit règlement.» C'est aussi pos
sible; cette éventualité doit être laissée au Conseil administratif, car rien ne 
l'oblige à mettre en vigueur ce règlement. Cependant, dès lors qu'il choisit de 
proclamer un mode de faire défini et accorde un certain nombre de garanties aux 
entreprises qui soumissionnent, ces dernières ont le droit de s'assurer que ces 
garanties ont été pleinement respectées et que, ainsi que le règlement le prévoit, 
aucune faveur de quelque nature que ce soit n'a été accordée à l'une ou l'autre 
d'entre elles. 

C'est la raison pour laquelle M. Maudet et moi-même vous recommandons 
d'accepter le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission du règlement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je m'exprimerai ici au nom des quatre groupes de 
l'Alternative. De nouvelles donnes ont été introduites avec l'application des 
normes définies par l'AIMP et, afin de ne pas trop prolonger les débats en séance 
plénière dans cette enceinte, il nous semble opportun de renvoyer ce projet 
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d'arrêté à la commission du règlement, afin de pouvoir l'y étudier sereinement. Je 
vous invite donc à suivre la proposition de ses auteurs et à voter son renvoi à ladite 
commission. 

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 (2 oppositions). 

7. Motion de M. Roman Juon, M™9 Sandrine Salerno, Annina 
Pfund, MM. Roger Deneys, Olivier Coste, M™ Nicole Bobillier, 
MM. Daniel Sormanni, Jean-Louis Fazio, M™ Viriginie Keller 
Lopez, MM. Gérard Deshusses, René Grand et M™ Mélissa 
Rebetez: «Des outils modernes pour faciliter la compréhen
sion des projets d'urbanisme, d'aménagements urbains et 
d'architecture (bis)» (M-313)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les objectifs de la motion M-343, au sujet de laquelle une réponse datée du 
21 mars 2001 a été traitée par le Conseil municipal le 1" octobre 2001, n'ont 
pas été atteints et que pendant le temps écoulé depuis le 14 octobre 1998, date 
du vote de ladite motion, certains outils se sont simplifiés et d'autres se sont 
créés; 

- la présentation des projets est passée de l'ère de la diapositive à celle du rétro
projecteur; 

- la salle A des commissions située à la rue de PHôtel-de-Ville 5 n'a toujours 
pas été rénovée et que l'exposition des plans se fait sous un éclairage inti
miste; 

- les maquettes sont toujours confinées dans des tiroirs, alors qu'elles mérite
raient d'être exposées de façon permanente et publique; 

- le principe de la pose de gabarits est un fait admis, mais qu'il existe de nou
veaux systèmes plus simples et plus performants; 

- les moyens demandés suivants n'ont pas encore été mis en application: vidéo-
simulation (sauf pour le projet de construction d'un nouveau Musée d'ethno
graphie), présentation sous forme d'infographie, présentation selon la 
méthode PowerPoint, 

Annoncée, 403. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
nouveau rapport où sera définie l'utilisation de moyens technologiques récents, 
permettant d'améliorer l'information et la communication afin que la population 
et les élus genevois puissent comprendre facilement les projets d'urbanisme, 
d'aménagements urbains et d'architecture élaborés par la Ville. Ce rapport devra 
tenir compte des points suivants: 

- la présentation des projets devra se faire en trois dimensions afin d'en 
améliorer la compréhension par les élus, l'infographie étant un des moyens 
techniques les mieux adaptés; 

- une vidéomaquette, qui est un matériel de communication dont les coûts ont 
fortement baissé, devra être produite par l'administration municipale elle-
même, pour être utilisée lors de chaque présentation publique; 

- les gabarits traditionnels devront être remplacés par des systèmes laser qui 
sont observables de jour; 

- la nouvelle installation (projecteurs vidéo et écrans muraux) de la salle du 
Grand Conseil devra être utilisée; 

- une collaboration avec la télévision locale TV Léman bleu, support média
tique le plus complet de l'information municipale, devra être instaurée 
afin d'améliorer la compréhension des problèmes communaux par la popula
tion et les citoyens genevois, en insérant dans la transmission télévisée des 
séances du Conseil municipal les infographies présentées lors desdites 
séances. 

Les propositions du Conseil administratif devront être accessibles à toutes les 
citoyennes et à tous les citoyens sur le site internet de la Ville de Genève. 

Chaque proposition du Conseil administratif concernant les modifications du 
patrimoine foncier devra faire l'objet de présentation publique sur des panneaux 
placés sur le site concerné. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, la motion dont vous venez de 
citer le titre - bien long, j 'en conviens - a en fait été présentée sous une première 
forme et acceptée en 1998, mais elle a eu un tel succès que nous la présentons une 
deuxième fois en la surnommant «les outils du retour»; comme tout film à succès, 
il faut presser le citron jusqu'au bout... 

Nous constatons que les citoyennes et citoyens genevois veulent de plus en 
plus être informés sur les projets concernant leur ville, ce qui est tout à fait nor
mal. Depuis plusieurs années, le Conseil administratif déploie de réels efforts 
dans la présentation de ses projets. Il y a eu, en effet, de nets progrès par rapport à 
l'époque de M. Claude Ketterer, où c'était lui, le petit roi, qui décidait un peu de 
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tout. Néanmoins, la présentation des projets du Conseil administratif laisse 
encore à désirer et ne permet toujours pas de bien les comprendre. De la diaposi
tive, les services d'architecture ont fort heureusement passé au rétroprojecteur, ce 
qui constitue déjà un progrès énorme. 

Cependant, tout récemment, par exemple, les plans du tram aux Acacias ont 
été présentés sur des plans fixés au mur, et il fallait des jumelles pour pouvoir y 
distinguer quelque chose, à moins de tous nous agglutiner devant ces panneaux. 
Or il existe depuis des années de nouveaux moyens audiovisuels de présentation, 
par CD-Rom - c'est-à-dire des animations - ou par infographie, par exemple, ce 
qui permet notamment de montrer des plans et des photographies de sites en pers
pective. 

Je me trouvais à Barcelone lundi dernier pour participer à un séminaire sur la 
démocratie participative. A cette occasion, la maire de Toronto nous a fait une 
présentation magistrale, en moins de dix minutes, avec ce moyen audiovisuel qui 
n'est autre qu'un simple projecteur comme celui que nous avons dans cette 
enceinte. Son travail, sa façon de maîtriser cet outil pour nous faire comprendre 
les projets de la ville de Toronto, nous ont beaucoup impressionnés. 

Vous devez savoir que le Service d'urbanisme utilise ce système. Marie-Josée 
Wiedmer-Dozio, qui est à la tête de ce service, dispose d'un spécialiste de ce type 
de communication. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, j 'a i 
reporté d'un mois mon intervention, car j'aurais été très mal à l'aise de critiquer 
tous les services de la Ville alors que l'un d'eux est exemplaire dans ce domaine. 
(M. Deshusses bavarde avec M. Ferrazino.) Si mon camarade et collègue Gérard 
Deshusses pouvait laisser M. Ferrazino écouter mes propos, cela me ferait plaisir, 
car ils le concernent directement - à moins que nous reportions ce point de l'ordre 
du jour à un autre moment, ce qui ne me gênerait pas. 

La vidéomaquette, que beaucoup d'entre nous réclament en commission -
M. Savary ne manque pas de le faire à chaque séance ou presque - permet de 
visualiser certains projets, par exemple, celui concernant l'aménagement de la 
place Cornavin. Chaque fois que nous parlons de ce nouveau système, on nous 
explique qu'il coûte cher, soit 50 000 francs dans le cas de Cornavin. 

Or il se trouve que je connais bien son inventeur, Aimé Jolliet, et que j 'ai 
passé une après-midi en sa compagnie afin qu'il m'explique comment cela fonc
tionne. Ce système coûtait relativement cher à l'époque, puisqu'un ordinateur PC 
pour réaliser des vidéomaquettes valait alors 1 million de francs. Aujourd'hui, 
son prix ne s'élève plus qu'à 80 millions de francs; de même, le coût de tous les 
moyens de présentation par CD-Rom et autres a baissé. Nous pourrions donc 
adopter un tel ordinateur pour la Ville sans aucune difficulté. M. Jolliet s'est lui-
même proposé pour présenter de tels moyens au Service d'architecture, par 
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exemple en assurant la formation idoine d'un ou deux fonctionnaires. Selon lui, il 
peut en quelques jours leur apprendre à créer des vidéomaquettes, dont les coûts 
seront alors fortement réduits. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Juon, je vous prie de m'excuser de vous interrompre, 
mais nous ne nous entendons plus dans cette salle! Nous allons donc attendre 
tranquillement le silence, et vous poursuivrez votre intervention quand il sera 
revenu... 

M. Roman Juon. Récemment, le manque de volonté ou l'inquiétude du Ser
vice d'architecture principalement, quant à l'adoption de ces nouveaux moyens, 
était évident. On nous a expliqué à la commission des travaux que leur coût pou
vait être estimé à 1000 francs la minute. Je me suis donc renseigné auprès d'une 
entreprise spécialisée, où l'on m'a ri au nez et répondu que les personnes avan
çant de tels chiffres n'avaient pas envie de travailler avec ces nouveaux procédés. 
Il est clair que, chez les architectes de manière générale - j e ne me permettrai pas 
de critiquer uniquement ceux des services municipaux, car la situation est encore 
bien pire au niveau du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement - on n'aime pas ces moyens, car on n'en a pas l'habitude. En outre, les 
écoles d'architecture n'offrent pas d'enseignement adéquat, et ce sont d'autres 
professionnels qui arrivent sur le marché et qui sont chargés d'assurer la mise en 
images des projets à présenter, ce qui est extrêmement important pour leur bonne 
compréhension. 

Enfin, vous voyez ces deux écrans révolutionnaires installés dans notre 
enceinte pour le vote électronique: c'est nouveau, moderne et extrêmement inté
ressant, mais, pour finir, on s'en lasse. Ces moyens peuvent servir à autre chose, 
par exemple, grâce à ces écrans et toujours avec PowerPoint, à nous montrer des 
projets à expliquer. J'imagine tout à fait M. Ferrazino, assis à sa place, nous parler 
en manipulant ces outils à l'aide d'une «souris», comme on dit. Nous verrions des 
vidéomaquettes, de l'infographie, des perspectives, des photos et nous commen
cerions à comprendre ces projets. Ce serait bien plus vivant que de travailler dans 
l'abstrait et uniquement par le verbe et la parole. On peut imaginer aussi que les 
téléspectateurs de TV Léman bleu, en l'occurrence, pourraient également voir ces 
images et, à ce moment-là, les projets seraient mieux compris. 

Avant de terminer, je vous rappellerai encore le dernier de mes dadas, les 
gabarits, avec lesquels nous avons quand même obtenu certains résultats. Une 
expérience a été faite à Expo.02, où l'on pouvait voir de jour les gabarits au laser. 
Il n'y a aucune installation concrète au sol; il suffit avec cette technique de pré
senter les différents niveaux ou étages d'immeubles et de comprendre exactement 
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ce que cela donne en trois dimensions. J'ai appris par mes collègues de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement qu'ils ont une fois, je crois, fait 
poser des gabarits pour la Roseraie, mais qu'ils n'en ont jamais demandés pour un 
immeuble construit dans n'importe quel nouveau quartier de la ville. C'est effa
rant, et c'est obligatoire dans tous les cantons de Suisse, sauf à Genève, où c'est à 
bien plaire! 

Ce que je vous demande, c'est d'essayer de comprendre tout cela et de passer 
du cinéma noir et blanc au cinéma en couleurs et à la «3D», la troisième dimen
sion, pour que, tous, nous puissions enfin mieux comprendre nos projets et faire 
honneur à la motion qui est présentée ce soir. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes très heureux de voir arriver cette 
motion; nous en félicitons les auteurs et soutenons tout à fait l'argumentation que 
le préopinant vient de développer. Du point de vue de la communication, il est 
clair qu'une évolution est intervenue. Si certaines personnes du métier n'ont pas 
encore intégré ce genre de techniques, il est évident que, demain, et encore plus 
après-demain, les nouveaux collaborateurs des services municipaux en auront 
connaissance. On voit très bien la différence avec les affiches qui se trouvent der
rière moi et qui, sans doute, ont constitué pendant longtemps le seul moyen 
d'information, mais il est évident que les possibilités décrites par M. Juon sont 
nettement supérieures. 

Il est quand même intéressant de remarquer que, aujourd'hui, les gens, et 
notamment les jeunes, jouent avec des jeux permettant de visualiser beaucoup de 
sujets et il est absolument normal que l'on mette à la disposition du grand public 
des moyens d'information et de visualisation à la hauteur de ce que tout un cha
cun voit dans la vie quotidienne. 

Alors, je vous félicite pour cette motion et je souhaite que la commission 
l'étudié dans les meilleurs délais, parce que le coût de ces moyens d'information 
deviendra bien sûr de moins en moins élevé si on les utilise pour tous les projets. 

M. Alain Fischer (R). II est clair que des moyens informatiques, de nos jours, 
cela existe. Cependant, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, sinon, dès 
maintenant, chaque fois que nous aurons à traiter un petit bout de projet, une pas
serelle, une transformation, nous devrons faire des plans informatiques en trois 
dimensions. Sauf erreur de ma part, ce ne sont que des projets de grande enver
gure, comme le stade de la Praille ou la Halle 6, par exemple, qui justifient ces 
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moyens. Je ne sais pas si, aujourd'hui, la Ville de Genève a la vocation pour 
mettre en œuvre de gros chantiers et je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un outil 
très utile. 

Quant à moi, je regrette simplement que cette motion ne souligne pas le fait 
que certains conseillers municipaux siégeant à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement et à la commission des travaux ne savent même pas à quoi 
correspond une zone de verdure. Alors, avant de demander des moyens informa
tiques qui coûtent cher - de même que leur utilisation, puisqu'il faudra quand 
même quelqu'un derrière ces ordinateurs pour faire tourner le système - il fau
drait que quelqu'un lise la loi pour apprendre ce qu'est une zone de développe
ment et une zone de verdure. Cela nous coûtera moins cher et, de plus, cela fera 
gagner du temps à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Je vois M. Martinelli faire de grands gestes, mais je suis désolé, les personnes 
dont je parle ici font partie de son groupe. Quand nous avons parlé du classement 
des zones de verdure, c'était un socialiste qui a demandé ce qu'était une zone de 
verdure. Avant de venir vous pâmer devant des systèmes informatiques, venez 
déjà simplement siéger en commission en connaissant les lois! 

Quant aux gabarits, je rappellerai que nous en avons eu un exemple magni
fique dans le quartier de la Cluse-Roseraie, mais il en existe toujours un, sauf 
erreur, pour la passerelle du chemin de la Gravière, où il y a un câble en travers de 
l'Arve avec des ballons pour délimiter la passerelle qui devait être construite en 
ce lieu. 

Nous renverrons donc cet objet à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, où nous y ajouterons peut-être un amendement demandant que 
certains commissaires sachent lire la loi. 

M. Damien Sidler (Ve). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Fischer qu'il n'a peut-être pas très bien écouté ce qui avait été, selon lui, 
demandé en commission. La question posée n'était pas «qu'est-ce qu'une zone de 
verdure?», mais «quelle est la différence entre une zone de verdure et une zone 
sportive?». Je pense que la différence était de taille, surtout dans les débats que 
nous avons menés en commission. 

M. Alain Fischer. Ce n'était pas ça! 

M. Damien Sidler. Concernant la motion qui nous est proposée par le Parti 
socialiste, les Verts lui réserveront évidemment bon accueil. Nous aurons quand 
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même quelques questions à poser par rapport à la nouvelle technologie proposée 
ici et aux manipulations qu'elle permet, car nous aimerions avoir les conseils et 
l'avis d'experts sur les abstractions ou les rajouts possibles qui rendent un projet 
plus ou moins intéressant avec la troisième dimension. 

Pour juger de ce nouvel instrument, nous souhaitons renvoyer cette motion à 
la commission de l'informatique et de la communication, parce qu'il s'agit juste
ment d'un outil informatisé et de communication. 

M. Georges Breguet (Ve). Quant à moi, j'aimerais appuyer la demande de 
mon collègue concernant le renvoi à la commission de l'informatique et de la 
communication. En effet, l'urbanisme ne doit pas simplement être une ques
tion réglée par la commission de l'aménagement et de l'environnement, d'autant 
plus qu'il s'agit fondamentalement ici d'un problème de communication. Or 
la communication, à mon avis, devrait être du ressort de la commission du 
même nom. Je pense que les conseillers municipaux feraient bien de réfléchir à 
ce problème avant de voter. S'il s'agissait d'un nouveau règlement concer
nant l'aménagement, par exemple, nous le renverrions à la commission du 
règlement. Pour ma part, je pense donc que, pour ce qui est de la communication, 
on doit donner du travail à la commission de l'informatique et de la communica
tion. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral voit également arriver 
cette motion avec une certaine satisfaction, tant il convient de donner, non pas 
seulement aux élus, mais également aux citoyens, des moyens de se faire une idée 
sur les projets d'aménagement, leur impact et leurs implications. Comme l'a 
relevé M. Pattaroni, cela a certainement un coût qui sera, je l'imagine, étudié dans 
la commission chargée de se pencher sur ce problème. Mais cela peut aussi, éven
tuellement, permettre de faire des économies sur certains projets municipaux, de 
façon que nous en ayons une meilleure vision et puissions nous mettre d'accord 
plus facilement à leur sujet. 

Je crois que le groupe libéral suivra la proposition des Verts quant au choix de 
la commission où renvoyer cet objet. Effectivement, la commission de l'informa
tique et de la communication paraît la mieux à même de se pencher sur cette ques
tion. Cela dit, permettez-moi de rappeler, presque une année, à quelques jours 
près, après un petit succès électoral et puisque M. Jolliet a été cité tout à l'heure, 
que les groupes libéral et démocrate-chrétien avaient eu recours à ses services 
pour une certaine affiche montrant à quel point un certain musée n'était pas très 
bien implanté sur une certaine place Sturm... 
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M. Olivier Coste (S). Depuis quelques années, la télévision suit nos débats et 
les retransmet devant un public grandissant. De nombreux téléspectateurs n'ont 
qu'une vision partielle et un avis partial sur les sujets traités, et donc sur notre tra
vail parlementaire. A l'aide des techniques visuelles et d'infographie actuelles, ils 
pourraient avoir une vision d'ensemble des plans de situation et des insertions 
graphiques montrant le sujet discuté dans notre Conseil. Les diffuser chaque fois 
que le président annonce un nouveau sujet permettrait, en insérant un texte sous 
l'intitulé «projet discuté» qui indiquerait le titre des motions, aux téléspectateurs 
d'avoir une meilleure prise sur la vie, la gestion et l'évolution de la Ville. Nos 
débats n'en seraient que plus concrets. Ainsi, nous sortirions de notre rôle 
d'acteurs du «loft» municipal, où chacun est souvent condamné à deviner le sujet 
abordé. Ces infographies et autres moyens techniques pourraient être projetés sur 
les magnifiques écrans dont nous disposons ici et qui ne servent qu'au moment 
des votes. 

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose lui aussi le renvoi de 
cette motion à la commission de l'informatique et de la communication. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste répondre à M. Sidler - vous lui com
muniquerez mes propos, Monsieur le président. Je vois bien qu'il a eu de la peine, 
de nouveau, à suivre les débats de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, car, lorsque nous parlions des zones de verdure, je me référais aux 
17 zones de verdure que nous avons classées, dont le parc Bertrand. Monsieur 
Sidler, nous ne parlions pas de zone sportive, c'est vous qui vous emmêlez les 
pinceaux dans vos propres déclarations. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Dans ce débat que je 
viens d'entendre, on a beaucoup parlé de communication mais aussi de concerta
tion. Il faudrait savoir si cette motion vise la communication, la concertation ou 
les deux à la fois. Et s'il s'agit de communication, est-ce entre les services de 
l'administration et le Conseil municipal, ou vis-à-vis de la population dans le 
cadre des projets que nous présentons? 

Vous l'avez bien compris, la concertation - en tout cas dans l'esprit qui est le 
nôtre - n'est pas une présentation de projets que nous préparons, ficelons et don
nons aux gens comme étant à prendre ou à laisser. Il est vrai que, pour faire cela, 
nous pourrions avoir de très beaux outils, informatiques notamment, en trois 
dimensions, et montrer nos projets de manière certainement beaucoup plus per
formante que nous ne le faisons aujourd'hui. Mais nous ne ferions plus alors que 
de la communication - du marketing, en quelque sorte - pour vendre les projets 
que nous aurions préparés. 
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Telle n'est pas la préoccupation première du Conseil administratif, qui essaie 
au contraire de faire en sorte que des projets puissent également émaner de ceux à 
qui ils s'adressent. Il y a là tout un travail d'écoute. «Au début était le Verbe»... Je 
crois que c'est cela que l'un d'entre vous a dit, si vous me permettez une image, 
puisque vous avez beaucoup parlé d'images, Monsieur Juon. «Au début était le 
Verbe», mais il faut aussi l'écouter. C'est notre travail, précisément: nous sommes 
à l'écoute des habitants de cette ville et ne voulons pas, sous couvert de 
démarches par trop abstraites, techniciennes ou tout simplement techniques, créer 
une grande différence entre une administration techniquement performante, à la 
pointe, et des habitants qui, eux, sont forcément démunis au niveau de la connais
sance et de la technique. 

Ce que nous voulons, au contraire, c'est mettre à profit le savoir qui est le 
nôtre, les techniques et les connaissances de l'administration, avec ceux qui sou
haitent et veulent discuter avec nous. C'est pour cela que je dis que nous devons 
faire attention quand nous parlons de communication et de concertation; on l'a 
bien compris, ce sont deux notions très différentes et il ne faut pas confondre 
l'une avec l'autre. 

Par conséquent, je ne suis pas convaincu, pour ma part - mais vous ferez ce 
que vous voudrez de ma position - qu'il s'agit ici d'une question technique et 
informatique à régler dans la commission du même nom. C'est votre problème, 
mais notre préoccupation, pour notre part, c'est la communication et la relation 
que nous avons avec la population. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas unique
ment d'aller dans le sens administration-population, mais également dans l'autre 
sens, et de faire en sorte que de cette relation puissent naître un certain nombre de 
projets. Par conséquent, à vous de savoir quelle commission serait la plus à même 
de répondre à l'ensemble de ces préoccupations. 

Il n'y a pas que la forme, il y a aussi le contenu, et les outils sont justement là 
pour défendre des positions, uniquement comme un moyen et non pas comme un 
objectif en soi. 

M. Roman Juon (S). Je prends la parole pour répondre à M. Ferrazino. Que 
cette motion soit renvoyée à ta commission de l'informatique et de la communi
cation ne me pose pas de problème, car elle traite d'un outil de travail qu'il faut 
d'abord bien connaître et maîtriser avant de savoir ce que l'on peut en faire avec 
les autres services. 

Au niveau de la concertation, il n'y a aucun problème; ces outils ne permet
tent pas uniquement de finaliser un projet, de le présenter et de le vendre. Ce sont 
aussi des moyens, comme l'AutoCAD, qui permettent de visualiser des projets en 
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trois dimensions, donc de travailler comme avec de la pâte à modeler ou du dessin 
en perspective. Les citoyens et les citoyennes qui vont travailler dans un groupe 
de travail vont pouvoir voir comment tout cela évolue et connaître aussi un peu 
leur quartier. C'est un moyen absolument fantastique pour cela! Monsieur Ferra
zino, vous avez exprimé votre crainte en ce qui concerne la concertation, mais elle 
va avec l'adoption de ces nouveaux moyens aux multiples possibilités, qui per
mettent de faire des programmes, des projets, etc. Nous nous rallions donc à la 
proposition des Verts sans aucun problème. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais juste dire à M. Ferrazino que la commis
sion de l'informatique et de la communication est justement concernée par la 
communication et que, trop souvent, on la maintient dans son rôle d'étude 
d'objets purement techniques liés à l'informatique, alors que cette commission, 
dont je fais partie, souhaiterait aussi - j e crois que nous avions posé des questions 
au Conseil administratif à ce sujet - traiter des politiques de communication. Ici, 
le présent objet correspond parfaitement à ce cadre. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est très simple. Certains architectes tra
vaillent sur des systèmes comme AutoCAD ou ArchiCAD, qui existent en trois 
dimensions. C'est déjà une évolution. Dans ma profession, quand je fais de 
l'éclairagisme, j'utilise ce système pour pouvoir faire les calculs d'éclairement; à 
la limite, on pourrait faire de même pour des bâtiments, cela ne gênerait personne. 
L'évolution au niveau des moyens technologiques demandée par M. Juon est 
donc tout à fait possible et pas si chère que cela. 

M. Damien Sidler (Ve). Je voudrais répondre à M. Ferrazino. Je pense que 
nous n'avons absolument pas confondu les notions de «concertation» et de «com
munication». Nous avons effectivement parlé uniquement de communication, car 
à mon avis la concertation se fait avant que les services municipaux ne travaillent 
sur quoi que ce soit. Les outils dont il est question ici servent effectivement à 
montrer le travail que les services ont effectué, mais après la concertation. Cela, 
c'est clair. Il n'y avait absolument aucun malentendu à ce sujet. 

Le président. La demande de renvoi de cette motion à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement n'étant pas maintenue, nous allons voter sa 
prise en considération et son renvoi à la commission de l'informatique et de la 
communication. 
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Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'informatique 
et de la communication sont acceptés à la majorité (2 oppositions et 1 abstention). 

Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, la motion M-314, 
concernant le numéro 99 de la rue de Lyon, est reportée, à la demande de 
Mmc Ecuvillon. Le point suivant, l'interpellation 1-80, de M. Pierre Maudet, intitu
lée «Pour une LIPAD (loi sur l'information du public et l'accès aux documents) 
sans brimades ni salades!», Test également, puisque M. Maudet n'est pas présent 
dans la salle en ce moment. 

8. Motion de MM. Jacques Mino, Jacques François, Patrice Zur-
cher, Bruno Martinelli, Christian Zaugg, Bernard Paillard, 
Daniel Kùnzi, M™3 Marie Vanek et Ruth Lanz: «Etudier l'oppor
tunité de réaliser un nouveau Musée d'ethnographie dans les 
bâtiments de l'arsenal» (M-316)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le bâtiment de l'arsenal est propriété de l'Etat; 

- le bail qui le met à la disposition de l'armée arrive à échéance dans peu 
d'années; 

- un dépôt d'armes et de munitions n'a plus sa place au centre-ville; 

- des bâtiments et des terrains sont disponibles à Bernex pour recevoir tout ce 
matériel; 

- les surfaces d'exposition disponibles y seraient plus importantes que celles 
actuellement à la disposition du Musée d'ethnographie (gain d'environ 
250 m2); 

- les sous-sols de ce bâtiment représentent plusieurs milliers de mètres carrés et 
qu'ils permettraient d'y entreposer, voire d'y visiter, un nombre très impor
tant de pièces rares et de matériel en tout genre dans des conditions de conser
vation très favorables; 

- la cour intérieure représente un grand espace en surface et en sous-sol, aména
geable soit en surface d'exposition, soit en salle de travail ou de conférence; 

1 Annoncée, 691. 
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- le nouveau Musée d'ethnographie resterait au centre-ville et proche d'autres 
musées, à la satisfaction des écoles et de nombreux habitants; 

- l'état de conservation et d'entretien de ce bâtiment est excellent et qu'il per
met d'espérer une réelle économie en travaux de transformation et d'aména
gement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- étudier avec l'Etat la réaffectation à l'usage public du bâtiment de l'arsenal; 

- étudier, en concertation avec l'Etat et les différentes associations concernées, 
la possibilité d'y installer le nouveau Musée d'ethnographie. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). La motion du groupe Solidarités de l'Alliance 
de gauche n'est pas un gag pour faire parler encore une fois du Musée d'ethnogra
phie. Tout le monde sait que nous nous sommes beaucoup engagés pour le projet 
de la place Sturm; le peuple n'en a pas voulu, avec raison ou, peut-être, parce 
qu'il a été partiellement trompé - mais ce n'est pas là le problème - notamment 
en ce qui concerne les millions de francs à engager. Par la suite, la campagne 
Rigot a été évoquée comme lieu possible pour un nouveau musée d'ethnographie 
par le Parti démocrate-chrétien, d'une part, et peut-être aussi par le Conseil admi
nistratif, d'autre part, qui pourrait avoir un projet là-bas. Mais ce projet est déjà un 
peu mal parti, dans la mesure où le Canton n'en veut pas et où des habitants sont 
déjà en train de se mobiliser contre celui-ci. 

Nous avons pensé à une solution qui paraît simple - elle le sera peut-être, 
nous l'espérons - mais qui mérite d'être étudiée. Les personnes travaillant au 
Musée d'ethnographie actuel pourraient même être intéressées à participer à un 
groupe de travail sur cette question, pour autant que le musée actuel soit 
conservé; grâce à notre projet, la surface de celui-ci serait plus que doublée s'il 
pouvait disposer du bâtiment de l'arsenal. Ledit bâtiment est classé, il est beau, à 
l'intérieur, l'espace est facilement utilisable, il y a une grande cour extérieure et 
des sous-sols, et il appartient à l'Etat. Ce dernier pourrait très bien, si l'armée 
acceptait de déménager - ce que l'on pourrait quand même souhaiter, parce 
qu'avoir un arsenal au centre-villè, c'est quand même dépassé, et nous devons 
être l'une des dernières villes de Suisse à présenter ce cas de figure - le mettre à 
disposition pour un nouveau musée d'ethnographie, d'autant plus que la Confé
rence culturelle genevoise vient de voir le jour et que l'on cherche à distribuer les 
cartes entre les communes, le Canton et la Ville de Genève. Le Canton pourrait 
donc en faire cadeau. 

Nous pourrions voir s'il est envisageable de réaliser un musée à cet endroit en 
engageant peu de millions. Cela suppose bien évidemment que l'armée puisse 
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aller à la campagne, où elle a déjà des bâtiments. En tout cas, je ne crois pas que 
l'on pleurerait le départ de l'arsenal. Je pense donc que, avec les gens travaillant à 
l'actuel Musée d'ethnographie et la commission des travaux, nous pourrions étu
dier sereinement cette question et je vous remercie de renvoyer cet objet à ladite 
commission. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Préconsulta tion 

M. Michel Ducret (R). Il faut en premier lieu savoir que Mmc la conseillère 
d'Etat Martine Brunschwig Graf, chargée du Département des affaires militaires, 
a écrit à propos de cette motion au Conseil administratif. J'espère que sa lettre 
pourra être lue à notre assemblée, car ce serait assez intéressant en ce qui 
concerne l'affectation du bâtiment de l'arsenal. 

Je crois qu'il faut relever un certain nombre de points à propos de cette 
motion. D'abord, il existe des engagements de Genève vis-à-vis de la Confédéra
tion en ce qui concerne les bâtiments à usage militaire. Ils sont d'ailleurs définis 
par des articles de la Constitution fédérale que je ne détaillerai pas ici. Notre 
municipalité a donc un certain nombre d'obligations à remplir. Il est clair que l'on 
peut, par exemple, récupérer les bâtiments situés sur le territoire de la ville, 
comme l'a dit M. Mino, et aller en construire ailleurs pour y installer l'arsenal. 
Mais ces nouveaux bâtiments seront construits aux frais du demandeur, c'est-à-
dire de la Ville de Genève. 

Ensuite, il y a quand même quelques problèmes qui se posent. L'arsenal n'est 
pas un dépôt de munitions; c'est d'abord une administration à laquelle de très 
nombreuses personnes de ce pays ont affaire, et je ne crois pas qu'il soit forcé
ment souhaitable d'expatrier une telle fonction à l'extérieur de la ville, alors que, 
maintenant, elle est placée près des transports collectifs, au centre-ville. Je ne 
pense pas que mettre les administrations à l'extérieur de la ville soit toujours une 
très bonne chose; «Brasilia-sur-Léman» n'est pas forcément une excellente solu
tion! 

Quant à la proposition de transformer le bâtiment de l'arsenal en un nouveau 
musée d'ethnographie, nous passons à des questions un peu plus concrètes. 

La première chose à savoir, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est que le volume du bâtiment de l'arsenal est loin de satisfaire aux 
besoins du Musée d'ethnographie. 
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Deuxièmement, cette motion parle de sous-sol. Mais savez-vous qu'il n'y pas 
de sous-sols dans ce bâtiment? Il n'y en a aucun, et pour plusieurs raisons. La pre
mière, c'est que, à l'époque, on ne construisait pas de sous-sols si on n'en avait 
pas besoin; la deuxième, c'est que nous sommes ici dans une zone alluvionnaire, 
à proximité de l'Arve, et que l'on avait à l'époque renoncé à construire des sous-
sols sous l'arsenal pour des questions extrêmement simples d'infiltration. Après 
les problèmes de poussière et d'entassement des objets dans l'actuel Musée 
d'ethnographie qui n'est plus adapté aux besoins, vous voulez transférer ce même 
musée dans un nouveau bâtiment qui n'est pas plus adapté à une activité muséo-
graphique, en rêvant et en parlant de sous-sols qui n'existent même pas! C'est 
tout de même quelque peu inquiétant. 

D'ailleurs, on avait même examiné à un certain moment la possibilité d'y 
loger les archives cantonales et on y a renoncé à cause de la proximité de l'Arve! 
Par conséquent, si l'on ne peut pas y mettre tes archives cantonales, je ne crois pas 
que l'on puisse y mettre le Musée d'ethnographie. 

Tout cela contribue au fait que, pour notre part, nous pensons que l'idée pré
sentée dans cette motion est très mauvaise. Elle procède plus d'un acte politique 
que d'une réelle réflexiorTsur les besoins du Musée d'ethnographie et l'avenir de 
l'ethnographie à Genève. Notre réponse est donc très simple: nous refusons 
l'entrée en matière sur cet objet, parce que c'est du rêve - du rêve certes amusant, 
et c'est un moment amusant que les motionnaires nous proposent ce soir - car ce 
projet ne tient absolument pas compte des réalités de l'arsenal et de son affecta
tion actuelle, et encore moins des besoins réels du Musée d'ethnographie. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste comprend, bien entendu, 
l'intention de nos amis de l'Alliance de gauche. Il est vrai que, pour certains, il y a 
un regret et, pour d'autres, le souci de réparer une erreur peut-être. Cependant, 
nous pensons que, même si leur intention est bonne, le lieu choisi, lui, n'est pas 
adéquat. Tout d'abord, c'est un arsenal, et donc un endroit qui n'est pas adapté à 
l'installation d'un musée. C'est un bâtiment classé et, par conséquent, si nous 
voulons y faire des transformations, nous allons nous retrouver en conflit avec des 
commissions de protection des bâtiments. Or, si nous voulons faire un musée 
dans ce type de bâtiments, nous serons obligés de procéder à des transformations. 

Je vous cite par exemple la ville de Chambéry qui, il y a une quinzaine 
d'années, a effectivement installé un espace culturel dans l'espace Curial, c'est-à-
dire dans l'ancienne caserne napoléonienne. Il est vrai qu'elle y est parvenue et 
que sa réussite est à mon avis remarquable, mais c'est avec un architecte qui était 
et est toujours une sommité, puisqu'il s'agit de Mario Botta. Le coût de l'opéra
tion, lui, a été énorme, mais la commission des sites de la ville de Chambéry ne 
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s'y est pas opposée. Si c'est à ce prix-là que vous voulez faire le nouveau Musée 
d'ethnographie à l'arsenal, alors cela coûtera bien davantage que les 100 et 
quelques millions de francs qu'aurait exigé, au maximum, le nouveau Musée 
d'ethnographie de la place Sturm. 

D'autre part, à Chambéry, l'espace Curial n'était pas occupé par l'armée à 
l'époque, car celle-ci avait vidé les lieux. Par conséquent, le problème que nous 
aurions à l'arsenal ne se posait pas, à savoir le relogement de l'armée. 

Nous ne pouvons donc pas entrer en matière sur cette motion, quand bien 
même nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il faut trouver un lieu, à terme, 
pour le nouveau Musée d'ethnographie. Encore faut-il s'assurer que la population 
a refusé uniquement le lieu choisi pour le nouveau Musée d'ethnographie, la 
place Sturm, et non pas, peut-être, le principe même d'un musée d'ethnographie. 
En effet, cela, nous ne le savons pas. 

S'il faut, à terme, trouver un lieu pour le nouveau Musée d'ethnographie, au 
Parti socialiste, nous penchons maintenant pour une synergie avec la France voi
sine. Vous avez pu lire dans les journaux et constater au niveau du Grand Conseil 
que nous proposons une solution à la gare d'Annemasse. Si ce n'est pas possible, 
il faudra effectivement trouver un lieu dans la zone autour de la ville, peut-être 
dans le quartier des Vernets, mais en tout cas pas sur le secteur de l'arsenal, projet 
tout à fait utopique qui, si nous entrions en matière, pourrait nous entraîner dans 
des dépenses que nous ne soupçonnons pas et que nous ne voulons pas devoir 
affronter. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très rapi
dement, car je n'entends pas revenir sur la motion qui vient d'être présentée. Je 
vous signale simplement quelques points pour votre information. M. Ducret a fait 
allusion tout à l'heure à un courrier de Mme Brunschwig Graf en sa qualité de 
représentante du Département des affaires militaires. Nous ne l'avons pas sur 
nous ce soir - en tout cas, nous ne le trouvons pas en ce moment - mais je peux 
vous décrire son contenu. Nous en donnerons copie, le cas échéant, à la commis
sion qui étudiera cet objet, mais cette lettre ne lui apportera pas beaucoup d'autres 
renseignements à ce sujet que ce que je vais vous dire ici. Cette lettre signale, en 
substance, que la convention liant le Département cantonal des affaires militaires 
à la Confédération ne permet pas - pour un délai relativement long, en tout cas -
une affectation autre que celle que connaît l'arsenal. 

Par ailleurs, comme vous le savez, depuis le 2 décembre 2001, à l'issue du 
vote populaire concernant le projet de nouveau Musée d'ethnographie de la place 
Sturm, le Conseil administratif a immédiatement soutenu la volonté de présenter 
un réel projet de nouveau musée d'ethnographie. Cependant - et vous étiez par-
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faitement d'accord avec nous sur ce point - pour qu'il ait vraiment un maximum 
de chances de passer, ce ne devait pas être le projet de la Ville de Genève, mais un 
projet porté largement par la Ville, l'Etat et les communes, raison pour laquelle 
nous avons souhaité former une structure de travail ou seraient représentées les 
trois entités que je viens de citer. C'est enfin chose faite, et il est un peu triste qu'il 
ait fallu attendre quasiment une année pour la mettre en place, puisque tant la 
Ville que l'Etat et l'Association des communes genevoises se disaient elles aussi 
prêtes à œuvrer dans le cadre d'une telle structure. 

Ces trois entités se sont enfin rencontrées. Des délégations du Conseil admi
nistratif, du Conseil d'Etat et de l'Association des communes genevoises se sont 
rencontrées et ont décidé tout d'abord, non pas d'examiner les conséquences du 
scrutin du 2 décembre 2001, bien évidemment - soit parce que chacun l'a déjà 
fait, soit parce qu'il est trop tard pour le faire maintenant - mais de se mettre 
d'accord sur les éléments consensuels qui permettent de véritablement porter en 
commun un objet de cette importance, de cette envergure. 

Nous étions donc convenus qu'il s'agissait avant tout de regarder ce qu'il en 
était au niveau du cahier des charges. En effet, les exploitants du Musée d'ethno
graphie ont émis un certain nombre de volontés, et il faut savoir si les trois parte
naires que j 'ai cités sont prêts à valider l'ensemble de ce cahier des charges ou 
s'ils souhaitent en rediscuter le contenu avec les intéressés. 

Ensuite, il faudra bien évidemment examiner la problématique de la localisa
tion de ce nouveau musée. Mais, avant de savoir si tel ou tel endroit est le 
meilleur, il faut se demander à qui est destiné ce musée et pour qui nous voulons 
le construire. Je fais allusion ici à une proposition faite récemment par un groupe 
siégeant dans cette enceinte qui consiste à installer ce musée dans un pays voisin. 
Nous pouvons - et nous devons - nous demander s'il est judicieux, dans l'hypo
thèse où les enfants de nos écoles iront aussi très souvent visiter ce musée, de les 
inviter à passer régulièrement la frontière pour aller voir ces collections. Ce n'est 
qu'une question que je pose, et ce sont les réponses qui sont intéressantes. 

Bien évidemment, nous avons demandé aux fonctionnaires actuellement en 
charge de ce dossier tant au niveau de l'Etat que de la Ville et de l'Association des 
communes de répondre très rapidement à l'ensemble de ces questions. Je peux 
donc vous dire, et j 'en terminerai par là, que nous continuons à œuvrer pour faire 
avancer ce dossier - maintenant d'une manière beaucoup plus large heureuse
ment - et que nous ne perdons pas du tout l'espoir de pouvoir vous proposer un 
projet dans des délais raisonnables. 

Je vous rappelle qu'il s'agit de faire en sorte de pouvoir utiliser le legs Lan-
coux - lequel n'était pas rien! - qui revient à là Ville pour la réalisation d'un nou
veau musée d'ethnographie, pour autant que ce dernier soit construit dans les cinq 
ans suivant le décès de la personne. Vous allez me dire qu'il est peut-être un peu 
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naïf de penser aujourd'hui que nous allons y parvenir dans un délai aussi bref. Je 
réponds que non, ce n'est pas naïf mais parfaitement réaliste, si nous arrivons à 
suivre le rythme que nous avons souhaité nous fixer, sachant - j ' en ai obtenu per
sonnellement confirmation de la part de l'exécuteur testamentaire en charge de ce 
dossier - qu'il y aura une interprétation très large de sa part pour nous permettre 
de faire en sorte que ces montants soient affectés à la réalisation d'un nouveau 
musée d'ethnographie, si tant est qu'une volonté se dessine pour permettre sa réa
lisation dans des délais raisonnables. Voilà ce que je peux vous dire, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, concernant cet objet. 

M. Robert Pattaroni (DC). Les conclusions de M. Ferrazino nous plaisent 
beaucoup et nous le rejoignons très volontiers à leur sujet; nous ne sommes pas 
toujours d'accord, mais, ce soir, nous relevons avec plaisir le fait que c'est le cas. 
Nous comprenons très bien que les groupes veulent avoir une proposition à faire 
par rapport à un nouveau musée d'ethnographie et nous considérons cette inten
tion comme positive. Si nous observons un peu autour de nous, nous constatons 
que de nombreuses nouvelles réalisations culturelles ont été faites dans de vieux 
bâtiments. Par exemple, à Londres, la nouvelle Tate Gallery est une réussite for
midable, tout comme, à Paris, le Musée d'Orsay installé dans la gare d'Orsay ou 
encore, à Lille, les anciens bains transformés en Musée d'art moderne. On pour
rait même citer, à Genève, sous une autre forme, l'utilisation du bâtiment qui 
continue de s'appeler l'Usine et qui est aussi une réussite de ce point de vue, ainsi 
que le Bâtiment des Forces-Motrices, pour ne donner que ces exemples. 

Nous pourrions nous joindre nous aussi au rêve de trouver un bâtiment pou
vant peut-être héberger le nouveau Musée d'ethnographie. Cependant, nous 
avons entendu dire ce soir que ce ne serait pas simple et que le bâtiment de l'arse
nal ne serait pas particulièrement fait pour héberger un nouveau musée. Il faut 
néanmoins relever qu'il y a déjà eu plusieurs idées. Certains ont opté pour le quar
tier de la place des Nations; on trouve à l'origine de cette idée sans doute de nom
breuses personnes, mais, au moment des événements qui ont conduit au vote du 
2 décembre 2001, il s'agissait des Partis libéral et démocrate-chrétien. Ensuite, le 
magistrat a œuvré dans ce sens, y compris au Grand Conseil, et nous l'avons sou
tenu autant que possible dans ce cadre. Actuellement, il y a un parti qui propose 
Annemasse et un autre qui propose cet arsenal... 

Est-il judicieux de renvoyer toutes ces propositions en commission, alors 
même - et je termine ainsi mon intervention - que nous avons entendu le magis
trat nous indiquer qu'un chemin était pris, que ce musée allait être réalisé dans le 
cadre d'un partenariat que nous avons toujours souhaité? Par conséquent, nous 
proposons aux auteurs de la présente motion de la retirer, sinon, en ce qui nous 
concerne, nous allons être contraints de la refuser. 
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Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous avons entendu les propos de M. Ferra-
zino et nous nous en réjouissons. Si l'arsenal est l'endroit idoine ou non, je n'en 
sais rien, car je ne le fréquente pas pour vous le dire, mais, étant toujours persua
dée que Genève doit se doter d'un musée d'ethnographie, je me refuse à jeter le 
bébé avec l'eau du bain. Nous accepterons donc cette motion et son renvoi en 
commission. 

M. Georges Breguet (Ve). C'est avec le sourire que j'observe le débat de ce 
soir, parce que la motion en elle-même est une motion d'idées et que toute idée 
est respectable. Celle qui consiste à réutiliser un bâtiment situé en ville est très 
bonne, et je passerai mon temps, au cours des derniers mois qui me restent au 
Conseil municipal, à vous répéter dans cette enceinte qu'il faut un musée d'ethno
graphie au centre-ville et non pas à la périphérie, encore moins en France voisine. 
Il est évident que l'importance même d'un musée ne peut se justifier que dans un 
tissu urbain, relié véritablement à la vie locale et à celle des habitants. 

A part cela, pourquoi ne pas choisir le bâtiment historique de l'arsenal pour le 
réutiliser? On a cité beaucoup d'exemples réussis dans d'autres pays. Nous avons 
visité à Lyon un ancien bâtiment militaire, les Subsistances, qui est actuellement 
réutilisé pour des activités culturelles. 

Il est vrai - j e pense qu'il ne faut pas le nier - qu'il y a un petit côté provoca
teur et antimilitariste dans cette motion qui est peut-être regrettable, parce que 
cela revient à mêler deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais je 
tiens quand même à dire aux gens qui soutiennent notre armée qu'elle est en train 
de se remettre en question et qu'elle n'a plus besoin de bâtiments comme avant; 
de même, elle n'a plus besoin d'autant d'hommes et sa présence dans les villes 
n'est plus indispensable. On peut donc parfaitement imaginer un retour du bâti
ment de l'arsenal à des activités civiles. 

En ce qui concerne les possibilités futures de collaboration avec le Canton et 
les communes, il est bien évident que nous les souhaitons. C'est probablement la 
seule possibilité de voir un nouveau musée d'ethnographie se réaliser. Le magis
trat m'a eu l'air assez optimiste, mais, en ce qui me concerne - nous l'avions dit à 
l'époque du référendum et je le répète ce soir pour que cela figure au Mémorial -
je serai très heureux, en 2015 ou en 2020, que cette possibilité se réalise. Nous 
avons raté la bonne occasion; il y en aura d'autres, mais c'est pour dans long
temps. Néanmoins, je serai le premier à en être heureux si j'étais contredit par les 
faits. 

Je remarque simplement que, ce soir, nos amis socialistes ont déjà fait dévier 
le débat en prétendant qu'ils ne voulaient pas consacrer trop d'argent à ce type 
d'institution - vous les avez entendus comme moi - d'ailleurs, c'est peut-être la 
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raison pour laquelle ils proposaient Annemasse comme lieu pour le futur musée, 
puisque là-bas il paraît que nous pourrions être payés au tarif français, mais avec 
l'avantage des 35 heures. Je tiens quand même à vous dire que, si nous en 
sommes au débat d'idées, restons-y et appuyons cette motion, car elle n'est pas 
plus mauvaise que celle du préopinant M. Ducret, lequel se permet de juger cet 
objet très mauvais, alors que nous avons soutenu son idée tout aussi farfelue de 
construire un nouveau musée d'ethnographie au-dessus d'un parking. Je pense 
donc qu'il faut étudier toutes les idées en commission et ensuite séparer le bon 
grain de l'ivraie. 

Le président. Monsieur Kiinzi, pour un arsenal démilitarisé... (Rires.) 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Le titre m'avait échappé! J'interviens rapide
ment, parce que nous suggérons simplement de renvoyer ce projet de motion en 
commission afin que le débat de fond puisse avoir lieu dans ce cadre. 

J'ai entendu des paroles me rappelant un débat qui aurait pu avoir lieu dans 
cette enceinte il y a un siècle. Quand un conseiller municipal radical ose avancer 
que Ton ne peut pas faire un musée d'ethnographie à la place de l'arsenal parce 
que Genève a des obligations à l'égard de la Berne fédérale et gris-vert, je me 
demande sur quel plan se place le débat! Jusqu'à présent, j'avais cru comprendre 
que l'armée dépendait des pouvoirs civils; si ceux-ci décident que, pour le troi
sième millénaire, l'arsenal sera affecté à un musée d'ethnographie, je pense que 
l'armée doit se plier à cette volonté! 

Il a été fait allusion à un courrier de Mme Brunschwig Graf à M. Schmid;jel'ai 
lu; alors, imaginez à quel point l'importance du complexe militaire des Vernets 
est important pour l'armée suisse, car M. Schmidt oublie simplement de mention
ner la caserne des Vernets! Les installations militaires en ville de Genève n'ont 
donc aucune importance stratégique. Un conseiller municipal radical dont j 'a i 
oublié le nom - pourtant, il s'excite beaucoup - signalait qu'il n'était pas possible 
d'installer un nouveau musée d'ethnographie à l'arsenal, étant donné l'exiguïté 
ou l'inexistence des sous-sols. Moi, comme ancien guerrier de l'armée suisse, j 'a i 
visité les lieux et j 'ai remis mes munitions à l'arsenal. Il y a bien des sous-sols, et 
je peux même vous dire qu'ils s'étendent depuis le passage Baud-Bovy jusqu'à 
l'Université. Us s'étendent donc sur quelques centaines de mètres carrés. 

En outre, j 'a i quand même été surpris de la proposition socialiste d'expédier 
le nouveau Musée d'ethnographie en France. Je suis pour briser le maximum de 
frontières, mais je suis aussi un enseignant qui sait combien il est difficile de faire 
voyager une classe d'élèves, a fortiori de lui faire traverser une frontière. Un autre 
argument socialiste m'a franchement beaucoup déplu: celui qui consiste à consi-
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dérer notre projet comme utopique. Mais, moi, Mesdames et Messieurs les cama
rades socialistes, je me revendique de l'utopie! Car il y a un vieux dicton - que 
nous partageons - qui prétend que «les utopies d'aujourd'hui peuvent être la réa
lité de demain». (Quelques applaudissements.) 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Chers amis et collègues du Conseil municipal, 
on voit que parler du Musée d'ethnographie est déjà un peu compliqué; si, en 
plus, on doit parler du département militaire fédéral, cela va l'être encore plus. 
Quant à moi, j'aimerais juste faire une prière, ce soir... 

M. Roberto Broggini (Ve). Va à l'église! 

M. Guy Jousson. ... une prière pour que nous partions du principe, simple
ment, que la population genevoise mérite effectivement un nouveau musée 
d'ethnographie. Parti comme c'est parti, il me semble que, chaque fois que nous 
parlerons du Musée d'ethnographie pendant les soixante prochaines années, 
selon si la proposition vient d'un camp ou bien d'un autre... (Brouhaha.) 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

Le président. Monsieur Jousson, je vous prie de bien vouloir m'excuser de 
vous interrompre, mais nous allons attendre le silence un moment, et vous pour
suivrez quand il sera rétabli. Nous avons tout notre temps... 

M. Guy Jousson. Mon propos est tout simple. Si, chaque fois que nous parlons 
du Musée d'ethnographie, selon que la proposition vient d'un camp ou d'un 
autre, nous nous tirons dessus à boulets rouges entre partis, la population n'aura 
jamais de nouveau musée d'ethnographie. Or il me semble que la population 
genevoise, malgré son refus lors du vote du 2 décembre 2001, en mérite un. 

Je crois, quant à moi, que la commission pourra évaluer si l'arsenal convient 
ou pas; peut-être proposera-t-elle plutôt de construire des logements, on ne sait 
pas. Une fois que nous aurons constaté qu'un nouveau musée d'ethnographie ne 
peut pas être implanté à cet endroit-là, nous chercherons une autre solution. Il 
n'empêche qu'il faut que nous puissions nous donner la main tous ensemble, pour 
réfléchir à un musée d'ethnographie concret de demain, où qu'il soit en ville de 
Genève, et cela pour la population de notre cité. 
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M. Gérard Deshusses (S). Deux théories s'opposent qui, toutes les deux, 
sont intéressantes sous certains angles. On peut effectivement - j e réponds sur ce 
point à M. Breguet - souhaiter centraliser les musées d'une ville, comme l'a fait 
Berlin à l'époque avec l'île des musées; c'est possible. Certains ici, lorsque l'on a 
multiplié les musées au centre-ville il y a deux ans, se sont plaints en disant que la 
promenade des musées était ridicule et qu'il fallait au contraire décentraliser les 
lieux culturels, de manière à éviter, dans les zones suburbaines, des ghettos où se 
développaient des incivilités. Cette deuxième théorie n'est pas non plus absurde. 
Simplement, il faut faire des choix. (Remarque de M. Lescaze.) Nous avions fait 
un choix lors du vote, Monsieur Lescaze, et nous avions été clairs. 

Quant à nous, nous émettons ici de fortes réserves par rapport au bâtiment de 
l'arsenal, nous vous l'avons dit. A nos yeux, c'est un bâtiment qui ne convient 
pas, parce que l'architecture y est inadéquate. Il est classé, ce qui va nous poser 
des problèmes énormes en ce qui concerne ses transformations et va donc entraî
ner des coûts excessifs pour un résultat qui ne sera peut-être pas aussi bon que ce 
que nous souhaitons. Ce n'est pas le prix d'un musée d'ethnographie qui nous 
dérange; nous étions prêts à payer un musée de qualité à la place Sturm, et nous 
sommes prêts à accepter un prix identique pour un autre projet de qualité. Mais, 
dans le cas de l'arsenal, nous émettons des réserves. 

Cependant, comme nous sommes prêts à entrer en discussion, certains parmi 
nous s'abstiendrons ce soir quant à cette motion, en signe de bonne volonté. Reste 
que - encore une réponse à M. Breguet - nous avons aussi proposé l'éventualité 
de faire ce musée dans la zone frontalière; cela ne veut pas dire que nous avons 
choisi de le faire à cet endroit, mais que nous ouvrons sur ce point-là aussi la dis
cussion et les échanges d'idées, et nous aimerions que vous preniez la nôtre en 
considération* au moins autant que celle de l'arsenal. 

En définitive, nous mettrons le musée là où nous le pourrons, avec un projet 
qui, je l'espère, récoltera une majorité d'avis favorables dans cette ville - si elle 
veut d'un musée. Je ne sais pas si elle le mérite - là n'est pas la question - mais il 
faut savoir si elle le veut ou pas. Jusqu'à maintenant, à mon avis, les jeux ne sont 
pas faits et la décision n'a pas été prise par la population de vouloir un musée, où 
que ce soit. Alors, essayons de trouver un projet dans un lieu convenable, mais ne 
compliquons pas la situation en proposant un bâtiment qui, d'emblée, n'est pas 
adéquat. 

M. Michel Ducret (R). Je ne peux pas laisser passer un certain nombre de 
propos. M. Kiinzi a une caractéristique: il souffre d'une forme de surdité sélective 
qui lui permet de répliquer à ce que l'on n'a pas dit; c'est assez curieux. Par 
exemple, je n'ai pas dit que l'usage militaire de l'arsenal empêcherait d'y installer 
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un musée, mais que Genève avait des obligations vis-à-vis de la Confédération. 
Celles-ci sont confirmées par un courrier de M™ Martine Brunschwig Graf, non 
pas à M. Samuel Schmid, mais simplement au Conseil administratif. Probable
ment n'avez-vous pas copie de ce texte, Monsieur Kùnzi, puisque vous affirmez 
des choses aussi farfelues. 

Par contre, j 'ai effectivement dit que les locaux de l'arsenal actuel sont 
inadaptés et insuffisants par rapport aux besoins d'un musée d'ethnographie, et je 
persiste. Le sous-sol de ce bâtiment n'en est pas un; c'est, en réalité, un abri de 
protection civile situé sous la cour. J'ai dit également que je voyais mal l'adminis
tration cantonale chargée des affaires militaires - mais ce n'est pas une adminis
tration militaire - émigrer à la campagne. Cela me paraît relativement simple à 
comprendre. Il y a des citoyens qui viennent généralement en ville pour régler 
leurs affaires administratives, et je trouve quand même relativement logique que 
l'arsenal soit situé au centre. 

Quant à la remarque de M. Breguet, je répondrai qu«il est vrai que j 'a i fait une 
proposition de musée d'ethnographie à Sécheron, non pas seulement sur le par
king de dissuasion, mais également en travers des voies CFF. En effet, on a là un 
espace libre, neuf, un endroit où l'on peut apporter avec ce musée une certaine 
mixité et, en outre, une excellente desserte par les transports collectifs. Cela 
donne en outre des possibilités d'usage complémentaire d'un parking que l'on 
doit réaliser, et qui lui permettraient aussi de fonctionner le week-end, et non pas 
seulement la semaine en tant que parking d'échange. 

Enfin, il y a aussi une valeur symbolique à ma proposition: celle de relier la 
ville à la zone internationale. Il est magnifique pour un musée d'ethnographie 
d'avoir ce rôle! 

De plus, nous devons aménager une passerelle au-dessus des voies CFF. Une 
passerelle, c'est un peu angoissant, avec cette espèce de tube sur 250 mètres de 
longueur, et pas forcément très intéressant; tandis que si l'on profite de faire un 
musée à cet endroit, avec ses vitrines et son lieu d'accueil au niveau du rez-de-
chaussée, par exemple - enfin, le rez-de-chaussée serait au-dessus des voies CFF, 
là où passeraient les piétons et les cyclistes, je pense que nous aurions peut-être là 
l'occasion de réaliser quelque chose qui soit à la fois attractif, efficace, symbo
lique et intéressant, et le tout à un endroit où nous serions confrontés à beaucoup 
moins de problèmes d'opposition. A ce moment-là, il ne s'agira pas d'une oppo
sition à l'aménagement du secteur, mais seulement au coût du projet. 

Je pense que ce projet est sensé, plus que celui qui nous est proposé ce soir, 
pour différentes raisons que j 'a i expliquées tout à l'heure. Je crois qu'il faut se 
rendre à l'évidence. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles, 
c'est simple. Il ne s'agit pas d'un combat idéologique, comme certains voudraient 
en faire la démonstration ce soir. Simplement, l'idée de l'arsenal n'est pas intéres-
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santé et ce n'est pas une variante qu'il vaut la peine d'étudier en commission; 
nous y perdrions notre temps. Voilà tout simplement ce que j 'a i à dire sur ce pro
jet. 

M. Georges Queloz (L). Ce projet de motion est manifestement une provoca
tion, et je ne suis pas le premier à l'affirmer ce soir, car cela a été dit et pas dans 
nos rangs. Mais il a l'avantage de démontrer à quel point vous n'avez que du 
mépris, vous, les motionnaires, pour la défense des deniers publics. Il ne faut pas 
être dupes, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre 
cela, ou alors vous ne connaissiez pas l'ampleur du projet que vous êtes prêts à 
voter. En effet, tout le monde sait aujourd'hui que le bâtiment que vous nous pro
posez n'offre pas la moitié de l'espace que nous aurions pu utiliser dans le musée 
proposé à la place Sturm, qui a été largement refusé par la population. 

Cela dit, j'espère que vous, l'Alternative, ne garderez pas la majorité trop 
longtemps, parce que l'on peut craindre que, dans moins de dix ans, vous propo
seriez de transformer la cathédrale Saint-Pierre ou la basilique de Notre-Dame 
pour en faire un musée du sexe! (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). J'attendrai que vous rétablissiez le calme après les 
propos de M. Queloz, Monsieur le président. J'ai un peu le sentiment d'assister ce 
soir à une sorte de bal des fossoyeurs: chacun de ceux qui - pour des raisons cer
tainement excellentes, puisqu'elles ont été partagées par la population - ont 
fourni des arguments pour rejeter le projet de nouveau Musée d'ethnographie à la 
place Sturm essaient maintenant de trouver telle ou telle solution miracle qui 
pourrait nous donner le nouveau Musée d'ethnographie que tout le monde sur ces 
bancs prétend vouloir. On dit qu'un chameau c'est un cheval dessiné par une 
commission... Qu'est-ce qu'un musée d'ethnographie dessiné par une commis
sion du Conseil municipal? C'est un hangar provisoire! Voilà ce que la plupart 
d'entre vous parviendront finalement à réaliser en étudiant ces multiples projets 
que nous voyons proliférer au cours de nos séances, dont certains peuvent paraître 
sensés, alors que d'autres sont complètement insensés. 

Je dois dire que le Conseil administratif n'est pas tout à fait en reste. Pour 
parodier l'intéressante réponse de M. Alain Vaissade à M. Michel Ducret au sujet 
du Grand Théâtre, le Conseil administratif déclare, dans ces circonstances, que 
les rumeurs alarmistes au sujet du Musée d'ethnographie sont infondées, eu égard 
aux informations régulièrement données traduisant fidèlement le stade d'avance
ment du dossier. Taratata, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! 
Nous n'avons rien en main! M. Ferrazino a peut-être une solution miracle, mais 
en tout cas pas sur les 3000 m2 de la campagne Rigot. 
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En réalité, il faut d'abord que l'on nous propose un véritable projet architectu
ral, dans un bâtiment existant ou à créer. Un véritable projet muséal, une véritable 
volonté financière sont nécessaires, d'abord de la part du Conseil administratif -
peut-être également du Canton et des communes - ensuite, de ce Conseil munici
pal. Pour l'instant, aucune de ces conditions n'est remplie, malheureusement. Il 
faudra donc tout reprendre, sans totems ni tabous. A ce moment-là, on verra peut-
être apparaître la possibilité d'un nouveau musée d'ethnographie. Pour l'instant, 
il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit, et il n'y a rien de concret. J'en suis 
bien désolé, pour ma part, parce que je partage un peu les espoirs de M. le 
conseiller municipal Georges Breguet, mais, pour l'instant, je le répète, il n'y a 
vraiment rien de concret. 

Alors, si nous voulons continuer à «mouliner» dans le vent et le vide pour pro
duire une architecture de papier et un musée d'air et de poussière, continuons 
ainsi et envoyons le maximum de motions à l'étude de certaines commissions. 
Sinon; augurons que le Conseil administratif va nous présenter, dans quelques 
mois, un projet qui sera peut-être l'amorce d'une construction dans cinq ou dix 
ans. En ce sens-là, pour être conséquents avec nous-mêmes, nous devrions rejeter 
cette motion de ce soir comme les autres de ce type. 

Pour ma part, fidèle à cette conduite, je la refuserai, entre autres parce que, sur 
le lieu même de l'arsenal, il est effectivement impossible d'installer un musée 
d'ethnographie au moment où l'on parle tantdes inondations de Lully. On devrait 
savoir que les crues de l'Arve peuvent complètement inonder les terrains de 
l'endroit où se trouve l'arsenal. Un certain conseiller de l'Alliance de gauche ne 
devrait pas rire à ces propos, car, il y a quelques années, on a renoncé à construire 
un hôtel des archives de l'Etat à cet endroit. Ces dernières nécessitaient moins de 
mètres carrés, mais on y a renoncé en raison de la possibilité de crise centennale 
de l'Arve qui pourrait, malgré tout, se reproduire. A Lully aussi, on croyait qu'il 
n'y aurait jamais plus d'inondations! 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
rejetterai cette motion. Par contre, je prends acte des propos de M. Ferrazino que, 
moi aussi, je qualifie de très optimistes, mais je me réjouis de lui donner rendez-
vous dans quelques semaines ou quelques mois pour qu'il nous sorte le merle 
blanc, l'oiseau rare qu'il nous promet et qui permettra de faire avancer le dossier 
d'un nouveau musée d'ethnographie. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Vous savez, quand on traite d'un projet impor
tant, mieux vaut deux bonnes idées qu'une seule. Nous discutons de points 
techniques. M. Lescaze disait tout à l'heure qu'il était impossible d'installer un 
musée d'ethnographie à l'arsenal à cause des crues de l'Arve. Moi, je suis un 
habitant de la Jonction et, à vos crues, Monsieur Lescaze, je n'y crois pas ! 
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M. Alain Fischer (R). A Lully non plus, on n'y croyait pas! 

M. Daniel Kunzi. Il y a quatre étages inférieurs de parking souterrain à cet 
endroit; à ma connaissance, les voitures ne sont pas en train de flotter au fond du 
parking - quoique, naturellement, tout puisse arriver. 

J'ai entendu tout à l'heure M. Ducret dire qu'il n'y avait pas de sous-sols à 
l'arsenal, mais des abris de la Protection civile. Vous voyez, ce n'est pas clair! 
Etant donné ces bruits contradictoires, on ne peut pas décider maintenant si oui 
ou non il faut rejeter ce projet de motion. Le plus sage, à mon avis, est de le ren
voyer à la commission des travaux, où nous pourrons vérifier si oui ou non notre 
idée est réalisable! 

Pour conclure, vu qu'on a parlé de rêve... J'ai fait un rêve, la nuit passée, qui 
se passait en 2015: je coupais le ruban du Musée d'ethnographie à la place de 
l'arsenal et, à côté de moi, il y avait un conseiller municipal radical qui maugréait 
dans sa barbe: «Eh oui, Kiinzi avait quand même raison.» Ce n'était qu'un rêve... 
(Rires.) 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je voudrais juste donner une ou deux petites 
précisions, notamment sur le plan de l'espace à disposition. J'ai les plans de 
l'intérieur de l'arsenal ici; il est assez facile à aménager, donc il n'y aurait pas 
d'énormes travaux à faire. Nous pouvons étudier la question calmement. Le 
départ de l'armée du centre-ville, à terme, va se faire d'une manière ou d'une 
autre. 

En gardant l'ancienne école où est situé actuellement le Musée d'ethnogra
phie et en lui adjoignant le bâtiment de l'arsenal, on fait plus que doubler l'espace 
utilisé! Je finirai en vous disant tout simplement que des employés du Musée 
d'ethnographie actuel attendent avec impatience que nous agissions, et même que 
nous étudiions ce projet avec eux, comme d'autres projets d'ailleurs. Je n'ai pas 
commencé mon intervention en mettant sous le paillasson les divers projets éma
nant de la gauche et de la droite. Je pense que nous allons étudier le nôtre calme
ment et que cela ne nous engage pas à grand-chose. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 31 non 
contre 23 oui (5 abstentions). 
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9. Motion de MM. Christian Zaugg, Alain Gallet, Gérard 
Deshusses, Alain-Georges Sandoz, Michel Ducret, 
M™5 Alexandra Rys et Sophie Fischer: «Impact du projet CEVA 
(liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) sur la 
ville de Genève» (M-317)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le projet CEVA entre bientôt en phase active; 
- la Confédération a d'ores et déjà alloué des crédits à cet effet; 

- les travaux pourraient débuter en 2005; 

- les falaises de Champel vont être percées par un tunnel de base près du Bout-
du-Monde; 

- ce tunnel passera sous le parc Bertrand et continuera en direction des Eaux-
Vives; 

- la station prévue près de l'Hôpital cantonal se situera au plateau de Champel; 

- cette situation aura des effets induits sur le plan de l'aménagement de ce quar
tier; 

- la gare des Eaux-Vives et ses abords sont également concernés; 

- les aménagements extérieurs induits par le projet devront figurer dans le pro
chain programme financier quadriennal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, à trois ans du démar
rage du plus grand chantier du siècle: 

- de l'informer de tout ce qui a trait au projet CEVA; 

- de lui faire connaître la participation financière de la Ville de Genève pour 
tous les aménagements induits par le projet; 

- de mesurer l'impact du percement du tunnel sur les quartiers de Champel et 
des Eaux-Vives; 

- de prendre des dispositions pour que, après celle de la Praille, la première sta
tion en ville de Genève assure une bonne desserte de l'Hôpital cantonal. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Il nous paraît important, trois ans avant le 
démarrage du projet CEVA, la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Anne-
masse, et alors même que le Grand Conseil a d'ores et déjà voté un premier crédit 
de 450 millions de francs sur un crédit total de près de 950 millions de francs en 

' Annoncée, 691. 
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vue de sa réalisation, que le Conseil municipal de la Ville de Genève soit informé 
de tous les tenants et aboutissants de cet important projet. Celui-ci nous concerne 
à plus d'un titre, car il est tout à fait évident que les travaux titanesques qui vont 
être entrepris auront un impact visible sur la ville de Genève et que de nombreux 
aménagements de surface devront être pris en charge par notre commune. Je 
pense, par exemple, aux transports publics genevois (TPG) et à la ligne 1, pour 
laquelle les TPG vont se trouver dans l'obligation de changer de tracé, et aux 
arrêts proches des stations, tels que ceux des lignes 12, 16 et 17, qui devront être 
transformés et redimensionnés. 

Mais de quoi s'agit-il donc? Le RER Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse, 
dont les travaux vont débuter en 2005, c'est-à-dire seulement dans deux ans ou 
deux ans et demi, va, après un détour par la Praille, franchir l'Arve sur un viaduc 
au ras de l'eau, près du Bout-du-Monde, puis s'engouffrer par un tunnel à double 
voie sous les falaises morainiques de Champel, à la hauteur de la tour de Cham-
pel; il poursuivra sa course en direction du parc Bertrand, fera un arrêt sous le pla
teau de Champel, continuera son parcours à 30 mètres de profondeur sous les 
pelouses du parc pour ensuite se diriger en tranchées couvertes en direction de la 
gare des Eaux-Vives; là, il s'arrêtera un moment pour s'élancer vers la station de 
Chêne-Bourg et, finalement, en émergeant un peu avant la frontière à l'air libre, il 
arrivera à la gare d'Annemasse avant de repartir dans l'autre sens. 

Ce RER que nous appelons de nos vœux s'inscrit dans un plan de développe
ment des transports publics visant à opérer un transfert du mode de déplacement à 
l'échelon de tout le bassin genevois, voire lémanique. Il permettra d'offrir une 
véritable alternative à l'automobile en.facilitant la desserte par le réseau ferro
viaire des quartiers de Sécheron, Cornavin, la Praille, ceux de l'Hôpital cantonal 
et des Eaux-Vives. Cette situation va donc faciliter le report de la voiture vers le 
train. Les études prévisionnelles démontrent clairement qu'un grand nombre de 
frontaliers préféreront de beaucoup laisser leur véhicule aux parkings P+R {park 
and ride) de Coppet, de Sécheron, voire d'Annemasse, pour utiliser le nouveau 
RER afin d'accéder au centre-ville. Pensons, à titre d'exemple, aux milliers de 
travailleurs de l'Hôpital cantonal et à la facilité de se déplacer que va créer pour 
eux la nouvelle station de RER à cet endroit. 

Les signataires de cette motion soutiennent par conséquent le projet CEVA 
sans aucune réserve, car ils pensent qu'il est de nature à améliorer considérable
ment la qualité de la vie à Genève. Nous estimons toutefois qu'une réalisation de 
cette importance mérite une véritable information, car il nous semble enregistrer 
sur ce plan un certain manque que nous regrettons. 

Un forum organisé par la Coordination transports a eu lieu récemment à la 
Maison des associations, et il est apparu à l'évidence aux nombreux participants, 
après les quelques réticences exprimées dans la presse par la Ville de Carouge, 
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qu'il fallait absolument impliquer davantage toutes les communes concernées par 
ledit projet. C'est dans cet esprit que nous avons déposé cette motion, qui 
demande au Conseil administratif d'informer le Conseil municipal de toutes les 
conséquences du réseau CEVA pour la Ville de Genève, tant sur le plan de son 
impact sur V aménagement urbain et des connexions avec les réseaux de trans
ports publics que de celui de sa participation financière. C'est la raison pour 
laquelle nous demandons au Conseil administratif d'organiser prochainement, à 
l'intention du Conseil municipal, une séance d'information sur le réseau CEVA, 
car nous n'allons quand même pas attendre bouche bée 2005 pour connaître le 
projet phare de Genève pour le troisième millénaire. 

M. Alain Gallet (Ve). (M. Gallet montre la brochure d'information orange 
sur le projet CEVA.) Par cet œil figurant au milieu de la couverture orange de 
cette brochure, vous pouvez - je souhaiterais que ce soit de façon unanime -
entrer dans le futur. On peut ne pas encore s'en rendre compte, mais cette liaison 
Cornavin - Eaux-Vives - la Praille est probablement le projet le plus important de 
ces vingt prochaines années. «Enfin!» devrait-on dire, car il y a bien trop long
temps que Genève attend un RER, depuis 1912 au moins. Or il se présente 
aujourd'hui une opportunité exceptionnelle de rattraper le temps perdu. 

Pour mémoire - ou pour comparaison - à Zurich, aujourd'hui, 330 000 per
sonnes prennent chaque jour le réseau RER, qui ne fonctionne que depuis douze 
ans. A Genève, ce sont trois lignes en cul-de-sac, un quasi-désert ferroviaire... 
quelques milliers de personnes utilisent ce moyen de transport, je le redis, du 
futur. 

Aujourd'hui, pour les Verts, le plus important, c'est que Genève doit desserrer 
l'étreinte d'un développement qu'elle a voulu elle-même trop centralisé et aussi, 
bien sûr, trop exclusivement tourné vers le trafic motorisé privé. Genève étouffe 
dans le petit territoire où elle s'est elle-même enfermée! Elle doit trouver - j e l'ai 
là dans cette brochure - la clé du développement durable et s'engager à déver
rouiller la construction de tout le bassin transfrontalier. Genève peut s'engager, et 
nous, conseillers municipaux, devons le faire aussi, dans cette perspective tournée 
vers l'agglomération. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à nous 
de prendre la mesure, de porter toute notre attention sur ce sujet, de regarder vers 
le futur, vers un développement enfin durable qui s'articule sur une vision glo
bale, régionale. 

Si nos informations sont bonnes - j e voudrais ici relayer les informations que 
le préopinant a données - il est prévu que le Conseil administratif sera informé 
par le Conseil d'Etat, dans les jours qui viennent, des impacts du projet CEVA sur 
le territoire de notre ville. De même, il est prévu que le Conseil d'Etat vienne 
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informer l'ensemble des conseillers municipaux sur le même sujet. Je vous serai 
extrêmement reconnaissant d'y porter la plus grande attention et d'être présents le 
jour où cette séance d'information aura lieu. Entre-temps, je tiens à votre disposi
tion cette brochure qui a permis à Genève d'aller à Berne présenter son dossier et 
obtenir l'aval de la Confédération sur un objet aussi important. 

On a souvent dit qu'il manquait à Genève un élément pour son développe
ment; le chaînon manquant, c'est bien cette liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-
Vives - Annemasse, qui passe également par la Praille. 

M. Michel Ducret (R). En tant que motionnaire, j'aimerais ajouter quelques 
précisions à ce qui vient d'être dit. Le projet CEVA va complètement reconfigurer 
deux points extrêmement importants situés sur le territoire de notre ville - les 
autres sont situés à l'extérieur. Le premier est le secteur de la station de Champel, 
sous le plateau de Champel, à environ 30 mètres sous terre, qui va desservir verti
calement ledit plateau lui-même, le parc Bertrand et, d'autre part, horizontale
ment, par un tube quelconque qui devra être aménagé et équipé probablement 
avec un système hectométrique du genre tapis roulant, le quartier de l'Hôpital. 
Cela suppose que ces passages, vertical et horizontal, devront être extrêmement 
sûrs et attrayants. 

Il y a donc à ce niveau-là des problèmes très importants à résoudre, à savoir, 
en premier lieu, qui aura la charge et la responsabilité de ces passages essentiels 
pour le bon fonctionnement de la station de Champel. Cela entraînera évidem
ment certains coûts et aura des impacts sur l'organisation de la circulation en sur
face, notamment en liaison avec les transports publics desservant le secteur. Ces 
travaux sont à préparer relativement tôt, de manière qu'on ne soit pas pris de court 
et qu'on ne doive pas tout faire en catastrophe au cours des six derniers mois. Je 
pense néanmoins que ce point n'est pas le plus important. 

Le point le plus important. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est celui du secteur de la gare des Eaux-Vives. Là, c'est une immense 
opération d'urbanisme qui nous attend et qui va être entièrement sous la respon
sabilité de la Ville de Genève, car tout le réaménagement de surface nous 
concerne très directement. C'est l'occasion de «recoudre» les deux côtés de ce 
quartier, car actuellement la gare forme une césure entre la route de Frontenex et 
l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, séparation qu'il faudra rendre complète
ment transparente et perméable au passage des piétons et des cyclistes. L'empla
cement de la gare, dont la sortie principale sera probablement orientée du côté de 
la ville et donc de la route de Chêne, suppose une réorganisation de tous les arrêts 
des transports collectifs entre Villereuse et Grange-Canal. Les emplacements 
actuels de ces arrêts à la rue du 31-Décembre et à l'avenue de l'Amandolier 
devront être revus, et toute la circulation devra être réaménagée au bout de la gare 
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des Eaux-Vives, sur la route de Chêne, à un emplacement qui n'est pas particuliè
rement favorable pour y installer des arrêts devant accueillir énormément de pas
sagers. Il y a donc déjà d'énormes problèmes à ce niveau-là. 

Ensuite, un certain nombre de constructions vont devoir être réalisées autour 
de la gare des Eaux-Vives une fois qu'elle sera construite. On ne peut pas laisser 
les terrains qui l'entourent en friche, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, parce que l'on ne peut pas se permettre d'attendre de longues années 
et de temporiser pour aménager ces lieux, sous peine de disqualifier tous les 
efforts faits en faveur des transports collectifs, en rendant peu attractive une sta
tion qui est essentielle sur la rive gauche. Je vous rappelle que ce sont des trains 
interrégionaux qui vont s'arrêter à cet endroit; cela signifie que lorsqu'un train 
aura sa tête au passage à niveau actuel du chemin Frank-Thomas, d'un côté, il 
aura sa queue à la route de Chêne, de l'autre. Je veux dire que la gare s'étendra sur 
toute la longueur de l'actuelle gare et qu'elle sera entièrement utilisée. Il y a 
même probablement deux sorties au moins à prévoir, ainsi que de très nombreux 
aménagements. 

Ensuite, que va devenir l'aménagement du chemin Frank-Thomas? Nous 
allons probablement déposer prochainement une motion pour une révision de la 
desserte en transports collectifs du secteur de Saint-Paul, qui est liée à l'aménage
ment du chemin Frank-Thomas et au réaménagement du secteur de la gare des 
Eaux-Vives. 

Le président. Monsieur Ducret, je vous interromps pour signaler à M. Gallet 
qu'il n'a pas le droit de se rendre à la tribune des journalistes. 

M. Michel Ducret. Je reprends. Tous ces travaux, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, supposent non seulement un énorme effort de planifica
tion, de concertation - M. Ferrazino y tient beaucoup - processus qui ne sera pas 
forcément extrêmement rapide, mais aussi un énorme effort financier. La Ville de 
Genève va-t-elle pouvoir le fournir? Il n'y a pas que cela à financer dans ndtre 
collectivité! Je ne pense donc pas qu'elle pourra l'assumer seule. Il y a donc peut-
être une réflexion à mener également sur les possibilités de monter des sociétés 
d'économie mixte pour mettre en valeur la surface qui va être récupérée au-des
sus de cette gare. 

Je crois que tout cela suppose des réflexions qu'il faut engager d'ores et déjà 
et de manière extrêmement sérieuse. J'imagine bien que, jusqu'à aujourd'hui, le 
Service d'urbanisme, par exemple, n'est pas resté sans rien faire, mais nous ne 
savons rien, actuellement, de ce qui s'y passe. Or il va falloir quand même prépa
rer l'opinion à cet événement important, et je pense que, en premier lieu, il y a un 
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devoir d'information vis-à-vis du Conseil municipal. C'est pourquoi nous vous 
proposons cette motion, d'abord pour qu'une information globale et officielle soit 
donnée à l'ensemble du Conseil municipal le plus rapidement possible, afin de le 
mettre au courant de ce qu'est le projet CEVA, car nous avons constaté que cer
tains conseillers municipaux ignoraient encore ce qu'il impliquait et ce qu'il allait 
permettre de réaliser. D'autre part, il est extrêmement important aussi de 
connaître les impacts de ce projet sur notre collectivité. Et c'est une information 
que nous attendons dans un délai relativement rapide, bien entendu. On ne peut 
pas continuer à attendre, parce que les travaux débuteront bientôt, comme l'a 
relevé tout à l'heure M. Zaugg. 

Voilà pourquoi nous vous proposons de renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif, afin qu'il nous fournisse une réponse dans un délai tout à 
fait acceptable et que nous puissions prendre nos dispositions en fonction de 
l'importance de ce projet. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
vous dire que le raccordement ferroviaire entre Cornavin et Annemasse via la 
Praille et les Eaux-Vives est effectivement d'une grande importance. Je ne sais 
pas si les travaux sont prévus pour demain; je suis très optimiste de nature, mais, 
enfin, je ne veux pas exagérer. Le Conseil d'Etat qui soutient ce projet avec beau
coup de ferveur évoque, comme meilleure hypothèse, les années 2005 ou 2006 -
et 2006 semble plus réaliste. Quoi qu'il en soit, vous avez parfaitement raison de 
dire que ce projet doit être largement présenté. Il est exact, comme l'a rappelé 
M. Gallet, que le Conseil administratif a rendez-vous prochainement avec une 
délégation du Conseil d'Etat pour une présentation générale de ce projet, mais je 
peux vous dire que celui qui vous parle a des contacts depuis plusieurs mois -
vous l'imaginez bien - tant avec M. Cramer, chargé de la problématique de la 
mobilité et des transports pour le Canton de Genève, qu'avec M. Moutinot, 
chargé de la problématique de l'aménagement. 

Il est donc bien évident que la demande que vous formulez, à savoir d'être 
informés sur la nature même du projet CEVA, est légitime, puisqu'il y a un cer
tain nombre de conseillers municipaux, à entendre M. Ducret, qui ne le connaî
traient pas encore, quand bien même ils ont reçu aujourd'hui cette fameuse bro
chure à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure. Cependant, vous l'aurez 
constaté en prenant connaissance de sa date, elle remonte à août 2001 ; le dossier a 
déjà évolué depuis, bien évidemment, et il est indiscutable que vous avez droit à 
des informations sur la nature même de ce projet. Le Canton doit vous les donner 
et il vous les donnera. 
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J'en viens maintenant aux conséquences de ce projet sur notre territoire muni
cipal. Vous l'avez très bien dit: au départ, nous nous interrogions pour savoir s'il y 
aurait deux ou trois gares de la ligne RER sur le territoire municipal. Outre la gare 
des Eaux-Vives et le secteur de Champel-Hôpital, le secteur de Saint-Jean avait 
également fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. Aujourd'hui, ce dernier 
a été écarté, pour des raisons essentiellement de rapidité et d'efficacité de la ligne 
RER. Il y aura donc deux haltes sur le territoire municipal et non pas trois. 

Quels en seront les impacts? Il s'agit là de réponses que nous devons contri
buer à formuler. Pourquoi dis-je «contribuer»? Tout simplement en raison du fait 
suivant. Prenons l'exemple de la gare des Eaux-Vives, puisqu'il y a deux secteurs 
qui nous intéressent, celui de Champel-Hôpital et celui de la gare des Eaux-Vives. 

La réflexion sur ce dernier est un peu plus avancée pour différentes raisons, 
certaines positives et d'autres un peu moins. Je me suis déjà expliqué devant vous 
à ce sujet. Vous vous souviendrez, puisque nous parlons de l'application d'une 
convention datant de 1912 entre la Confédération, les CFF et le Canton de 
Genève, que dans le cadre de cette convention l'Etat avait peut-être un peu rapide
ment oublié que certaines parcelles se trouvant sur le périmètre de la gare des 
Eaux-Vives avaient été cédées aux CFF pour la réalisation du projet contenu dans 
cette convention. Quand le Canton a discuté avec les autorités de la Ville de 
Genève dans le cadre des échanges fonciers liés au stade de la Praille, il est 
apparu que ces mêmes parcelles avaient été cédées par l'Etat à la Ville de Genève. 
Il était difficile de faire en sorte que les mêmes parcelles soient à la fois cédées 
aux CFF et à la Ville de Genève! Aujourd'hui, nous essayons de trouver une solu
tion avec les CFF et avec l'Etat pour un aménagement qui puisse répondre à 
l'intérêt général des uns et des autres. 

Je vous rappelle également que nous avons le projet d'édifier une école dans 
ce périmètre, car les besoins du quartier en la matière sont avérés. Nous devons 
donc pouvoir utiliser 10 000 m2 pour construire une école. Il est prévu également 
de construire des logements, car c'est une des rares grandes parcelles situées sur 
le territoire municipal qui pourra encore en accueillir. Pour des raisons qui nous 
sont propres - mais nous pourrons en discuter - nous souhaitons que ces futurs 
logements ne soient pas construits sur la gare, où passeront les trains, à cause des 
ondes que l'on connaît, ou plus précisément dont on ne connaît pas les consé
quences qu'elles peuvent impliquer pour le corps humain. Nous souhaitons donc 
que ces constructions puissent se faire de l'autre côté de la gare. 

Telles sont les discussions que nous devons avoir avec l'ensemble des intéres
sés, le Conseil municipal et les habitants également. Nous avons convenu, 
d'entente avec M. Moutinot, de lancer une très large concertation à laquelle le 
Conseil municipal, avec la population, sera bien évidemment associé. Laissez-
nous seulement le temps d'avancer dans nos réflexions, car, si nous sommes par-
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faitement d'accord sur l'idée même de cette motion, à savoir celle d'ouvrir un 
large dialogue, encore faut-il que nous ayons de quoi l'alimenter. Il est un peu tôt, 
à l'heure où nous parlons, pour lancer cette large concertation, mais je peux vous 
dire que tant la Ville que le Canton ont la volonté de le faire très rapidement et 
dans le sens des objectifs que vous souhaitez voir réaliser, Monsieur Ducret. 

M. Damien Sidler (Ve). M. René Grand et moi-même avons préparé un 
amendement à cette motion, car nous sommes étonnés par rapport à un certain 
point. En tout cas, pour ma part, je pense ne pas avoir très bien compris pourquoi, 
entre les premières études effectuées et le document sur le projet CEVA qui nous 
a été distribué et qui a donc fait l'objet de la demande de Genève à Berne, l'arrêt 
pour la desserte du quartier de Saint-Jean avait disparu. A notre avis, il est encore 
un peu prématuré d'abandonner complètement le projet de cet arrêt. Je crois que 
les habitants du quartier n'ont pas encore compris que celui-ci avait été aban
donné. Sans vouloir stopper la dynamique des négociations en cours sur le rac
cordement RER, nous pensons qu'il serait bon que le Conseil administratif insiste 
pour que, à long terme, il existe peut-être une possibilité d'avoir une desserte 
RER à Saint-Jean. 

Vous parlez de la rapidité des trains, Monsieur Ferrazino, mais il ne faut pas 
oublier que le but n'est pas de faire aller les trains le plus vite possible, mais que 
les passagers puissent se déplacer le plus rapidement possible. Or, si des per
sonnes voulant arriver dans le quartier de Saint-Jean doivent passer par la gare 
Cornavin et parcourir environ 200 ou 300 mètres de couloirs avant de trouver un 
bus pour parvenir à Saint-Jean, elles perdront à peu près vingt minutes. Il faudrait 
peut-être trouver un équilibre entre la rapidité des trains et la commodité pour 
leurs usagers. 

Nous espérons donc que vous pourrez au moins apporter des réponses aux 
habitants du quartier pour qui, d'après les derniers forums auxquels j 'ai pu assis
ter, la question n'était en tout cas pas tranchée comme elle semble l'être d'après 
vos propos, Monsieur Ferrazino. Je vous remercie de nous apporter ces préci
sions. 

En attendant, notre amendement, qui demande que le Conseil administratif 
nous apporte au moins des réponses sur la raison de la disparition de cet arrêt, 
consiste à ajouter à la motion l'invite suivante: 

Projet d'amendement 

«de reprendre l'étude, avec l'Etat et les CFF, de la création d'un arrêt dans le 
quartier de Saint-Jean.» 
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M. Michel Ducret (R). J'interviens très brièvement à propos de l'amende
ment de M. Sidler. La station prévue à Saint-Jean dans les plans initiaux a été 
abandonnée, à ma connaissance, parce qu'elle était trop rapprochée de Cornavin 
et que l'on a instauré par la suite l'idée de la halte de Pont-Rouge. A ce moment-
là, le nombre d'arrêts deviendrait trop important et ralentirait par trop le trafic 
entre la gare des Eaux-Vives et Cornavin. Du coup, le parcours ne serait plus du 
tout concurrentiel par rapport au trajet actuel en tram. On ferait donc perdre son 
attractivité au RER, tout simplement. 

Je crois, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qu'à un moment 
donné il faut savoir choisir. Nous avons maintenant choisi un RER à Genève, et 
nous avons voulu une desserte régionale. Nous avons choisi le train, et ce n'est 
pas le tram ! On ne peut pas avoir un train qui joue au tram, ce n'est pas possible. Il 
faut choisir un mode de transport adapté au type de desserte que nous souhaitons. 

Enfin, en ce qui concerne la desserte de Saint-Jean, je rappelle à M. Sidler 
qu'il a perdu de vue que nous avons instauré depuis une année une nouvelle ligne 
de bus reliant directement Cornavin à Saint-Jean: il s'agit de la ligne 27, qui passe 
par la gare Cornavin, contrairement à l'ancienne ligne 7, et qui représente une 
nette amélioration dans le réseau des transports collectifs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sidler est refusé par 27 non contre 18 oui 
(6 abstentions). 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, à trois ans du démar
rage du plus grand chantier du siècle: 

- de l'informer de tout ce qui a trait au projet CEVA; 

- de lui faire connaître la participation financière de la Ville de Genève pour 
tous les aménagements induits par le projet; 

- de mesurer l'impact du percement du tunnel sur les quartiers de Champel et 
des Eaux-Vives; 

- de prendre des dispositions pour que, après celle de la Praille, la première sta
tion en ville de Genève assure une bonne desserte de l'Hôpital cantonal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, Alain Fischer, 
Guy Dossan, René Winet, Bernard Lescaze, M™9 Michèle 
Ducret et Catherine Hâmmerli-Lang: «Pour un vrai soutien de 
la Ville aux sports de rue populaires» (M-319)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le développement populaire considérable des sports de rue et des sports dits 
«fun» (streetball, beachvolley, frisbee, skate, etc.) depuis quelques années; 

- la valeur intrinsèque de ces sports qui occupent intelligemment les jeunes et 
leur permettent de se réapproprier des espaces publics à leur manière; 

- la nécessité d'un encadrement minimal en matière d'infrastructure, de promo
tion et d'autorisation d'utilisation de l'espace relatives à la pratique de ces 
sports; 

- l'inexistence de subventions spécifiquement dévolues à ce volet du sport, 

le Conseil municipal: 

- demande au Conseil administratif de lui présenter, dans les plus brefs délais, 
un concept global de développement de la pratique de ces sports sur le terri
toire de la Ville de Genève, précisant les besoins en espaces et infrastructures, 
et incluant les aspects financiers et ceux liés au personnel; 

- invite dans cette perspective le Conseil administratif à étudier la mise sur pied 
d'une manifestation d'envergure réunissant tous ces sports au cœur même de 
la ville, en partenariat avec les associations et organismes déjà existants, 
durant une semaine au printemps ou en été 2003. 

M. Pierre Maudet (R). Je serai relativement bref, parce que notre motion est 
exhaustive dans ses invites comme dans ses considérants. C'est une motion qui ne 
mange pas beaucoup de pain, mais elle se veut avant tout une impulsion à 
l'adresse du Conseil administratif dans le domaine des sports de rue populaires, 
un domaine qui se développe beaucoup, comme vous le savez. De plus en plus de 
sports se pratiquent dans la rue, et c'est une bonne chose, parce que ce sont des 
occupations et des pratiques qui permettent d'occuper les jeunes différemment, à 
d'autres activités qu'à certaines qui pourraient être plus nocives. 

Cette motion a été déposée pendant le premier semestre de l'année 2002. 
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et je me félicite que le Service des sports, 
à plusieurs reprises et notamment cet été par le biais du beachvolley, ait marqué le 

1 Annoncée, 691 
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pas et contribué à l'activité dans ce domaine. Seulement, nous souhaitons aller 
plus loin. Nous demandons deux choses ce soir par le biais de cette motion, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux. Premièrement, que le Conseil 
administratif présente un vrai projet global de soutien à ce type de sports, car, 
quand bien même on peut les dire un peu sauvages, c'est-à-dire qu'ils se dévelop
pent sans une réelle organisation, nous pensons qu'une certaine infrastructure 
mise à disposition pourrait être utile et contribuer à leur développement, ainsi 
qu'à une certaine communication. 

Deuxièmement, il s'agit d'organiser, à l'instar de ce qui s'est fait à Neuchâtel 
au mois de juin de l'année dernière, une sorte de festival de ces sports pour les 
faire connaître et pour donner l'opportunité de les pratiquer à des gens qui ne font 
peut-être pas partie de structures plus traditionnelles telles que des clubs. Nous 
pensons que c'est un aspect qui n'est pas à négliger dans le sport, un aspect pas 
très connu jusqu'à maintenant qu'il faut promouvoir également, car il mérite une 
certaine place. Cela peut éventuellement se faire à travers une politique de sub
vention intelligente. 

C'est pourquoi nous vous proposons de renvoyer cette motion au Conseil 
administratif. Nous n'avons aucun doute que le conseiller administratif en charge 
des sports fera diligence, d'ici la fin de cette législature, pour nous proposer 
quelque chose dans la direction que nous indiquons, c'est-à-dire une vraie promo
tion de sports de rue consistant à s'occuper intelligemment en utilisant un mini
mum d'espace avec un minimum d'organisation. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Fazio (S). Les socialistes sont favorables aux sports de rue 
populaires et soutiendront cette motion. Nous demandons son renvoi à la com
mission des sports et de la sécurité, ne serait-ce que pour informer le groupe radi
cal que le Service des sports et la Délégation à la jeunesse ont déjà organisé cet 
été des week-ends de sports «fun» aux Vernets et un peu partout. L'étude de cet 
objet permettra donc une meilleure information. 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous nous réjouissons de nous rendre compte 
que le Parti radical rompt le cordon ombilical qui le lie avec le Touring Club 
Suisse et les milieux de l'automobile, qu'il désire que les gens se réapproprient la 
rue et que ce ne soient plus les automobiles qui l'occupent en permanence. Nous 
regrettons néanmoins la modestie de cette motion, car nous estimons que la rue 
devrait être 365 jours sur 365 à la disposition de tout un chacun, et non pas seule-
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ment de certains qui ont quatre roues. Nous nous proposons de rejoindre la 
motion des socialistes et de renvoyer cet objet à la commission des sports et de la 
sécurité, afin que les radicaux nous exposent leurs objectifs. 

M. Roman Juon (S). En complément aux propos de mon collègue Jean-
Louis Fazio, je vais vous donner une liste de lieux déjà pourvus d'installations 
pour ce que l'on appelle le «sport de rue». Elle est longue! (Protestations.) 
M. Maudet aurait dû être complet, parce que, en plus, cela dépend d'un départe
ment dirigé, à l'époque, par des radicaux. Je cite: au skate-park de Plainpalais, 
cinq rampes pour le skate-board; cinquante emplacements de streetball dans toute 
la ville de Genève; il y a aussi le volleyball de Plainpalais, les petites patinoires 
que vous connaissez, puisque nous allons inaugurer la prochaine bientôt et, pour 
terminer, une trentaine de baby-foots répartis dans les parcs et les préaux 
d'écoles. Ce que l'on peut demander au Service des sports, c'est qu'il aille encore 
plus loin. 

M. Jacques François (AdG/SI). Notre groupe soutiendra évidemment cette 
motion. Vous savez que nous nous sommes souvent opposés aux sports spectacles 
et aux sports de luxe; nous sommes évidemment très contents de continuer à 
développer le sport de rue. 

M. André Hediger, maire. Comme cela vient d'être dit à l'instant par 
M. Roman Juon, ce projet de motion du groupe radical ne traite pas d'un sujet 
nouveau. En parlant du sport de rue, vous n'avez rien inventé! Vous le décou
vrez peut-être maintenant par l'intermédiaire des manifestations que nous 
avons organisées ces dernières années à Genève, qu'il s'agisse du streetball à la 
place du Rhône, du beachvolley ou du triathlon. Comme M. Juon l'a dit, j ' a i éta
bli le relevé de toutes les installations que nous avons aménagées dans divers 
endroits en ville de Genève pour de nombreux sports; il n'est pas nécessaire 
d'être membre d'un club pour pratiquer ces sports, puisqu'on peut le faire en tant 
que simple citoyen. Des tables de ping-pong ont été installées à différents 
endroits, des jeux de pétanque dans certains parcs, etc. Il y a donc passablement 
d'installations sportives destinées à des gens qui ne sont pas membres de clubs 
sportifs. 

Il est vrai que je suis très soucieux de cette question depuis un certain nombre 
d'années; j'examine la possibilité d'implanter des installations sportives dans les 
plans d'aménagement présentés par mon collègue Christian Ferrazino. Cela a été 
le cas pour la patinoire des Charmilles, qui sera inaugurée la semaine prochaine. 
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Le projet est intéressant, même s'il ne s'agit pas d'une patinoire de glace; en 
outre, pendant le reste de l'année, le ring, c'est-à-dire le pourtour, pourra être uti
lisé pour d'autres sports. 

Cette expérience sera donc intéressante; en effet, si elle est concluante, un 
projet semblable, qui est à l'étude pour la place du Pré-1'Evêque, pourra y être 
réalisé. Mon collègue Ferrazino et moi-même avons rencontré cette semaine 
les représentants de la Poste pour déterminer quand cette place serait libérée. 
Cela se fera vraisemblablement d'ici au 1er janvier 2004. D'ici là, nous aurons 
le temps de vous présenter un projet d'aménagement de la place avec une 
zone destinée aux sports de rue pour les habitants du quartier et notamment les 
jeunes. 

Un autre projet qui vous sera bientôt présenté concerne la troisième partie de 
la couverture des voies CFF à Saint-Jean, du pont De-Miléant à celui de l'avenue 
d'Aïre. II existe là une surface assez grande, qui sera aménagée pour la pratique 
des sports de rue; pour concrétiser ce projet, nous attendions que le reste de 
l'aménagement de cette zone soit réalisé, et la demande de crédit concernant cette 
troisième partie vous sera soumise prochainement. 

Voilà où nous en sommes, le Conseil administratif et moi-même, avec le Ser
vice des sports. Nous sommes réellement à l'écoute des différentes demandes qui 
nous sont présentées; elles ne sont pas très nombreuses, contrairement à celles 
des clubs concernant des installations sportives. En l'occurrence, il s'agit de créer 
des installations susceptibles d'inciter les gens à sortir de chez eux et à se retrou
ver pour pratiquer un sport de rue. Ce qu'il nous faut, ce sont des emplacements 
adéquats. Chaque fois qu'il y a une disponibilité, nous examinons la possibilité 
d'aménager des infrastructures destinées aux sports de rue et aux sports popu
laires. 

M. Roberto Broggini (Ve). Dans la rue! 

M. André Hediger, maire. Nous poursuivrons cet objectif et fermerons éven
tuellement un certain nombre de rues à la circulation, afin d'y créer des anima
tions importantes. Quant à moi, je suis favorable à la création de rues piétonnes 
avec notamment des marchés. Je pense que c'est le type d'animation que nous 
devons apporter à nos quartiers. Mais il est nécessaire de fermer les rues à la cir
culation et de les transformer en zones piétonnes, sans que cela nuise trop aux 
commerces. Ces aménagements coûtent de l'argent. Je me réjouis déjà que le 
groupe radical vote les demandes de crédits présentées par mon département 
samedi prochain, pour le soutien au sport lors de l'examen du projet de budget 
2003. Je vous remercie, Messieurs les radicaux! (Rires.) 
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M""' Michèle Ducret (R). Il y a aussi des dames! 

M. Pierre Maudet (R). Première remarque: je signifierai à M. Hediger que le 
groupe radical est également composé de représentantes féminines, et je me plais 
à le souligner puisqu'elles sont, de surcroît, d'excellente qualité! 

Cela dit, j'aimerais répondre d'abord à M. Juon. Il est certain qu'il est proba
blement bon de renvoyer cet objet à la commission des sports et de la sécurité afin 
de pouvoir en parler également avec la Délégation à la jeunesse. Vous n'êtes pas 
sans savoir que, cet été, plusieurs groupes pratiquant des sports de rue ont fait état 
de problèmes de communication avec la Délégation à la jeunesse, notamment les 
groupes de skateurs au skate-park de Plainpalais. J'ai encore sous les yeux les 
articles de presse concernant les moyens nécessaires et la gestion de ces emplace
ments. Nous allons donc vraisemblablement en parler en commission, et je pense 
que c'est une bonne chose. 

Le deuxième aspect que je voudrais aborder concerne les propos de M. Hedi
ger. Monsieur le magistrat, nous nous ferons un plaisir, naturellement, de voter 
votre budget samedi, si tant est que la transparence soit de mise, pour une fois, car 
nous serions intéressés à connaître, par exemple, l'importance du montant finan
cier mis à disposition par la Ville pour la promotion et le soutien des sports de rue. 
Cela n'apparaît nulle part, ni parmi les subventions, ni dans le cadre de l'effort 
général, ni comme mention au rapport à l'appui du budget. Aujourd'hui, nous ne 
savons pas comment chiffrer le soutien apporté par la Ville de Genève - en termes 
financiers, par exemple - aux sports de rue. C'est bien le grief que nous avons fait 
à plusieurs reprises, Monsieur Hediger. Cela dit, si l'on nous présente de manière 
un peu plus transparente le coût du soutien à ce type de sports, eh bien, nous 
appuierons vos demandes de crédits et serons prêts, nous, radicaux - ainsi que 
d'autres groupes sur les bancs de ce Conseil municipal, j'imagine - à voter et 
même à accroître ces montants. Mais nous reparlerons très certainement de cela 
samedi, et je m'en réjouis d'ores et déjà. 

Je constate simplement, ce soir, que notre motion radicale fait l'objet d'une 
certaine harmonie dans ce Conseil et j'espère qu'elle ne sera pas brisée par nos 
amis libéraux. Je me réjouis de pouvoir en parler à la commission des sports et de 
la sécurité. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité sont acceptés à la majorité (2 oppositions libérales et 4 abstentions libérales). 
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11. Motion de MM. Pierre Maudet, Bernard Lescaze, Jean-Marc 
Froidevaux, Jean-Pierre Obernolzer et Didier Bonny: «Nulla 
poena sine crimine, nullum crimen sine tege! (amendes ins
crites au budget)» (M-320)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la compétence récemment retrouvée par la Ville de Genève de délivrer des 
contraventions sur son territoire; 

- l'apport financier important pour les caisses municipales que représente le 
paiement de ces contraventions; 

- la mention du résultat du travail de verbalisation des agents de sécurité muni
cipaux (ASM), «espéré» ou à tout le moins attendu pour l'année prochaine, 
dans le budget annuel de la Ville; 

- la pression que constitue ce montant pour les ASM qui se voient ainsi impo
ser un véritable «objectif de rentabilité idéal» pouvant les contraindre à 
délaisser parfois leurs tâches de prévention au profit de leur mission de verba
liser; 

- le refus, jusqu'à présent catégorique, du conseiller administratif en charge de 
la répression sur le domaine public d'entrer en matière sur la création d'un 
service spécialisé d'agents municipaux (AM) uniquement dévolu au contrôle 
du stationnement; 

- la propension affichée et récurrente de la part de certaines fractions munici
pales d'abuser du poste budgétaire «Amendes» comme d'une «planche à 
billets» du budget municipal en le gonflant aléatoirement pour couvrir des 
dépenses supplémentaires sans aucun rapport avec l'activité concernée par ce 
libellé; 

- le caractère foncièrement immoral et la perversité du message politique induit 
par la démarche de ces fractions politiques qui consiste à tabler sur une aug
mentation substantielle de l'insubordination de nos concitoyennes et conci
toyens en matière de stationnement d'une année à l'autre pour financer de 
nouvelles activités, voire le fonctionnement courant de la municipalité; 

- l'application stricte du principe de présomption d'innocence aussi envers 
chaque contrevenant potentiel qui utiliserait un moyen de transport privé et 
parquerait celui-ci sur la voie publique, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fixer annuellement 
le montant prévu au budget de l'année suivante pour les recettes des contraven-

1 Annoncée, 691. 
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tions figurant sous la cellule 4007, «Agents de ville et Domaine public», groupe 
de comptes 437, «Amendes», uniquement sur le montant indiqué dans la même 
cellule, respectivement dans le même groupe de comptes, aux comptes de l'exer
cice comptable précédant l'année en cours. 

M. Pierre Maudet (R). Décidément, ce soir, Monsieur le président, c'est un 
marathon! Je ne vous ferai pas l'injure de reprendre les considérants de cette 
motion, qui sont relativement clairs. Pour la petite histoire, cette motion se veut la 
concrétisation d'une réflexion de fond que nous avions lancée lors de l'étude et 
du vote du budget 2002, c'est-à-dire en décembre 2001, lorsque, une fois de plus, 
l'Alternative s'était plu à faire fonctionner la «pompe à finances», autrement dit 
la «planche à billets». Vous savez que, lorsque l'on a besoin, le jour du budget, 
d'augmenter les recettes de la Ville, c'est pour financer telle ou telle bonne ou 
mauvaise - souvent mauvaise - prestation supplémentaire. On recourt alors soit à 
l'augmentation des recettes de la taxe professionnelle, soit à celle des recettes 
imputées sur les amendes. 

Les représentants radicaux et libéraux s'étaient émus, lors de ce vote du bud
get en 2001, du principe même consistant à pouvoir inscrire dans un budget un 
montant imputé aux amendes et que l'on puisse se baser ainsi, de manière totale
ment amorale, sur l'incivilité présumée des citoyens au cours de l'année à venir. 
Nous pensons - c'est une présomption que l'on peut assez facilement établir -
que, durant une année civile normale, il est probable que des citoyens se mettront 
en contravention sur la voie publique, qu'on leur inflige une amende et qu'ils doi
vent la payer à la collectivité, que ce soit au Canton ou à la Ville. Cela est forte
ment probable et, chaque année, nous établissons le même constat. Le montant 
qui en découle fluctue, mais, jusqu'à maintenant, il est de l'ordre des 5 millions 
de francs. Il va probablement évoluer en raison des nouvelles compétences qu'a 
acquises la Ville dans les zones bleues, mais cela relève d'un autre débat, et nous 
ne voulons pas parler ce soir de la hauteur de ce montant. 

En effet, c'est bien du principe même dont nous voulons parler. Nous vous 
proposons donc ce soir - parce que nous ne voulons pas nier le fait que des ren
trées financières se produisent chaque année par le biais des amendes d'ordre -
d'introduire le fait que ces amendes seraient inscrites aux comptes et que, chaque 
année, leur montant prévu au budget serait basé sur la somme encaissée au cours 
de l'exercice précédent. Cela permettrait d'inscrire le montant de manière fixe, 
sans possibilité de le moduler, donc, par exemple, de fixer le montant des 
amendes prévues pour 2003 en se basant sur l'exercice 2001. Cette solution du 
montant fixe aurait l'avantage de tenir compte de la réalité - parce que c'est un 
fait que des amendes sont données chaque année - et surtout d'éviter la pratique 
tout à fait désagréable de faire fonctionner la «planche à billets» pour financer tel 
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ou tel projet qui n'est absolument pas lié d'ailleurs, de par sa nature, aux amendes 
et aux contraventions sur la voie publique. Nous pensons que c'est un compromis 
que nous pouvons faire entre la suppression pure et simple de ce poste «amendes» 
au budget, ce qui serait la logique pure, et le maintien du statu quo, qui est effecti
vement une forme complètement amorale, je le répète, basée sur l'incivilité des 
citoyens par anticipation. 

C'est pourquoi nous vous présentons cette motion qui tombe à pic, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, puisque nous étudierons dans trois jours 
le budget 2003 de la Ville de Genève, qui est de l'ordre du milliard de francs et où 
les amendes d'ordre représentent un poste important. Nous vous proposons, dès 
ce budget, donc dès samedi prochain, d'inscrire comme montant des amendes le 
montant perçu sur les amendes d'ordre au cours de l'exercice 2001, qui figure aux 
comptes 2001. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, voilà l'exposé 
des motifs que je tenais à vous faire et je vous invite, pour ces bonnes raisons 
toutes résumées dans les considérants de notre motion, à la soutenir et à la concré
tiser dans les faits dès samedi. 

M. Didier Bonny (DC). Premièrement et amicalement, je me permets de rap
peler à M. Maudet que je suis aussi cosignataire de cette motion, et donc que le 
groupe démocrate-chrétien s'était également insurgé l'année dernière contre 
l'augmentation abusive du montant des amendes prévues au budget, aux côtés des 
groupes libéral et radical. 

Cela dit, nous soutenons bien sûr tout ce qui a été dit par M. Maudet. Simple
ment, pour cette année, l'exercice est un peu différent étant donné que, si le vote 
au budget est le même qu'en commission, 84 postes d'agents municipaux (AM) 
seront votés. On peut donc forcément s'attendre à ce que le montant des amendes 
soit bien plus élevé. Cette année va donc se répéter en quelque sorte la situation 
du changement de système d'impôts: on arrive dans une sorte de «blanc», et il va 
être un peu difficile d'appliquer ce que demande cette motion pour cet exercice 
budgétaire-là. Mais, dès le prochain, dès que nous saurons combien rapportent 
effectivement ces amendes avec les 84 AM en plus, il faudra s'en tenir au chiffre 
figurant dans les comptes. Cela semble une solution tout à fait rigoureuse, qui 
évitera ainsi de pouvoir manipuler les chiffres à l'envi parce que l'on veut faire 
passer un petit amendement par-ci ou un gros amendement par-là. 

Préconsulta tion 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts s'est penché sur cette ques
tion et sur la motion qui vient de nous être présentée. 
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M. Bernard Lescaze (R). Il n'y en a plus des Verts! (7/ reste quatre Verts dans 
la salle.) 

M. Georges Breguet. En ce qui concerne le débat d'idées, il a décidé d'être 
favorable à la discussion sur le fond. Il est vrai que l'arrivée dans nos comptes 
d'argent provenant d'amendes d'ordre pose une question éthique dont la solution 
n'est pas facilement trouvable. C'est la raison pour laquelle, si nous appuyons 
l'idée qui sous-tend cette motion, nous tenons quand même à préciser que nous 
n'en partageons pas du tout la présentation. Nous rejoignons peut-être l'invite 
générale, qui demande une réflexion sur ce sujet, mais les considérants nous 
paraissent un peu trop politiques et de circonstance. Il est bien évident que le 
groupe des Verts ne souhaite pour le moment qu'une réflexion en commission sur 
cet objet et qu'il n'est pas question de faire intervenir cette question dans le bud
get 2003 qui sera traité ce samedi. 

M. Bernard Lescaze (R). Le titre de cette motion contient cet adage latin que 
je tiens à lire: Nulla poena sine crimine, nullum crimen sine lege. Cela veut dire 
clairement qu'il ne peut pas y avoir de peine sans délit, ni de délit sans loi. Or la 
perception des amendes municipales laisse grandement à désirer sur un certain 
nombre de points. Pour ma part, même si, fiscalement, l'on pourrait douter du 
bien-fondé de cette motion, je crois que, politiquement, elle est juste, et que les 
arguments développés excellemment par mon collègue Maudet méritent de rete
nir votre attention. 

Cependant, j'aimerais profiter du fait que j 'a i la parole ce soir pour dire au 
magistrat chargé de la question des amendes que, parfois, la manière dont 
celles-ci sont perçues donne une très mauvaise image de notre ville. Je tiens ici à 
m'indigner publiquement à ce sujet, bien que, moi-même, j ' y aie totalement 
échappé dans la circonstance que je vais relater, car j'étais convenablement 
parqué. Il n'est pas normal, après un gala de charité comme celui qui a eu lieu 
hier soir au Grand Théâtre en faveur d'Aiguës-Vertes, que toutes les voitures 
stationnées aux alentours de la place Neuve et de la rue Diday aient reçu 
des contraventions. Il n'est pas normal qu'après que des gens ont dépensé des 
centaines de francs en faveur d'Aiguës-Vertes ils trouvent à la sortie du spec^ 
tacle des petits billets sur leur voiture. Je peux vous dire, Monsieur le maire, pour 
avoir entendu certaines réflexions et avoir soigneusement dissimulé, pour ma 
part, que j'étais conseiller municipal, qu'elles ne sont pas à l'honneur de notre 
ville. 

Quand je pense que vos agents en arrivent au point de coller des contraven
tions entre 21 h et 1 h 30 du matin à la place Neuve, que vous avez besoin 
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d'envoyer vos argousins s'occuper à ces heures de stationnement illégal, Mon
sieur Hediger, je me demande si la sécurité est véritablement bien assurée dans 
notre ville. C'est simplement une honte pour ceux qui ont donné de l'argent dans 
le cadre de cette soirée, je tiens à vous le dire. Cela montre - parce que je pense 
que ce n'est pas par hasard si cela se produit au début de décembre - que, effecti
vement, vous avez des quotas que vous donnez à réaliser à vos agents et que, si 
ceux-ci ne sont pas atteints, vous donnez des instructions de façon que les 
sommes prévues vous reviennent quand même. 

Monsieur le conseiller administratif, cela signifie que, contrairement à tout ce 
dont vous nous avez assurés et à tout ce que vous proclamez, vous et vos col
lègues du Conseil administratif ne pratiquez pas une politique de prévention - la 
seule qui devrait être admise - mais une politique coercitive, punitive, et c'est 
bien cela que nous entendons ici dénoncer, dont nous ne voulons plus et dont de 
nombreux citoyens ne veulent plus, avec nous. 

M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). Je n'en crois pas mes oreilles, mais, au fond, je 
ne suis pas très surpris de ce vibrant éloge de l'incivilité. Je vous ferai remarquer, 
Monsieur Lescaze - vous lui transmettrez, Monsieur le président - que, pour les 
bonnes âmes qui viennent faire des soirées de charité au Grand Théâtre, il existe 
aussi le tram et que celui-ci ne provoque aucune incivilité; que le mauvais parcage 
des voitures peut provoquer et provoque des accidents... 

M. Bernard Lescaze (R). Allez donner de l'argent! Vous n'étiez pas à ce gala! 

M. Daniel Kûnzi. Je conseillerai à ce conseiller municipal radical de faire un 
peu de bicyclette pour se défouler, cela lui ferait grand bien. Cela dit, je suis 
quand même scandalisé que l'on puisse faire l'éloge du mauvais parcage, qui met 
en danger non seulement les piétons, mais également les cyclistes et les automo
bilistes. 

Pour en revenir au fond de cette motion, l'un de ses auteurs disait lui-même 
que les considérants étaient peu clairs; c'est le moins que l'on puisse dire, mais, 
quand un peu de clarté se fait, franchement, on en a les cheveux qui se dressent 
sur la tête. Quand je lis, dans les considérants de la motion, que percevoir des 
amendes est «foncièrement immoral», voire que cela relève de la «perversité», je 
ne suis plus du tout les motionnaires. En effet, il me semble que gouverner, c'est 
prévoir, et prévoir, ce n'est pas du tout être amoral. Pour une bonne gestion, il est 
utile - si ce n'est nécessaire - de prévoir quelles seront les rentrées financières 
futures dues aux amendes. 
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M. Jacques Mino (AdG/SI). Mon intervention sera très courte. Je suis amusé 
de la morale élastique et à géométrie variable de nos amis radicaux, car, si le 
chiffre prospectif du montant des amendes est immoral, j'aimerais que l'on 
m'explique comment le chiffre de l'année passée peut être plus moral. 

Deuxièmement, les incivilités qui font votre fonds de commerce depuis un 
certain temps quand il s'agit de petits Noirs sur la place des Volontaires ne vous 
prennent pas la tête quand il s'agit de voitures parquées sur les pistes cyclables. 

D'ailleurs, il m'arrive tous les jours de devoir quitter la piste cyclable parce 
que des guignols trouvent qu'il n'est pas incivil de se stationner sur les trottoirs. 
Je ne vois pas pourquoi ceux-là, moralement, auraient le droit de ne pas respecter 
la loi. (Quelques applaudissements de l'Alternative.) 

M. André Hediger, maire. Aujourd'hui, nous avons vécu une grande journée 
à Berne et, ce soir, nous entendons une déclaration choquante du président du 
Grand Conseil. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce que vient 
de dire M. Lescaze est grave! M. Lescaze vient de faire un appel à l'incivilité des 
citoyens. Autrement dit, il vient de déclarer, en tant que président du Grand 
Conseil, qu'il ne faut pas respecter les lois et les règlements en vigueur dans notre 
ville et notre canton. Monsieur Lescaze, permettez-moi de vous dire que, en tant 
que maire, moi, je les respecte. 

Si nous commençons à faire des exceptions, par exemple en faveur de M. Les
caze, qui était hier soir à un repas caritatif dont les invités se sont parqués 
n'importe où sur la place Neuve, alors nous devons en faire pour tout le monde: 
pour les commerçants, pour les manifestations sportives et dans toutes sortes de" 
circonstances. Monsieur Lescaze, mettre le doigt dans l'engrenage qui consiste à 
ne pas respecter la loi et les règlements est une chose grave. Voilà ce que je vou
lais vous dire, Monsieur Lescaze. Quant aux exceptions, je n'en ai jamais fait et je 
n'en ferai pas, même si vous êtes le président du Grand Conseil. (Applaudisse
ments de TAlternative.) 

Le président. Je donne la parole à M. Lescaze, qui a été mis en cause. 

M. Bernard Lescaze (R). D'abord, j'aimerais dire que, dans cette enceinte, 
je m'exprime comme conseiller municipal. Quand M. le maire s'exprime dans 
cette enceinte, je pense qu'il le fait en tant que maire, non pas comme ancien pré
sident de la Société anonyme du Grand Casino... (Protestations et brouhaha 
dans l'Alternative.) Non, Monsieur le maire, cela n'est pas correct. Cela dit, je 
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n'ai jamais demandé que l'on ne respecte pas la loi, Monsieur le maire! Non, vous 
ne m'avez pas compris, parce que vous ne vouliez pas me comprendre. J'ai 
demandé que l'on respecte la loi. (Brouhaha sur les bancs de l'Alternative.) Jus
tement, Mesdames et Messieurs qui faites tant de bruit, vous ne connaissez pas la 
loi sur la circulation routière, qui précise bien que le genre de mesures concernées 
ici doivent être prises avec un effet préventif et que vous devez respecter cet 
aspect de la prévention. 

Mon intervention, Monsieur le maire, ne vous demandait pas de ne pas res
pecter la loi, mais précisément de la respecter, ce que vous ne faites pas. Que des 
personnes aient reçu une amende le soir de ce gala, je m'en fiche! Ce n'est pas 
mon cas, parce que je respectais la loi. Mais je vous dis que, d'une manière géné
rale, vous ne respectez pas la loi et que vous ne la faites pas respecter. 

Vous essayez de détourner mes propos en «corner», comme au football, car je 
vous ai posé une question précise, Monsieur le maire, à laquelle vous n'avez pas 
répondu. Je la répète ici, parce que je souhaite que tous les téléspectateurs et tous 
les citoyens genevois aient la réponse. Je vous demande, Monsieur le maire, si 
vous avez des quotas et si vous les imposez aux agents municipaux chargés de les 
faire respecter. Dites-moi clairement que vous n'avez pas de quotas, ou que vous 
en faites appliquer. Quant à moi, je pense que vous en avez, et vous le savez très 
bien, de façon à encaisser les montants prévus par vos rubriques budgétaires. Le 
fait que vous vouliez les faire respecter, alors que, comme Ta dit M. Maudet, vous 
n'en avez légalement pas le droit, rend toute son importance à cette motion. Voilà, 
Monsieur le maire, ce à quoi vous devez répondre, au lieu d'essayer de botter en 
touche pour faire ce que j'appellerais de la basse politique politicienne. Je ne 
savais pas que vous étiez tombé si bas. 

Le président. Les débats devenant stériles et étant donné qu'il y a encore 
neuf orateurs inscrits, nous allons clore notre séance ici pour reprendre ce débat 
en janvier. Avant de lever la séance, je vous annonce de nouveaux objets qui ont 
été déposés. 

12. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-76: «Soutien aux associations et 
artistes installés dans l'ancienne usine Kugler». Cette pétition est renvoyée à la 
commission des pétitions. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions et résolutions suivantes: 
- M-340, de Mme Monique Cahannes, MM. Olivier Coste et Roman Juon: «Parc 

Prévost-Martin»; 
- M-341, de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler. «Pour la désimperméa-

bilisation des surfaces dotées de revêtements imperméables (asphalte, béton, 
etc.)»; 

- R-50, de MM. Olivier Coste, Jacques Mino, Damien Sidler et Mme Marie-
France Spielmann: «Une solution pour les associations occupant l'ancienne 
usine Kugler»; 

- R-51, de MM. Olivier Coste, Alain Marquet, Bernard Paillard, Mm" Monique 
Cahannes et Marie-France Spielmann: «Notre argent sale sur leurs plages: 
plus jamais ça'.»; 

- R-52, de Mmes Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Annina Pfund, Bérengère Ros-
set, MM. Alain Gallet, Jacques Mino et Robert Pattaroni: «Pour la création 
d'un groupe de travail ad hoc Agenda 21 ». 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 
- 1-90, de M. Michel Ducret: «Insalubrité des toilettes des Halles de Rive»; 
- 1-91, de M. Pierre Maudet: «1er juin 2003: état de siège ou état de grâce en 

Ville de Genève?» 

15. Questions écrites. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 
- QE-91, de M. Michel Ducret: «Marché des Pâquis: les pieds dans l'eau?»; 
- QE-92, de M. Roberto Broggini: «Abaissement des trottoirs: encore quelques 

centimètres»; 
- QE-93, de M. Roberto Broggini: «Les privilèges de la rue de la Tour-de-

Boël». 

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 

Trentième séance - Samedi 7 décembre 2002, à 8 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Ducret, Mme Sophie Fischer, M. Fran
çois Henry, M™ Vanessa Ischi Kaplan, M. Guy Jousson, M™ Isabeî Nerny et 
M. François Sottas. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 2002, à 8 h, 10 h, 13 h 30,16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Suite aux inondations à Lully, le Conseil adminis
tratif a décidé de débloquer une somme de 50 000 francs, qui sera gérée par le 
Service social de la Ville de Genève et la commune de Bernex, pour aider les plus 
démunis, les personnes les plus touchées par cette catastrophe. Comme nous, 
vous avez dû voir les images de cette catastrophe. Certaines personnes ont subi de 
grands dommages. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A 9 h 30, le café-croissant nous sera offert à la buvette par le 
Secrétariat du Conseil municipal. A 18 h, nous fêterons l'Escalade: le corps de 
musique «Fifres et tambours du Conservatoire» nous offrira une sérénade qui sera 
suivie par le bris de la marmite et un apéritif à la salle des pas perdus. Le public et 
les journalistes sont bien entendu invités à ces réjouissances. 

Nous saluons également la présence, dans le bureau situé à côté de la salle des 
pas perdus, des fonctionnaires qui vont faire tous les calculs nécessaires au fur et 
à mesure de nos discussions. M. Jean Erhardt, secrétaire général, M. Olivier-
Georges Burri, secrétaire-juriste, M. Eric Hermann, directeur du département des 
finances, MM. Philippe Krebs et Charles Lassauce, adjoints de direction à la 
Direction des finances, M. Aimé Mariaux, chef du Service de la comptabilité et 
du budget, Mme Sylvie Fontaine, cheffe de la Section budget, M. François Pasteur 
et Mme Carmen Moor, collaborateurs de la Section budget. 

Les conseillères et conseillers municipaux qui auraient encore des amende
ments à déposer sont priés de le faire rapidement et de les remettre à Mme Cabus-
sat. Les rapporteurs des commissions spécialisées pourront s'exprimer en 
deuxième débat, lorsque nous commencerons l'étude du département les concer
nant. Il est bien entendu que nous travaillerons avec la version corrigée du projet 
de budget 2003; celle-ci se trouve à votre disposition à la salle des pas perdus. 

Enfin, j 'a i une dernière communication à vous faire: j 'a i reçu la demande 
d'un photographe d'un quotidien genevois qui souhaite prendre des photos à 10 h. 
Nous allons voter l'acceptation ou non de la venue de ce photographe. 

Mise aux voix, la venue du photographe est acceptée à la majorité (4 oppositions et 4 abstentions). 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2003 (PR-230 A/B)1. 

A. Rapporteur général: M. Jean-Pascal Perler. 
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- Commission des travaux: département de l'aménagement, des constructions et de la 

voirie 
- Commission des arts et de la culture: département des affaires culturelles 
- Commission des sports et de la sécurité: département des sports et de la sécurité 
- Commission sociale et de la jeunesse: département des affaires sociales, des écoles 

et de l'environnement (rapports de majorité et minorité) 
- Commission de l'informatique et de la communication: direction des services 

d'information et administration générale 

1 Rapporta l'appui, 1073. Commission, 1447. 
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1. Introduction 

La commission des finances s'est réunie à douze reprises, sous la présidence de Mme. * 
Hélène Ecuyer, pour traiter de la proposition PR-230. Le 2 septembre 2002, le Conseil 
administratif in corpore (MM. André Hédiger, maire, Christian Ferrazino, vice-président, 
Pierre Muller, «grand argentier», Manuel Tomare et Alain Vaissade) accompagné de MM. 
Jean Erhardt, secrétaire général, Eric Hermann, directeur des finances, Charles Lassauce et 1 
Michel Krebs, adjoints à la direction des finances, ont présenté les grandes lignes du projet 
de budget 2003, dans sa version initiale; cette séance sera tout de suite suivie par la 
conférence de presse traditionnelle organisée par le Conseil administratif. C'est lors de sa 
séance plénière du 11 septembre 2002 que le Conseil municipal est entré en matière sur 
l'objet et l'a renvoyé à la commission des finances et aux cinq commissions spécialisées, à 
savoir celle des travaux, des affaires culturelles, des sports et de la sécurité, de la sociale et 
de la jeunesse, et de l'informatique et de la communication; les votes finaux de la 
commission des finances se sont déroulés le 13 novembre 2002. 

Un changement important est intervenu quant à la forme du document à étudier. Nous 
avons reçu un joli cartable en plastique avec 4 documents, dont 2 habituels et 2 autres 
«révolutionnaires»: les deux premiers sont évidemment le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du PB 2003, dans lequel figurent entre autre les objectifs politiques, sans vraiment de 
modification par rapport au texte reçu (D-35) au mois d'avril déjà, et le PB 2003 proprement 
dit avec toutes les lignes budgétaires. Pour les deux suivants, et c'est une première, nous 
avons reçu l'ensemble des missions et prestations des services municipaux 2002 
accompagné par le projet de budget 2003 élaboré par missions et prestations de certains 
services pilotes (8). A terme cette nouvelle façon de procéder s'étendra à l'ensemble des 
services de l'administration municipale. 

Malheureusement, pour l'instant, la commission des finances n'a pas vraiment eu le temps 
de débattre en commission sur ces documents, au mieux des présentations. De toute façon 
fa LAC ne nous laisse, pour l'instant, pas beaucoup de liberté. 

Plusieurs niveaux de lecture sont à préciser afin de rendre le document «attrayant» et 
permettre d'en refaire la démarche chronologique: 
1. Vous pouvez commencer par les rapports préliminaires des commissions spécialisées 

selon vos goûts et préférences; vous y trouverez les objectifs politiques' du Conseil 
administratif et les discussions qu'ils ont engendrés. 

2. Vous pouvez directement commencer par les rapports finaux des commissions 
spécialisées, ainsi que les annexes s'y référant; vous y trouverez les premières 
discussions, les réponses à certaines questions et les votes des amendements qui 
seront avalisés plus tard par la commission des finances. 

3. Vous pouvez aussi continuer à lire les pages qui suivent jusqu'au vote final des arrêtés; 
vous y trouverez le travail de la commission des finances, séance après séance, où les 
discussions de chaque département y sont résumées à l'extrême, le vote de l'ensemble 
des amendements et les conclusions politiques de chaque groupe parlementaire, 
précédées par le vote final des arrêtés. 
De plus, pour être complet, un rapport de minorité est présenté et certains documents ; 
supplémentaires sont accessibles dans le chapitre des annexes particulières. 

4. Finalement, vous pouvez lire uniquement la partie du rapport général qui traite de la 
discussion et du vote des amendements avant et après les correctifs budgétaires et 
vous attarder sur les tableaux résumant les différents amendements votés par les 
commissions spécialisées et la commission des finances, car à moins de grosses -
dernières surprises à la séance plénière du vote du budget, les différents groupes 
politiques vont orienter leurs débats autour des points mentionnés dans ces tableaux 
synthétiques, et refaire certainement le travail qui a eu, lieu en commission. 
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Il faut bien sûr encore remercier chaleureusement, les procès-verbalistes, M mes Ariette 
Mbarga et Gisèle Spescha. qui ont assisté à tous nos travaux et rédigé les notes de séance 
rapidement et clairement. 

2. Procédure générale d'analyse du projet de budget 

Cette année, comme l'année précédente du reste, une nouvelle procédure d'analyse du 
budget a été mise en vigueur pour le traitement du PB 2003 afin qu'un maximum de 
conseillers municipaux puissent étudier l'objet et qu'il n'appartienne pas exclusivement à la 
commission des finances ou qu'on ait l'impression que... En effet, tes commissions 
spécialisées ont déjà étudié lors du mois d'avril les options politiques du Conseil administratif 
en vue de rendre un rapport préliminaire à l'intention de la commission des finances, puis 
ont étudié le projet de budget proprement dit en proposant le cas échéant des 
amendements. Lors de ces études différenciées et complémentaires, les commissions 
spécialisées ont effectué, au minimum deux auditions et rendus 2-rapports. Ensuite la 
commission des finances a auditionné une nouvelle fois les différents magistrats et 
collaborateurs, puis ont étudié et avalisé, ou pas, les différents amendements qui lui ont été 
soumis par les commissions spécialisées, sans oublier ses propres amendements, que ce 
soit lors de l'étude du département des finances, du chapitre concernant les Autorités ou de 
l'ensemble des départements de l'administration municipale. 

Enfin pour clore l'étude du projet de budget, après les correctifs budgétaires et les nouveaux 
inévitables amendements, la commission des finances, selon sa compétence habituelle, a 
voté les arrêtés finaux qui seront soumis à l'ensemble du Conseil municipal. Un tableau 
succinct sur la nouvelle procédure budgétaire et un petit guide d'utilisation idoine, finalisé par 
M. André Kaplun, est rappelé en annexe particulière. 

3. Composition de la commission des finances 

Présidence: Mme Hélène Ecuyer 

Alliance de gauche/Parti du Travail 
et Progressistes (AdG/TP): 

Alliance de gauche/SolidaritéS 
et Indépendants (AdG/SI): 

Parti démocrate-chrétien (DC): 

Parti libéral (L): 

Parti radical (R): 

Parti socialiste (S): 

Mme Hélène Ecuyer et M. Alain Comte 

Mme Marie Vanek et M. Jacques François 

MM. Didier Bonny et Robert Pattaroni 

MM. Jean-Pierre Oberholzer, André Kaplun et 
Jean-Marie Hainaut 

Mme Michèle Ducret et M. Bernard Lescaze 

Mme. Sandrine Salerno et Daniel Sormanni 

Les Verts (V): MM. Pierre Losio et Jean-Pascal Perler 
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Département ou domaine 
Conseiller administratif responsable 

Commission spécialisée 
Président(e) et rapporteuse) 

Autorités 
M. André Hédiger 
Maire 

Finances et administration générale 
M. Pierre Mûller 

Commission des finances 
Mme Hélène Ecuyer (AdG/PdT) 
M. Jean-Pascal Perler (V) 

Commission des finances 
Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP) 
M. Pierre Losio (V) 

Aménagement, constructions et voirie 
M. Christian Ferrazino 
Vice-président 

Affaires culturelles 
M. Alain Vaissade 

Commission des travaux 
Mme Linda de Couion (L) 
M. Gérard Deshusses (S) 

Commission des arts et de la culture 
M. Jean-Charles Lathion (DC) 
M. Jacques Finet (DC) 

Sports et sécurité 
M. André Hédiger 
Maire 

Affaires sociales, écoles et environnement 
M. Manuel Tornare 

Informatique et communication 
M. Pierre Mûller (tous départements) 

Commission^des sports et de la sécurité 
M. Jean-Louis Fazio (S) 
M. Pierre Maudet (R) 

Commission sociale et de la jeunesse 
M. Jacques Mino (AdG/SI) 
M. Guy Jousson (AdG/TP) «majorité» 
M. Didier Bonny (DC) «minorité» 

Commission de rinformatigue et de la 
communication 
M. Georges Bréguet (V) 
M. Pierre Reichenbach (L) 

5. Calendrier des travaux de la commission des finances 

Mercredi 17 avril 2002 (p.m.) 

Mercredi 24 avril 2002 

Lundi 2 septembre 2002 

Mercredi 11 septembre 2002 
(p.m.) 

Présentation par M. Mûller des objectifs budgétaires 2003 (D-35) 
devant le Conseil municipal et renvoi aux commissions 
spécialisées. 

Désignation du rapporteur spécialisé. 
Présentation par M. Mûller et ses collaborateurs des principaux 
objectifs politiques de son département. 

Présentation générale du projet de budget 2003 par le Conseil 
administratif in corpore, et les collaborateurs de M. Mûller. 

Présentation par M. Mûller du projet de budget 2003 (PR-230) 
devant le Conseil municipal et renvoi aux commissions 
spécialisées. 
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Mardi 17 septembre 2002 

Mardi 24 septembre 2002 

Mardi 22 octobre 2002 

Mercredi 23 octobre 2002 

Mardi 29 octobre 2002 

Mercredi 30 octobre 2002 

Mardi 5 novembre 2002 

Mardi 12 novembre 2002 

Mercredi 13 novembre 2002 

Samedi 7 décembre 2002 

Désignation du rapporteur général. 
Préparation des questions relatives au projet de budget 
concernant le département N°1. 

Présentation par M. Muller et ses collaborateurs du projet de 
budget du département de l'administration générale et des 
finances, ainsi que de l'informatique et la communication. 

Présentation par M. Tornare et son directeur du projet de budget 
du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

Présentation par M. Ferrazino, vice-président du Conseil 
administratif, et ses deux directeurs du projet de budget du 
département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. 

Présentation par M. Vaissade et son directeur du projet de 
budget du département des affaires culturelles. 

Présentation par M. Hédiger, maire, et ses nombreux 
collaborateurs du projet de budget ((autorités» et du projet de 
budget du département des sports et de la sécurité. 

Discussion sur l'ensemble des départements et vote des 
amendements 

Audition de Christian Ferrazino, vice-président du Conseil 
administratif, accompagné de MM. Jean Erhardt, secrétaire 
général du Conseil administratif, Eric Hermann, directeur du 
Département des finances, et Aimé Mariaux, chef du Service 
comptabilité budget, afin de nous présenter les dernières 
modifications du projet de budget 2003. 

Discussion générale, vote des derniers amendements, vote des 
arrêtés finaux et prises de positions des différents groupes 
parlementaires 

Journée consacrée au vote du budget 2003 en séance plénière 

6. Auditions et débats tenus au sein de la commission des finances 

Sont rapportés, ici, de manière chronologique, certains propos, questions et réflexions qui 
ont animé la commission durant l'étude du projet de budget. Ces informations non 
exhaustives ont pour objectif de contextualiser l'esprit qui a présidé au travail ainsi qu'aux 
décisions de la commission. De plus, un effort particulier sur la pédagogie du document ci-
présent a accompagné le rapporteur général pour essayer de le rendre accessible aux plus 
nombreux. 
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24 septembre 2QQ2 
Présentation par M. Muller, conseiller administratif, et ses collaborateurs au grand complet, 
du projet de budget du département de l'administration générale et des finances, ainsi que * 
de l'informatique et la communication. 

Le lecteur pourra lire tous les détails de cette audition parfaitement synthétisés dans le 
rapport de M. Pierre Losio, rapporteur spécialisé pour le département 1 figurant au point \ 
n°13 du rapport général. 

Cependant je tiens à faire ressortir une question concernant la trésorerie de la Ville de 
Genève. En effet, comment est-il possible de présenter un PB 2003 avec une insuffisance 
de financement d'environ 45 millions pour les investissements et d'annoncer que la Ville 
pourra justement les financer sans devoir emprunter? 

Il est expliqué, qu'en plus de rembourser cash de ces 45 millions, l'Etat, qui payait un 
acompte hebdomadaire sur la base des prévisions fiscales, a versé à la Ville comme solde 
positif un montant de 9 500 000 francs. De plus, il y a eu un écart favorable de l'ordre de 
60 millions dans les rentrées fiscales et enfin l'Etat devait 80 millions à la Ville et ces 
80 millions ont pu enfin être encaissés en début d'année. Cette trésorerie exceptionnelle 
permettra donc à la Ville de rembourser les 100 millions de dette, qui arrive à échéance, plus 
celle de 70 millions prévue pour l'année 2003, si tout se passe comme prévu... 

Certaines réponses écrites dignes d'intérêt sont mentionnées en annexe du rapport 
spécialisé: l'implication de la gérance immobilière municipale dans la norme ISO 9001 et la 
statistique des contributions par groupe Economique concernant la taxe professionnelle 
communale. 

A ce stade, je vais encore mentionner 2 annexes particulières qui sont venues bien plus tard 
dans l'étude du budget, mais qui concernent essentiellement le département 1, à savoir un 
premier document, daté du 30 septembre 2003, provenant de Micheline Calmy-Rey, 
Conseillère d'Etat et cheffe du Département des finances de la république et canton de 
Genève, qui va permettre à la Direction des finances de notre municipalité de pouvoir nous 
transmettre les dernières estimations des recettes fiscales, second document, daté du 
14 octobre 2003; on nous annonce encore 6 millions de bonis en plus sur les 50 millions 
inscrits dans le projet de budget. 

22 octobre 2002 
Présentation par MM. Manuel Tornare, conseiller administratif et Philippe Aegerter, 
directeur, du projet de budget du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. M. Guy Jousson, rapporteur spécialisé assiste à la séance. 

L'augmentation importante du budget est due en grande partie à la Petite enfance 
(4,5 millions de francs). A ce propos, il est rappelé d'une part, que l'on est passé en 
quelques années de 3 crèches a 50 et que depuis quatre ou cinq ans, on accueille environ 
1000 enfants de plus. Il est prévu en outre de créer 150 places de plus par année. De plus 
l'intégration progressive des dispositions salariales et non salariales du statut de la fonction 
publique municipale vont permettre aux 700 collaborateurs des IPE de revaloriser leurs 
avoirs salariaux dont le récapitulatif de ces avantages fiscaux par rapport au système actuel 
est présenté en annexe particulière. On ne municipalise pas encore, mais il n'y a plus 
beaucoup de différences administratives avec les fonctionnaires municipaux. 

Pour ce qui est de la Délégation à la jeunesse, il est inscrit 5 postes d'employés hors murs 
supplémentaires, et la commission sociale et de la jeunesse en a voté 2 de plus. 
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A l'inéluctable question sur le «Christ ma s Tree Festival» (nouvelle subvention: 
250 000 francs), il est répondu que l'année dernière, les coûts, soit 250 000 francs, ont été 
pris sur un dépassement du SEVE et sur un legs. Le Contrôle financier a suggéré qu'il serait 
préférable de mettre une ligne budgétaire à cet effet. Il faut en effet avoir une personne pour 
s'occuper de l'administration et pour coordonner le tout. L'année dernière, on a trouvé 
600 000 francs de sponsoring, mais cette année les commerçants se sont presque tous 
retirés. L'idée est d'avoir 80% de fonds privés et 20% de fonds publics. Une réponse plus 
précise concernant l'aspect financier de l'année passée est présentée en annexe 
particulière. 

Les prestations municipales, sujet récurrent année après année, où tout a déjà été dit et a 
suscité bon nombre de motions indirectes a valu à la commission spécialisée un rapport de 
minorité, car son auteur désire indexer les rentes versées. En effet, si le RMR avait été 
accepté en votation populaire, la Ville aurait alors d'une certaine façon subventionné l'Etat et 
il aurait été stupide de continuer à verser automatiquement des rentes aux prestataires 
OCPA de la Ville de Genève qui le demandent. Maintenant, selon le rapporteur de minorité, 
il est grandement temps d'adapter tes sommes versées mensuellement et inchangées 
depuis 11 ans; l'augmentation de la ligne budgétaire serait de 1,6 millions de francs. 

23 octobre 2002 
Présentation par MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif, Michel Ruffieux, directeur 
de la Division de l'aménagement et des constructions et Boris Woelflé, chef de service de la 
levée de résidus à la Division de la voirie, du projet de budget du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. M. Gérard Deshusses, rapporteur 
spécialisé assiste à la séance. 

Le magistrat tient tout de suite à préciser le nombre de nouveaux postes qu'il demande pour 
la levée des résidus: il désire 2 ouvriers, bien qu'il aurait aimé en inscrire 4. Mais en tout cas 
pas 6, comme le pensait la commission des travaux. Cependant il est vrai qu'il demande 
2 cadres supplémentaires dont un adjoint à la direction à la Voirie afin de pouvoir remplacer 
dans de bonnes conditions le directeur de la Division qui prendra sa retraite prochainement. 

La commission des travaux ayant voté 7,5 millions supplémentaires pour l'entretien et la 
rénovations des bâtiments, afin d'éviter de venir avec des crédits d'investissements ad hoc, 
il est répondu que pour être correct, cette somme aurait dû être scindée en 2 parties 
distinctes, l'une pour le patrimoine financier (PF) (3' millions) et l'autre pour le patrimoine 
administratif (PA) (4,5 millions). A ce moment là, on pourrait supprimer les lignes 12.84 (02-
04) du PF et les lignes 110.18 (05-06) du PA faisant partie du 20e pian financier quadriennal. 

La journée «En Ville sans ma voiture» a suscité un éclaircissement quant à son 
financement; une réponse écrite est annexée a la suite du rapport spécialisé. 

A la question des moyens de répression à rencontre des «mauvais» citoyens qui ne 
respectent pas la voie publique en contribuant aux déchets sauvages ou en n'utilisant pas 
convenablement les poubelles spécifiques, il est répondu qu'il est déjà possible, sur la base 
de la loi cantonale, de faire quelque chose; si la loi était appliquée, cela permettrait de 
sanctionner, car l'intérêt du règlement et de la loi actuelle n'existe que si elle est appliquée. 
Malheureusement, les collaborateurs de la voirie n'ont pas cette compétence. Par contre, les 
agents de sécurité municipale (ASM) la possèdent. 

Est-ce qu'ils l'appliquent, c'est une autre question ... 
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Une nouvelle subvention (350 000 francs) pour Genèv'Roule a retenu l'attention de la 
commission des finances. M. Ferrazino a répondu qu'il était très inquiet de voir que tout le 
monde s'apprêtait à lâcher Genèv'Roule, en particulier la Croix-Rouge genevoise, et que 
l'association était sur le point de licencier son personnel. Il se trouve que les TPG 
considèrent encore les vélos comme des concurrents. Le magistrat, étant membre du 
conseil d'administration, a présenté ce dossier sous l'angle de la nécessité d'utiliser des 
vélos et, finalement, les TPG ont décidé d'incorporer les vélos dans leur politique des 
transports; Genèv'Roule devrait donc y être intégrée. Les pouvoirs publics ont une grande 
responsabilité quant à l'utilisation des vélos et il est nécessaire de sécuriser ces 
déplacements. Genèv'Roule a un très grand rôle à jouer dans ce sens et il est important que 
l'association puisse vivre. On a demandé à l'Etat s'il participerait à cette initiative; il a été 
répondu qu'il faisait déjà beaucoup en matière de transports publics, mais qu'il participerait 
symboliquement à hauteur de 10 000 francs. Avec la somme demandée, l'association 
devrait tourner en 2003 et le magistrat indique qu'il ne démordra pas de chercher de l'argent 
vers l'Etat. 

29 octobre 2002 
Présentation par M. Alain Vaissade, conseiller administratif, et Pierre Roehrich, directeur, du 
projet de budget du département des affaires culturelles. M. Jacques Finet, rapporteur 
spécialisé assiste à la séance. 

Une présentation de l'ensemble des modifications intervenues dans le PB 2003 sont 
présentés en annexe du rapport spécialisé, ainsi que certaines réponses à des questions. 

Le département, contrairement à ce qui s'est dit en coulisse, tient à créer un seu! nouveau 
poste, lié à l'Agenda 21. La décision du Conseil administratif a été d'avoir un coordinateur à 
l'Agenda 21 dans chaque département, car la responsable de la délégation ne peut pas faire 
le travail sur le terrain. Ainsi, une telle fonction est également créée dans le département de 
M. Hédiger. Pour ceux de MM Tornare et Ferrazino, le poste sera pris sur une fonction qui a 
cessé, il n'y aura donc pas de création de nouveau poste à proprement parler. Seul 
M. Muller n'a pas voulu d'un tel collaborateur dans son département... 

A la question des subventions croisées entre la Ville et l'Etat, M Vaissade répond que, 
jusqu'à présent, la participation de l'Etat est fixée dans des statuts. Par exemple, pour Am 
Stram Gram, c'est la reconduction d'une convention, idem pour le Théâtre de marionnettes; 
la parité avait donc été fixée il y a longtemps. Pour les autres cas, cela se discute. 
Cependant, en règle générale, la proportion est 50% pour la Ville et 50% pour l'Etat en ce 
qui concerne la culture et il est difficile de demander que l'Etat mette davantage. Au début 
décembre, le Conseil municipal va recevoir en principe la proposition d'une convention 
structurelle pour régler les objectifs de la politique culturelle pour la prochaine décennie. 
L'Etat est intervenu, car par rapport aux subventions qu'il accorde, il a la volonté qu'il y ait 
une convention sur la manière d'établir la politique culturelle à Genève. Le texte est sur le 
point d'être terminé. Une séance spéciale du Conseil administratif aura lieu très 
prochainement, afin de voir si ce dernier accepte cette convention, préparée par le 
département des affaires culturelles et par le Département de l'instruction publique. Ainsi, si 
un projet commun voit le jour, une convention en réglera les modalités et chaque commune 
qui le souhaite pourra adhérer à celle-ci. 

Concernant les conventions de subventionnement, une commissaire estime qu'il devrait y 
avoir consultation, en tous les cas du Conseil municipal, mais aussi de la CARTS. En effet, il 
conviendrait que ces organes soient au courant avant qu'une convention soit signée, car ils 
auraient peut-être des éléments à apporter. Dans le rapport, on voit apparaître des 
conventions déjà signées et d'autres qui vont l'être. C'est donc dommage que la commission 
n'ait pas été consultée pour le tout. M. Vaissade précise que dans les conventions «les 
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compétences du Conseil municipal restent réservées». Si les conseillers municipaux veulent 
pouvoir intervenir, it faut modifier le texte en vigueur dans la LAC. Cependant, il est évident 
que si le Conseil municipal ne vote pas les crédits, la convention prévue tombe. 

Spécialement sur le MAMCO, un commissaire s'étonne que cette institution soit considérée 
comme un musée, car il a l'impression qu'il s'agit plutôt d'une galerie «privée». Pour le 
magistrat, qui n'a pas d'avis spécifique sur la question, il indique que le travail qui se fait est 
énorme; le quartier s'est développe autour de l'art contemporain, il faut donc trouver un 
nouvel élan pour assurer la pérennité de ce musée privé. Te toute façon ce sera au nouveau 
conseiller administratif des affaires culturelles de prendre en main ce dossier. Pour sa part, il 
a inscrit 1 million de francs au projet de budget, l'Etat en fait de même, ainsi que la fondation 
MAMCO. Pour ce qui est de l'Association des communes genevoises, elle ne dispose pas 
de budget, ni d'enveloppe à attribuer à la culture. Pour le Grand Théâtre, par exemple, elle a 
pris un million sur son fonds d'équipement. A part ça, il est précisé que pour la dernière fois 
le MAMCO recefra 500 000 francs du feu fonds SECSA et il est précisé que si le Conseil 
municipal désirait la gratuité des entrées, il faudrait mettre davantage de moyens financiers. 
Une annexe précisant le tarif des entrées et les revenus annuels se trouve dans le chapitre 
des rapports spécialisés. 

Quant au projet BAC+3, il est déclaré que même s'il y a une volonté politique, tes obstacles 
à sa réalisation sont nombreux. Le premier, c'est la survie du MAMCO, le second et le plus 
important, c'est la collection Jean Tua, qui se trouve dans le Bâtiment de l'art contemporain;-
on fait face à un refus de sortir les véhicules de ces locaux, alors qu'ils pourraient être mis 
au Musée international de l'automobile, qui serait tout à fait en mesure de les accueillir, 
condition qu'avait été posée par un Conseiller municipal, à savoir qu'il fallait reloger le 
musée ailleurs. De plus, la convention qui lie la Ville à Jean Tua a été dénoncée il y a plus 
de deux ans et actuellement le loyer à recevoir n'est plus écrit sur aucune des rubriques 
budgétaires. Le troisième obstacle est que le projet BAC+3 sans la participation de l'Etat 
n'est pas souhaitable. Une cellule pédagogique est prévue pour 250 000 francs par année. 
Si le projet de loi d'un million passe au Grand Conseil, on aurait ainsi 1 250 000 francs. 
Quant à la surveillance, elle serait assurée par des chômeurs en fin de droit, ce qui donne 
700 000 à 750 0000 francs de prestations par ce biais. Cependant, la volonté de l'Etat en ce 
qui concerne BAC+3 n'est pas claire. 

Il y a encore la question habituelle sur les ateliers de décors de théâtre où on apprend que 
les recettes proviennent des prestations facturées aux utilisateurs, à savoir les matériaux 
acquis au prix coûtant, une indemnité journalière de 15 francs par employé et une indemnité 
journalière de 100 francs pour l'occupation de l'atelier. Par ailleurs, les travaux d'introduction 
du contrôle de gestion permettront par la suite de connaître la valeur des prestations 
internes accomplies par les ateliers pour d'autres services de l'administration. 

Pour terminer M. Roehrich informe que, statutairement, la subvention de la Comédie est 
pour 2/3 un apport de la Ville et pour 1/3 un apport de l'Etat. L'augmentation de la 
subvention en faveur de la FAD votée à la commission des arts et de la culture va donc 
déséquilibrer cette répartition. De plus, il a été surpris de constater que l'on ait supprimé, à 
la CARTS, l'augmentation de la subvention pour le CARAR (halles-sud), justifiée par le 
dossier présenté et l'élection d'un nouveau président pour l'association. En effet, c'est plutôt 
le Centre d'arts appliqués (Halles-nord) qui a des problèmes. Il n'est donc pas sûr que la 
commission spécialisée ait bien choisi sa cible. 



3580 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

10 
30 octobre 2002 
Présentation par M. André Hédiger, conseiller administratif, et Jean Erhardt, secrétaire 
général, du projet de budget concernant le chapitre des autorités. 

Une discussion s'engage sur la politique des ressources humaines et de la terminologie 
administrative des fonctions. Une question plus précise concernant les relations extérieures 
nous renseigne comment et avec qui la municipalité entend nouer des contacts afin d'être 
plus dynamique vis-à-vis de la Genève internationale. La Ville est en effet déjà présente 
dans le groupe de coordination des activités promotionnelles au département dirigé par M. 
Lamprecht, ou depuis peu dans la commission interdépartementale de l'Etat pour la Genève 
internationale, sans oublier des ONG tels le Club suisse de la presse, Geneva Welcome 
center ou Mandat international. 

Les 3 postes supplémentaires à l'attention des ressources humaines sont justifiés en raison 
de l'abondance de quelques gros dossiers comme la refonte du statut du personnel, 
l'intégration des indemnités dans le salaire, l'évaluation des fonctions ou le fonds chômage, 
sans oublier toute la politique en faveur des apprentis. 

La subvention en faveur de TV Léman Bleu a suscité une attention particulière, car il est 
relevé que dans les pages jaunes du PB 2003 la subvention accordée à TV Léman Bleu est 
toujours de 275 000 francs, alors qu'elle devrait être de 250 000 francs. En effet, il était 
prévu que la Ville se désengagerait progressivement de la société à hauteur de 
25 000 francs par an. Il semblerait que dans la perspective de la future redevance radio et 
suite à la professionnalisation de la rédaction de TV Léman Bleu, il y a eu des modification 
du plan financier, car l'ensemble du personnel engagé sera payé aux tarifs de la convention 
collective. C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé de geler la subvention à 
275 000 francs, jusqu'à ce que TV Léman Bleu reçoive fa subvention fédérale. La 
commission des finances est satisfaite des explications, mais il est quand même mentionné 
que la justification est fondée dans l'absolu et que la subvention accordée à TV Léman Bleu 
par la Ville de Genève n'est pas destinée directement au paiement de sa masse salariale. 

Pour terminer avec ce chapitre, il est encore précisé la différence concernant la coopération 
internationale entre «les institutions genevoises d'aide au développement» qui s'occupent de 
projets d'aide au développement dans le monde et «les coopérations décentralisées» qui 
agissent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté des Villes. Par ailleurs, le Conseil 
administratif réitère le souhait que ces aides financières atteignent à terme le 0,7% du 
budget. 

Un certain nombre de réponses relatives à des questions posées sur le chapitre «Autorités» 
sont présentés en annexe particulière. 

30 octobre 2002 
Présentation par M. André Hédiger, conseiller administratif, et de l'ensemble des cadres du 
département, à savoir Mme Janine Currat, directrice, M. Yves Nopper, chef du Service des 
sports, M. Olivier Légeret, commandant et chef du Service d'incendie et de secours (SIS), 
M. Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protection de la population, M. Dominique 
Clavien, chef du Service des agents de ville et du domaine public, ainsi que M. André 
Schmidlin, responsable de l'administration du Service des agents de ville et du domaine 
public, du projet de budget du département des sports et de la sécurité. En l'absence du 
rapporteur spécialisé, M. Jean-Louis Fazio, président de la commission des sports et de la 
sécurité, assiste à la séance. 
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Comme l'a sans doute deviné le lecteur assidu, la discussion principale de cette audition a 
porté sur l'engagement des 114 agents municipaux (AM) dans le but de contrôler les zones 
bleues sur le territoire de la Ville de Genève, plus précisément sur 80 fixes et 
34 temporaires; parmi cet ensemble signalons qu'il y aura 6 collaborateurs de prévu pour 
l'encadrement. On apprend, parallèlement à notre sujet, que le recrutement des agents de 
sécurité municipale (ASM) se déroule de manière satisfaisante malgré ce que l'on peut 
entendre par la presse; pour 26 personnes qui viennent d'être engagées, il y a eu 
180 inscriptions prouvant ainsi l'intérêt pour le métier. Si les ASM sont déchargés des zones 
bleues grâce à l'engagement massif d'AM, on pourra accroître l'efficacité d'îlotage et par 
conséquent mieux cibler leur engagement sur la proximité et leur permettre de faire partie 
intégrante du concept de travail social communautaire et de réseaux. 

Concernant le revenu des amendes (12 millions de francs) prévu dans le projet de budget, 
c'est une somme qui ne tient pas compte de l'engagement progressif des AM... 

Enfin, il est à signaler que les AM n'auront aucune autre compétence que verbaliser les 
contrevenants dans les zones bleues. Un document complémentaire sur l'engagement 
d'agents municipaux est présenté en annexe du rapport spécialisé. 

Dans un autre registre, la commission des sports recommande à la commission des 
finances de regarder d'un peu plus près la subvention donnée à l'Association des usagers 
des bains des Pâquis, s oit-disant que la buvette n'enregistre pas les consommations et par 
conséquent ne fournit pas de tickets. Le magistrat indique que, d'une part, te Contrôle 
financier s'est rendu sur place et a effectué des vérifications qui ne corroborent pas du tout 
avec ces mauvais bruits, et, d'autre part, il ne faut pas confondre la buvette qui est sous le 
coup d'un fermage avec la Ville de Genève et l'association qui gère les bains des Pâquis et 
qui fait un excellent travail. 

Mardi 5 novembre 2002 
Longue séance consacrée aux votes des amendements. La commission des finances est 
obligée d'avaliser tous les amendements acceptés par les commissions spécialisées; elle 
peut évidemment revenir sur certains qui ont été refusés ou proposer elle-même ses propres 
amendements. Sur le plan comptable, après cette séance, les charges auront augmenté 
globalement d'environ 9,3 millions et les revenus auront diminué de 3,2 millions provoquant 
un différentiel de 12,5 millions de francs sur les 56 millions de bonis estimés à la mi-octobre. 

Remarque: le détail des votes est présenté dans le chapitre des tableaux résumant ces 
amendements. 

Autorités 
1. Proposition venant de l'AdG/SI pour engager 4 demi-postes de coordinateurs à l'appui 

de la démocratie participative en Ville. En effet, il s'agit, selon les proposants, de doter 
notre commune d'un instrument lui permettant de promouvoir la participation active de la 
population aux projets et aux politiques qui concernent la vie des résidents 
conformément à l'Agenda 21 local. Les opposants à cette proposition constatent qu'il 
n'est pas facile de réunir les gens de différents milieux; ceux qui ne viennent pas aux 
réunions ont le droit de ne pas venir, car ils estiment qu'ils n'ont pas envie de participer 
et que ce n'est pas en créant de nouveaux postes qu'on arrivera à les convaincre. De 
plus, en Suisse, le système de participation est bien meilleur qu'en France et c'est 
pourquoi on voit chez nos voisins, ce type de préoccupations. 

L'amendement (+ 200 000 francs) est accepté par 8 oui contre 7 non. 
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2. Proposition du Parti socialiste d'augmenter la somme réservée au fonds chômage. Les 

proposants rappellent que lors du vote du budget 2002, le Conseil municipal avait 
augmenté de 1 million le fonds chômage qui était déjà de 1 million de francs; lors de sa * 
session du mois de juin dernier, le Conseil municipal avait encore augmenté de 1 million 
ce fonds sous forme de crédit budgétaire supplémentaire, le portant à 3 000 000 de 
francs, car tout l'argent avait été engagé d'où, par conséquent, la.nécessité d'un tel 
fonds. Dans le PB 2003, la somme inscrite au fonds chômage n'est que de 2 millions * 
seulement, c'est pourquoi la proposition d'amendement nous est soumise. Les 
opposants pensent qu'il est prématuré de voter maintenant, du moment qu'une motion 
portant sur la réinsertion est à l'étude en commission sociale et se demandent si le 
fonds chômage n'est pas un doublon avec ce que fait l'office cantonal de l'emploi. 

De plus, la commission est sur le point de voter une nouvelle subvention pour l'Oeuvre 
Suisse d'entraide ouvrière qui a un rôle complètement différent à ce que jouent les 
agences de travail temporaire en organisant depuis bientôt 10 ans des cours de 
développement personnel, de recherche d'emploi, d'acquisition de qualifications de 
base pour non francophones et des programmes d'emplois temporaires. C'est pourquoi 
les sceptiques pensent aussi que la municipalité en fait déjà beaucoup. 

L'amendement (+ 1 000 000 de francs) pour le Fonds chômage est accepté par 8 oui et 
7 abstentions. 

L'amendement (+ 150 000 francs) pour f'OSEO est accepté à l'unanimité des 15 
présents. 

3. Proposition des démocrates chrétiens pour que les nouveaux conseillers municipaux qui 
seront élus au printemps prochain puissent obtenir le système ADSL pour leurs 
communications par internet considérant que le temps de téléchargement, actuel est 
trop lent. Les perplexes précisent que le système ne peut pas être encore installé selon 
le lieu où l'on habite. De plus, on nous promettait une diminution de la quantité de 
papier, et c'est le contraire qui se passe, car l'impression est inévitable et certains 
conseillers demandent encore des envois papier parallèlement à leur messagerie 
électronique! 

L'amendement (+ 72 000 francs) est accepté par 7 oui contre 1 non et 7 abstentions. 

4. Proposition du Parti socialiste de remettre la subvention pour l'Association des anciens 
conseillers municipaux. 

L'amendement {+ 1000 francs) est accepté par 7 oui contre 5 non et 3 abstentions 

5. Proposition de l'AdG/SI, porte-parole de la commission sociale et de la jeunesse, 
d'augmenter la subvention à la Fédération genevoise pour la coopération, à l'intention 
des indiens d'Amazonie, et à travers eux, protéger l'un des derniers morceaux de forêt 
primaire de la planète et préserver ainsi ce fabuleux trésor de biodiversité. 

L'amendement (+ 100 000 francs) est accepté par 8 oui contre 6 non. 
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Finances et administration générale 
6. Proposition venant de la commission des travaux qui concerne ta rénovation légère et 

l'entretien courant du patrimoine bâti; la rubrique ne concerne ici que tes immeubles du 
patrimoine financier dont la GIM s'occupe. Si la commission des travaux avait voté 
7,5 millions de francs supplémentaire dans le département 2, la commission des 
finances, sur les conseils de M. Ruffîeux, directeur de la division des constructions et de 
l'aménagement, a scindé cette somme en deux parties distinctes, l'une pour le 
patrimoine financier et l'autre pour le patrimoine administratif. Les opposants à la 
proposition arguent du fait que depuis quelques années, les services concernés 
utilisaient des crédits d'investissements idoines, et que ce n'était pas parce que les 
finances allaient mieux qu'if fallait charger le budget de fonctionnement, bien qu'ils 
soient d'accord surTimportance d'entretenir régulièrement notre patrimoine afin qu'il ne 
se dégrade pas trop vite et engendre des frais de rénovations importants, tout en 
reprochant à la municipalité d'avoir considérablement négligé le véritable entretien de 
fonds. 

L'amendement (+ 3 000 000 de francs) est accepté par 8 oui contre 7 non. 

7. Proposition du Parti libéral de suppression du nouveau poste de surveillant de salles 
communales, car les proposants estiment qu'il n'est pas nécessaire. 

L'amendement (- 75 713 francs) est accepté par 8 oui contre 7 non. 

Aménagement, constructions et voirie 
8. Proposition très politique du Parti radical sans beaucoup d'arguments pour la 

suppression du montant en faveur de la journée «En Ville, sans ma voiture». 

L'amendement {- 420 000 francs) est refusé par 8 non contre 4 oui et 2 abstentions. 

9. Proposition du Parti libéral qui concerne aussi la journée «En Ville, sans ma voiture», 
mais qui porte sur la suppression du montant alloué aux TPG. Les proposants ne 
contestent pas la gratuité des transports publics genevois, mais ne sont plus d'accord à 
ce que la Ville fasse de la promotion pour les TPG à la place de ces derniers. 

L'amendement (- 40 000 francs) est accepté par 6 oui contre 4 non et 4 abstentions. 

10. Proposition venant de la commission des travaux qui concerne la rénovation légère et 
l'entretien courant du patrimoine bâti déjà développée à l'amendement N° 6; la rubrique 
ne concerne ici que les immeubles du patrimoine administratif dont le Service des 
bâtiments a la charge. 

L'amendement (+ 4 500 000 francs) est accepté par 8 oui contre 6 non. 

11. Proposition des démocrates chrétiens de la suppression du nouveau poste d'adjoint à la 
direction de la division de la voirie, car les proposants estiment qu'il n'est pas nécessaire 
d'engager un cadre en vue de préparer la retraite du directeur. 
L'amendement (-135 148 francs) est refusé par 6 non contre 6 oui et 2 abstentions. 



3584 SEANCE DU 7 DECEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

14 
12. Proposition de la commission des finances de soustraire au budget de fonctionnement 

du matériel supérieur à 10 000 francs, à savoir une benne de 15 m3 à 12 000 francs, un 
broyeur de marché à 45 000 francs et d'un compacteur à papier de 15 000 francs. 
Cependant la majorité de la commission s'engage à voter tes crédits d'investissements 
lorsque ia proposition sera soumise par le Conseil administratif. 

L'amendement (- 72 000 francs) est accepté par 10 oui et 4 abstentions. 

13. Proposition des démocrates chrétiens de diminuer le montant de la nouvelle subvention 
à Genèv'Roule, car il veut forcer le Conseil d'Etat à participer au sauvetage de cette 
institution. 

L'amendement (-100 000 francs) est refusé par 7 non contre 6 oui et 1 abstention. 

Affaires culturelles 
14. Proposition du Parti libéral de supprimer le nouveau poste d'administrateur à l'Agenda 

21. Les proposants indiquent qu'à l'Etat il n'y a qu'un seul administrateur pour 
7 départements et ils ne voient pas pourquoi la Ville créerait un nouveau poste à cet 
effet. D'autres pensent que si l'on veut vraiment que les actions pour un développement 
durable se concrétisent au sein de tous les services de l'administration municipale, il 
faut un administrateur par département. 

L'amendement (-144 487 francs) est refusé par 8 non contre 6 oui. 

15. Proposition du Parti libéral de supprimer l'augmentation de la subvention en faveur de 
l'Usine. Les opposants à cette proposition arguent que l'augmentation est liée à une 
convention qui va bientôt être signée. 

L'amendement (-100 000 francs) est refusé par 8 non contre 3 oui et 3 abstentions. 

16. Proposition de la commission des arts et de la culture de transférer la subvention pour.le 
Caveau de la cellule «centres culturels alternatifs» à la cellule «théâtre et compagnies 
permanentes» et d'augmenter cette subvention, sinon c'est la mort de ce théâtre, tes 
Unions chrétiennes ne pouvant plus faire face financièrement. 

L'amendement concernant le transfert (+ 30 000 francs) est accepté à l'unanimité des 
14 présents. 
L'amendement concernant l'augmentation (+ 70 000 francs) est accepté par 9 oui et 
5 abstentions. 
La subvention en faveur du Caveau s'établit donc à 100 000 francs. 

17. Proposition des démocrates chrétiens de diminuer l'augmentation dé la subvention en 
faveur de la musique contemporaine, car elle est déjà conséquente; il n'y a pas péril en 
la demeure. 

L'amendement (-147 000 francs) est refusé par 8 non contre 5 oui et 1 abstention. 

18. Proposition de la commission des arts et de la culture d'augmenter la subvention à la 
FAD à l'attention de la Comédie, car entre 1990 et 2002 il y a eu tout d'abord des 
augmentations, puis des diminutions et ensuite une stagnation; actuellement la 
substantielle augmentation de la subvention ne couvre pas renchérissement du coût de 
la vie, malgré la hausse importante de la subvention dans le budget 2002. 

L'amendement (+ 690 000 francs) est accepté par 8 oui contre 6 non. 
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19. Proposition du Parti socialiste de diminuer la nouvelle subvention pour le théâtre de 

Carouge, malgré l'engagement de l'Etat; les proposants sont d'accord de réintroduire 
une subvention, mais c'est beaucoup trop au regard de ce que met la Ville de Carouge. 

L'amendement (- 300 000 francs) est refusé par 5 non contre 5 oui et 4 abstentions. 

20. Proposition du Parti libéral de donner une subvention à la compagnie Confiture, 
amendement déjà proposé et rejeté par la CARTS. 

L'amendement (+ 50 000 francs) est refusé par 5 non contre 5 oui et 4 abstentions. 

21. Proposition des démocrates chrétiens de supprimer l'augmentation de la subvention au 
fonds généraux et dramatique, amendement déjà proposé et rejeté par la CARTS. 

L'amendement (-110 000 francs) est refusé par 7 non contre 6 oui et 1 abstention. 

22. Proposition de la commission des arts et de la culture de supprimer l'augmentation de ia 
subvention en faveur de la villa Dutoit. 

L'amendement (- 49 000 francs) est accepté par 9 oui contre 4 non et 1 abstention. 

23. Proposition de la commission des arts et de la culture d'augmenter le fonds pour la 
création et production cinématographiques afin de tendre aux invites d'une motion 
encore à l'étude en commission qui demande que le 1% du budget culturel soit dévolu 
au cinéma. 

L'amendement (+ 700 000 francs) est accepté par 10 oui contre 4 non. 

24. Proposition des démocrates chrétiens de diminuer l'augmentation de la subvention au 
fonds pour création et production chorégraphique, amendement déjà proposé et rejeté 
par la CARTS. 

L'amendement (- 200 000 francs) est refusé par 9 non contre 5 oui. 

25. Proposition de la commission des arts et de la culture de supprimer l'augmentation au 
CARAR (Halles-de-l'lle). La courte majorité de la commission des finances soutiendra 
l'amendement, car elle préfère attendre que les activités de l'association soient 
complètement relancées avant d'augmenter leur subvention. 

L'amendement (- 47 000 francs) est accepté par 8 oui contre 6 non. 

26. Proposition du Parti libéral de diminuer la nouvelle subvention au MAMCO, car il n'a pas 
envie de subventionner une galerie plus ou moins privée; ce qu'il faut à Genève, c'est 
un véritable musée d'art contemporain. Et de toute façon, il reste encore un demi-million 
sur le fonds culturel SECSA à cet usage pour compléter la diminution proposée. Les 
opposants font remarquer que cette subvention s'inscrit dans une convention tripartite 
avec la fondation et l'Etat qui vont donner 1 et 1,25 millions respectivement. 

L'amendement (- 500 000 francs) est refusé par 6 non contre 5 oui et 3 abstentions. 

27. Proposition du Parti socialiste de supprimer l'augmentation de la subvention pour 
l'exploitation du Grand-Théâtre malgré la disparition d'un mécène, car le débat est 
connu; il faut que d'autres partenaires (Etat, ACG, privés) participent pleinement à 
l'activité de cette grande institution qui dépasse largement les frontières communales. 
Un opposant estime que ce n'est pas qu'un mécène qui a disparu, c'est qu'il y a, d'une 
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part une augmentation des charges sociales, d'autre part, une baisse des recettes, car 
la TV s'est retirée, et en troisième lieu la location à l'Etat du BFM, qui jusqu'à 
maintenant était gratuite. 

L'amendement (- 700 000 francs) est refusé par 7 non contre 5 oui et 2 abstentions. 

Un certain nombre de réponses écrites fournies par le bureau de la Fondation du Grand 
Théâtre est présenté en annexe du rapport spécialisé. 

28. Proposition du Parti socialiste de transformer un faux temporaire «oublié» au MAH en 
fonctionnaire régulier (gardien de musée). 

L'amendement (+ 20 000 francs) est accepté par 7 oui contre 5 non et 2 abstentions. 

Sports et sécurité 
29. Proposition du Parti libéral de supprimer le nouveau poste d'administrateur à l'Agenda 

21, pour la même raison qu'invoquée sur le même objet au département des affaires 
culturelles. 

L'amendement (-144 487 francs) est refusé par 8 non contre 6 oui. 

30. Proposition des Verts d'augmenter la subvention à UGS football, car un nouveau comité 
dynamique a pris les rennes de ce club de 2ème ligue qui joue sur le territoire de la Ville 
de Genève; il faut donc le soutenir par équité avec d'autres clubs. 

L'amendement (+ 3000 francs) est accepté par 6 oui contre 3 oui et 5 abstentions. 

31. Proposition d'augmenter la subvention au Club des patineurs de Genève, acceptée par 
la commission des sports. 

L'amendement (+ 5000 francs) est accepté par 8 oui contre 6 non. 

32. Proposition de supprimer la subvention à l'association Scholl team, acceptée par la 
commission des sports. Les Verts, contrairement à ce qui avait été annoncé à la 
commission des sports, peuvent confirmer que cette association est toujours active en 
participant à des compétitions de bateaux solaires avec le logo «Ville de Genève» à 
l'instar du tour de France à la voile. 

L'amendement (- 3800 francs) est refusé par 11 non et 3 abstentions. 

33. Proposition de supprimer la nouvelle subvention pour les championnats d'Europe de 
course de Lévriers 2003, acceptée par la commission des sports, car en dehors des 
limites communales. 

L'amendement (+ 20 000 francs) est accepté par 11 oui contre 1 non et 2 abstentions. 

34. Proposition de supprimer l'augmentation de la subvention aux Meyrinos, acceptée par la 
commission des sports. 

L'amendement (-14 000 francs) est refusé par 7 non contre 5 oui et 2 abstentions 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

3587 

17 
35. Proposition de diminuer la ligne «fournitures de bureau, imprimés et publicité» en faveur 

de l'administration du Service des sports, acceptée par la commission des sports. 

L'amendement (- 30 000 francs) est refusé par 6 non contre 6 oui et 2 abstentions 

36. Proposition de supprimer un poste de monteur-électricien, acceptée par la commission 
des sports. 

L'amendement (- 83 154 francs) est refusé par 9 non contre 4 oui et 1 abstention. 

37. Proposition de diminuer les recettes prévues d'un contrat de fermage, acceptée par la 
commission des sports, car les recettes sont trop élevées à cause de la concurrence 
d'une petite buvette de club à proximité des terrains de football. 

L'amendement (-10 000 francs) est accepté par 7 oui et 7 abstentions. 

38. Proposition de diminuer la ligne concernant les honoraires et prestations de service au 
SIS acceptée par la commission des sports. Cette somme semble cependant justifiée à 
cause des nouveaux frais de communications autrefois à bien plaire. 

L'amendement (- 80 000 francs) est refusé à l'unanimité des 14 présents. 

39. Proposition de supprimer 30 agents municipaux sur les 114 nouveaux postes de prévus 
acceptée par la commission des sports. 

L'amendement (- 2 670 000 francs) est accepté à l'unanimité des 14 présents. 

40. Proposition du Parti libéral de ne pas engager du tout d'agents municipaux, car II estime 
que les zones bleues ne doivent pas être considérées comme une vache à lait et juge 
excessif le fait de traquer les automobilistes qui ne font qu'occuper un peu plus 
longtemps que prévu une place de parking. 

L'amendement qui demande la suppression de 84 AM, car i! y en a déjà 30 de 
supprimés (- 7 476 102 francs) est refusé par 10 non contre 4 oui. 

41. Proposition du Parti socialiste de supprimer encore 32 agents municipaux sur les 
84 postes restants. 

L'amendement (- 2 848 000 francs) est refusé par 6 non contre 6 oui et 2 abstentions. 

42. Proposition du Parti libéral de diminuer les recettes correspondantes des amendes 
établies par les AM, car ia commission des finances a voté la suppression de 30 AM. 

L'amendement (- 3 200 OOOfrancs) est accepté par 11 oui et 3 abstentions. 

Sociale, jeunesse et environnement 
43. Proposition de diminuer la nouvelle subvention en faveur du festival des arbres de Noël, 

acceptée par la commission sociale et de la jeunesse la trouvant trop élevée, avec peu 
de participation financière extérieure. 

L'amendement (-150 000 francs) est refusé par 7 non contre 5 oui et 2 abstentions. 
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44. Proposition des démocrates chrétiens d'octroyer une subvention à Stop-suicide pour 

que cette association possède sa propre ligne budgétaire plutôt que le magistrat utilise 
des lignes générales comme c'est le cas maintenant. 

L'amendement (+ 5000 francs) est accepté par 10 oui et 4 abstentions. 

45. Proposition d'octroyer une nouvelle subvention en faveur de l'association Elisa, qui aide 
les réfugiés en demande d'asile, acceptée par la commission sociale. 

L'amendement (+ 25 000 francs) est accepté par 10 oui contre 4 non. 

46. Proposition d'augmenter la subvention en faveur du Centre Social Protestant, qui a des 
difficultés financières, acceptée par la commission sociale. 

L'amendement (+ 30 000 francs) est accepté par 11 oui contre 3 non. 

47. Proposition d'augmenter la subvention en faveur du Caritas-Genève pour des raisons 
d'équité avec le CSP, acceptée par la commission sociale. 

L'amendement (+ 30 000 francs) est accepté par 10 oui et 4 abstentions. 

48. Proposition de diminuer la subvention en faveur de l'organisation d'excursions par le 
Service social acceptée par la commission sociale. 

L'amendement (- 200 000 francs) est accepté à l'unanimité des 14 présents. 

49. Proposition d'augmenter la subvention en faveur des allocations sociales ponctuelles 
. acceptée par la commission sociale. 

L'amendement (+ 200 000 francs) est accepté par 10 oui contre 4 non. 

50. Proposition du Patri soicialiste de changer le libellé «Aide aux locataires de la GIM» 
pour l'intituler tout simplement «Aide aux locataires», car il conviendrait d'aider 
l'ensemble des locataires qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer, et pas 
uniquement ceux de la GIM. 

L'amendement est refusé par 12 non contre 2 oui. 

51. Proposition des démocrates chrétiens, rapport de minorité à l'appui, d'augmenter les 
prestations municipales, refusée par la commission sociale et de la jeunesse, afin 
d'adapter les montants au coût de la vie. 

L'amendement (+ 1 600 000 francs) est accepté par 7 oui contre 6 non et 1 abstention. 

52. Proposition de créer 2 postes supplémentaires à la délégation pour la Jeunesse comme 
travailleurs hors murs, acceptée par la commission sociale et de la jeunesse. 
L'amendement (+ 160'000 CHF) est accepté par 10 oui contre 4 non. 

Mardi 12 novembre 2002 
Audition de Christian Ferrazino, vice-président du Conseil administratif, accompagné de 
MM. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif, Eric Hermann, directeur du 
département des finances, et Aimé M a ri aux, chef du Service comptabilité budget, afin de 
nous présenter les dernières modifications du projet de budget 2003. 
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Nous apprenons, suite aux estimations très prudentes des rentrées fiscales annoncées par 
te département cantonal des finances, que tes impôts perçus seront malgré tout plus 
importants qu'annoncés dans le PB 2003; une augmentation d'environ 40 millions pour les 
personnes physiques, mais des baisses de 30 millions pour les personnes morales et de 
3 millions à la taxe professionnelle, qui donne un solde positif d'exactement 6 042 679 francs 
à inscrire en plus dans le PB 2003 corrigé. 

Quant aux dépenses, les nouveaux montants à ajouter sont de 7 915 291 francs. Pour les 
plus importants, il y a tout d'abord une série d'ajustements d'amortissements et l'ajustement 
des primes incendie rendu nécessaire par la suppression des risques concernant les actes 
de terrorisme, lis comprennent ensuite la création de 2 postes, un ingénieur-système pour 
l'administration centrale et un ingénieur, chargé d'assurer les journées de formation, pour les 
ressources humaines. Il y a aussi une augmentation importante de la contribution de la Ville 
à la caisse maladie pour le personnel salarié et retraité selon l'application des statuts. On 
trouve encore la réintroduction d'une subvention à l'Office du tourisme Genève ou d'autres 
nouvelles subventions dans le département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement dont M. Tornare viendra personnellement s'entretenir. Il y a enfin des 
montants supplémentaires relatifs à la concertation dans les quartiers et pour les 
aménagements éphémères qui plaisent particulièrement à la population. 

Un commissaire a insisté pour clamer son étonnement de voir des sujets dans ce correctif 
budgétaire de dernière minute, en particulier sur la participation de la Ville de Genève à la 
caisse maladie du personnel. Il est certainement inévitable d'oublier quelques montants de-
ci de-là, mais la participation à la caisse maladie, c'est un monde; cette réadaptation aurait 
dû apparaître bien avant... 

Mercredi 13 novembre 2002 
Audition de Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission de l'informatique et de ta 
communication qui a tenu à être entendu par la commission des finances. 

Le rapporteur nous fait part de son désarroi face à la mauvaise communication dans 
l'administration municipale. En effet, il existe un chargé de communication à l'intention du 
Conseil administratif qu'on ne tient pas souvent au courant des décisions que prennent les 
magistrats, car il arrive parfois qu'il apprenne par la presse les actions particulières de ceux-
ci... 

De plus, la commission de l'informatique et de la communication a pu constaté, du point de 
vue, comptable qu'on ne connaît pas précisément tes sommes utilisées par les services pour 
la communication; on ne peut que supposer que ces différents montants soient pris dans ce 
qu'on appelle les caissettes des Conseillers administratifs. Cependant, il semblerait que 
l'administration ait pris ce sujet très au sérieux et promet de régler cette problématique. 

Mercredi 13 novembre 2002 bis 
Suite à l'audition de Christian Ferrazino, M. Tornare est venu nous répondre à des questions 
spécifiques sur les modifications budgétaires liées à son département. 

A la question de comprendre pourquoi il y avait toutes ces rallonges présentées au dernier 
moment, te magistrat répond simplement que ça se passe toutes les années, car il y a 
toujours les inévitables demandes oubliées. Spécifiquement à son domaine de prédilection, 
il explique les raisons pour lesquelles on y retrouve de nouvelles subventions: 
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Fondation DiDé (Dignité en Détention): fondation privée qui a pour but d'œuvrer en Suisse et 
à l'étranger pour le respect et (a dignité de la personne privée de liberté, spécialement en 
faveurs des enfants détenus du Tiers-Monde. Elle encourage également au respect des 
instruments juridiques internationaux régissant les domaines dans lesquels elle est active. 
Cette fondation est soutenue par un grand nombre de personnalités européennes. 

Appel'de Genève: ONG internationale, indépendante et impartiale basée en Suisse qui lutte 
contre les lignes anti-personnel et reconnue par toutes les instances politiques. Le Grand 
Conseil a ouvert une rubrique dans son PB 2003. 

Trajectoire: Cette fondation, de droit privé, est une buanderie où seul les bénéficiaires de 
l'OCPA peuvent aller, qui se trouve dans l'ancienne mairie de Plainpalais. En 1995 le 
Conseil municipal, après de longs débats, a privatisé cette buanderie municipale, ce qui a 
fait gagner environ un million (non-dépensé) par année à la Ville. Maintenant, cette fondation 
est un peu victime de son succès. Vu la paupérisation de la population, de plus en plus de 
personnes y apportent leur linge; il est demandé 7 francs par kg de linge lavé, repassé, 
reprisé et livré à domicile. Le traitement du linge a presque triplé en huit ans, mais la 
subvention n'a pas augmenté. La Fondation est donc confrontée à des difficultés 
financières. 

Le conseil de la fondation poursuit sa recherche constante de solutions permettant de 
résoudre le déficit croissant. Il est actuellement en discussion avec l'OFAS pour l'obtention 
d'une subvention qui permettrait de combler le déficit. Il est également en discussion avec le 
DASS et la FSASD, toujours en vue de l'obtention d'une participation financière qui dépasse 
largement le seul cadre municipal. 

Une réflexion est en cours sur la mission sociale de cette buanderie. La fermeture est 
exclue, la municipalisation serait un retour en arrière et coûterait plus cher. Pour maintenir le 
statu quo, il est proposé une ligne supplémentaire au budget pour éponger le déficit. La 
véritable solution aurait été de traiter le linge à la centrale de Belle-Idée, qui a des capacités 
énormes, mais malheureusement elle n'en veut pas. 

Un document idoine est présenté en annexe particulière. 

Groupe SIDA Genève: Association qu'il faut continuer à soutenir tant son travail 
d'information et de prévention est important. De plus, ils ont de la peine à boucler leurs 
comptes, car les personnes qui autrefois mourraient du sida vivent aujourd'hui et II faut s'en 
occuper. 

Autrement aujourd'hui: Association socio-culturelle qui travaille sur l'expression artistique 
avec des personnes handicapées; cette association vient d'acquérir un théâtre à la Jonction 
grâce à l'aide de la Loterie romande. Coup de cœur du magistrat: 

L'atelier d'Art. Association qui met l'Art au service du social et qui sert le cas échéant de 
prolongement du travail social hors mur. Second coup de cœur du magistrat. 

Une discussion s'engage sur TV Léman Bleu où on apprend que M. Tornare a démissionné 
de son conseil d'administration où il représentait le Conseil administratif. Il précise que la 
subvention versée par la Ville de Genève devait effectivement diminuer au même rythme 
que celle de l'Etat augmentait, mais d'autres événements sont apparus depuis, comme des 
manques à gagner publicitaires. Ce qui est sûr, TV Léman Bleu reçoit encore de l'argent des 
différents départements, mais comme l'a mentionné M. Reichenbach, on ne sait pas 
toujours de quelles lignes budgétaires elles découlent et surtout, il est pour l'instant 
impossible de préciser la somme totale que la Ville dépense en faveur de notre télévision 
locale. 
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Les seuls renseignements officiels obtenus parlent de 10 000 francs provenant du 
département des finances pour des spots publicitaires (cf. rapport spécialisé informatique et 
communication) et de deux réponses annexées au rapport général de ce projet de budget. 

Mercredi 13 novembre 2002 ter 
La commission arrive à bout touchant de l'étude du PB 2003 en votant les derniers 
amendements qui font suite aux correctifs budgétaires. 

Correctifs budgétaires 
1. Proposition du Parti libéral de supprimer le nouveau poste d'ingénieur-système pour 

l'administration centrale, car les explications fournies n'ont pas convaincu la majorité de 
la commission de la nécessité de cette création de poste. 

L'amendement (-128 660 francs) est accepté par 7 oui contre 4 non et 4 abstentions. 

2. Proposition du Plibéralsde supprimer le nouveau poste d'ingénieur à l'attention des 
ressources humaines, pour les mêmes raisons qu'invoquées ci-dessus, ci ce n'est que 
le service a déjà obtenu 3 nouveaux postes. 

L'amendement (-135 148 francs) est accepté par 7 oui contre 4 non et 4 abstentions. 

3. Proposition du Parti soicialiste de supprimer la nouvelle subvention en faveur de l'Office 
du tourisme Genève, car une motion, acceptée par le Conseil municipal, demandait que 
cet office modifie sa manière de présenter la Ville. Au vu de la plaquette et des 
brochures de l'office, on constate qu'aucun changement n'a été fait et il n'est donc pas 
encore le moment de reconsidérer l'octroi d'une subvention. 

L'amendement (- 200 000 francs) est accepté par 8 oui contre 7 non. 

4. Proposition du Plibéral de supprimer l'augmentation de dernière minute concernant la 
ligne «prestations de tiers» en faveur du service des opérations foncières, car aucune 
explication n'a été donnée concernant cette augmentation. 

L'amendement (- 80 000 francs) est accepté par 7 oui contre 4 non et 3 abstentions. 

5. Proposition du Parti démocrate chrétien de supprimer le montant pour équiper les 
écoles de containers p/objets trouvés, car les cartons récupérés qui sont utilisés 
actuellement font parfaitement l'affaire. 

L'amendement (- 20 000 francs) est accepté par 8 oui contre 1 non et 6 abstentions. 

6. Proposition de la commission des finances de supprimer l'augmentation de subvention 
en faveur du Centre social protestant, car le montant avait déjà été introduit par la 
commission sociale et de la jeunesse et avalisée par la commission des finances. 

L'amendement (- 30 000 francs) est accepté par 14 oui et 1 abstention. 
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Nouveaux amendements 
7. Proposition du Parti socialiste, au nom de l'Alternative, de créer une nouvelle subvention 

pour le Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève. Ce collectif est constitué de 
différentes associations, de syndicats et de partis politiques. Il lutte pour le droit à 
l'éducation, le droit à la santé des enfants scolarisés sans statut légal. 

L'amendement (+ 30 000 francs) est accepté par 9 oui contre 5 non et 1 abstention. 

8. Le dernier amendement concerne le Théâtre du Loup. Dans un premier temps, la 
commission est revenu sur un amendement refusé par la commission des arts et de la 
culture, et l'a accepté, car il était prévu une diminution de la subvention selon une 
convention liée au remboursement d'un crédit octroyé au théâtre pour la couverture de 
ses frais d'agrandissement. Cependant, après éclaircissement, l'article 2 du PR-231 est 
très clair: Ce crédit sera compensé dès que les constructions seront réalisées par une 
diminution de la subvention annuelle allouée au Théâtre du Loup, à raison de 
50 000 francs durant quatre ans. 
Or, les travaux ne sont pas réalisés. La commission revient donc en arrière sur sa 
précédente décision, à l'unanimité des 15 présents. 

Avant de passer à la discussion finale, le rapporteur effectue très artisanalement le calcul 
des arrêtés amendés pour passer au vote final. Cependant, les montants exacts figurant 
dans le présent rapport et que le Conseil municipal votera au mois de décembre seront 
donnés par la direction des finances. 

Toutefois, à titre indicatif, l'étude du projet de budget 2003 dans les commissions 
spécialisées et la commission des finances a fait augmenter les charges d'environ 
8,8 millions et diminuer les revenus de 3,2 millions de francs, portant l'insuffisance de 
financement à 59,6 millions. Cette dernière serait le montant à emprunter théoriquement, 
mais la trésorerie, si tout va bien, permettra très concrètement d'éviter l'emprunt en 2003. 

7. Tableaux résumant les différents amendements votés par les commissions 
spécialisées et par la commission des finances 

Voir pages suivantes. 
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8. Prise de position politique des différents groupes 

Alliance de Gauche (parti du travail et progressistes); le groupe votera en faveur du projet de 
budget, car il est représentatif de l'Alternative, bien que finalement il ne présente pas trop de 
surprise. Ses points importants sont un désendettement raisonnable tout en proposant des 
prestations envers la population à la hauteur de leurs espérances, la création de 
150 nouvelles places d'accueil et l'intégration progressive des dispositions salariales à la 
Petite Enfance, la disparition des faux temporaires, et l'entretien des immeubles (rénovations 
légères, afin d'éviter des augmentations des loyers). 

Alliance de Gauche (Solidarités et indépendants): le groupe votera en faveur du projet de 
budget, car il le trouve bon. En effet, l'accent a été mis sur tes prestations sociales, le 
chômage et la Petite Enfance sans oublier la culture qui voit entre autre la création 
cinématographique valorisée. De plus, c'est le premier budget où il semblerait que les faux 
temporaires aient totalement disparu. Concernant les investissements, il constate une 
importante augmentation, malgré le faible taux de réalisations, et espère de la part du 
Conseil administratif que l'accent sera mis sur la construction de logements, l'Alternative 
ayant montré sa volonté dans le budget de fonctionnement pour rénover son parc 
immobilier. 

Parti démocrate chrétien: le groupe est pour l'instant partagé quant au vote de ce projet de 
budget, car certaines options décidées par la commission des finances vont dans le sens 
souhaité et la décision finale dépendra du caucus. En l'occurrence, il se félicite de 
l'indexation des prestations municipales, car en commission sociale et de la jeunesse il avait 
attiré l'attention sur cette problématique en déposant un rapport de minorité lié au rapport 
spécialisé. L'augmentation importante pour la Petite Enfance correspond aussi aux attentes 
du parti démocrate chrétien. De plus, il remarque la volonté de transparence du budget par 
l'augmentation importante de rubriques concernant les prestations en nature. Ensuite, 
l'engagement de 84 agents municipaux seulement est satisfaisant, car c'est ce que le 
groupe souhaitait. Et enfin, si le groupe s'était opposé à l'augmentation du fonds chômage, 
c'est uniquement principiel, car une motion sur l'intégration est à l'étude en commission 
sociale. 

Concernant le budget des investissements, la forte augmentation nous impose une 
insuffisance de financement qui ne satisfait pas le groupe. Cependant, il est vrai qu'en 2003, 
la Ville possédera une trésorerie importante et nous savons bien que l'ensemble des 
investissements n'est de loin pas réalisé, ce qui remettra une suffisance de financement à 
l'heure des comptes. 

Parti libéral: Le groupe a fait une analyse approfondie du projet de budget et constate que 
les recettes fiscales représentent 76% des recettes de la Ville; ces recettes sont donc 
fragiles, car elles dépendent du rendement de l'impôt. Quant aux charges elles sont en 
constante augmentation, en particulier le groupe 30 (charge du personnel) qui représente 
40% des charges de fonctionnement au regard des 35% en 2001, ie groupe 31 (biens, 
services, marchandises) qui explose, car le Conseil administratif n'arrive pas à modérer les 
dépenses et le groupe 36 (subventions et allocations) qui explose également, année 
électorale oblige. L'insuffisance de financement de l'ordre de 60 millions inquiète aussi le 
groupe, car on ne réduit plus la dette qui avoisine les 1,7 milliards; si les taux d'intérêt 
augmentent, la charge de cette dette qui coûte environ 70 millions en sera encore plus 
lourde. 



3604 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

34 
En conséquence, le parti libéral ne votera pas le projet de budget et annonce un rapport de 
minorité, ainsi que le dépôt de deux arrêtés, dont on ne connaît pas la teneur, qui mettent en 
place de nouveaux mécanismes de réduction de la dette. 

Parti radical: Le groupe ne votera pas le projet de budget, car malgré la fortune imposante 
de la Ville de Genève, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il regrette l'augmentation du 
groupe 31, ainsi que l'engagement massif de personnel. A la vue de la baisse des rentrées 
fiscales (personnes morales), on peut regretter également que l'on ne soit pas plus austère 
et rigoureux dans ce budget trop généreux à leur goût, avec un petit côté électoraliste qui 
déplaît au parti radical. Toutefois, Il y a des efforts à faire en matière de sécurité, par 
l'engagement d'ASM qui ont un rôle d'îlotiers et non d'AM réservés uniquement aux zones 
bleues; ceci est important pour la vie en communauté et pour que les gens se sentent en 
sécurité. De plus, il y a des économies à faire à la Petite Enfance, par la réduction des 
exigences en matière d'accueil. 

Finalement, le groupe se déclare être intéressé par les deux arrêtés annoncés par le parti 
libéral, car la réduction de la dette a toujours été une priorité du parti radical. 

Parti socialiste: Le groupe souligne tout d'abord que le projet de budget est quantitativement 
important au niveau des dépenses et des charges, mais également au niveau des 
prestations qui montre l'importance du rôle que doit jouer la Ville pour la collectivité, que ce 
soit au niveau de la Petite Enfance ou de l'amélioration globale de la qualité de vie des 
habitants. L'aspect culturel n'est pas délaissé non plus. Cependant il y a encore beaucoup à 
faire sur les répartitions financières entre la Ville, l'Etat et l'association des communes afin 
d'obtenir une péréquation satisfaisante; le parti socialiste a essayé, sans succès, de 
marquer le coup concernant des grandes institutions comme le Grand Théâtre ou le théâtre 
de Carouge, mais la discussion n'est pas encore terminée. Le groupe est favorable à 
l'engagement des 84 AM, car la Ville a un grand rôle à jouer en matière de sécurité. 
Cependant le débat sur le rôle que les différentes collectivités ont à jouer est loin d'être 
terminé, car le Canton a souvent tendance à se décharger sur les communes. Il est encore 
souligné la satisfaction sur le vote positif un a ru me pour le projet de l'Œuvre suisse d'entraide 
ouvrière (OSEO), ainsi que la forte augmentation dans le budget de fonctionnement pour 
l'entretien du patrimoine bâti, sans oublier l'augmentation du fonds chômage. 

Finalement, le parti socialiste votera le projet de budget, car il correspond aux priorités du 
groupe, le seul bémol étant l'insuffisance de financement, même si cette insuffisance est 
couverte par la trésorerie et qu'on sait que les investissements prévus ne seront pas tous 
réalisés. 

Les Verts: Le groupe votera ce projet de budget, dernier de la législature et représentatif de 
la majorité en place, qui laissera au futurs élus, quelle que soit la nouvelle majorité, des 
finances tout à fait convenables. Il correspond en termes de prestations à ce qu'attendent 
les Verts dans les domaines social, culturel et sportif. Concernant l'emploi, on peut saluer la 
disparition des faux temporaires. Dans un autre registre, le Conseil administratif a encore 
beaucoup à faire sur l'exploitation de ses zones industrielles. 

Pour ce qui est des investissements, l'importance du montant est à mettre en parallèle avec 
le faible taux de réalisations. Quant à la dette, elle commence à diminuer et l'Alternative s'en 
est toujours sorti sans avoir à couper dans les prestations en faveur de (a population; on 
peut souligner ici le très bon travail de la direction de finances, en particulier sur la gestion 
des intérêts passifs. Les Verts se déclarent néanmoins insatisfaits par rapport aux groupes 
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31, mais ne voient pas comment le problème peut être abordé, car couper à l'aveugle dans 
ces groupes ne semble pas être la solution. 

9. Votes des arrêtés par la commission des finances 

Remarques: Les commissaires aux finances ont voté sur les chiffres calculés en 
commission, tout en sachant bien que ces derniers seront vraisemblablement modifiés par le 
Service du budget. 

Arrêté I - Budget administratif et mode de financement 

Article 1. - Budget de fonctionnement 
L'article 1 amendé est accepté par 9 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 DC, 2 S, 2 Ve), 5 non (3 L, 
2 R) et 1 abstention (DC). 

Article 2: Budget des investissements 

L'article 2 est accepté par 8 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 Ve) et 7 abstentions (2 DC, 3 L, 
2R). 

Article 3. - Mode de financement 

L'article 3 amendé est accepté par 9 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 DC, 2 S, 2 Ve), 5 non (3 L, 
2 R) et 1 abstention (DC). 

Article 4. - Compte de variation de fortune 

L'article 4 amendé est accepté par 9 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 DC, 2 S, 2 Ve) et 6 
abstentions (1 DC, 3 L, 2 R). 

Article 5. - Dérogation 

L'article 5 est accepté par 9 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 DC, 2 S, 2 Ve) et 6 abstentions 
(1 DC, 3 L, 2 R). 

L'arrêté I, voté dans son ensemble, est accepté par 9 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 DC, 2 S, 
2 Ve), 5 non (3L, 2R) et 1 abstention (DC). 

Arrêté II -Centimes additionnels 

L'arrêté II a été voté dans son ensemble et non article par article. Il est accepté par 10 oui 
(2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 DC, 2 S, 2 Ve) et 5 abstentions (3 L, 2 R). 

¥ 
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Arrêté III - Emprunts 

Seul l'article 1 a été voté, les 2 autres tacitement. Il est accepté par 10 oui (2 AdG/TP, 
2 AdG/SI, 2 DC, 2 S, 2 Ve), 3 non (L) et 2 abstentions (R). 

L'arrêté III est voté dans son ensemble, il est accepté par 10 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 
2 DC, 2 S, 2 Ve) et 5 non (3L, 2 R). 

Les chiffres fournis, ici, sont ceux du sen/ice du budget et non ceux sur lesquels la 
commission a voté. 

Les arrêtés figurent aux pages suivantes. 

% 
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PROJETS D'ARRETES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de laid sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 
Fr. 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à 1'008*368'642 francs 
sous déduction des imputations internes de 96'340'280 francs 
soit un total des charges nettes de 913'028*262 francs 

et les revenus à I'045'188*149 francs 
sous déduction des imputations internes de 9S'340'280 francs 
soit un total des revenus nets de 94fl'847'869 francs 

L' excédent de revenus présumé s'élève à 36'819'607 francs. 

Article 2. - Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante : 
Fr. 

a) patrimoine administratif 
dépenses .... 126'000'OuO 
recettes 0_ 
investissements nets 126'OOu'OOO 

b) patrimoine financier 
dépenses 29'000'000 
recettes 0_ 
investissements nets 29'000'000 

c) total 
dépenses 155'000'000 
recettes 0 
investissements nets 155'000'000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de pian de trésorerie pour la part des crédits résultant 
d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui doivent l'être. 

Article 3.- Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit : 
Fr. Fr. 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 126'000'000 
amortissements ordinaires 59'158'075 
amortissements complémentaires 0 
excédent de revenus de fonctionnement + 36'819'607 
autofinancement 95'977'682 
Insuffisance de financement 30'022'318 

b) patrimoine financier 
investissements nets 29'000'000 
amortissements (autofinancement) 624*878 
Insuffisance de financement 28'375'122 

l* 
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total 
investissements nets 155'000'000 
amortissements ordinaires 59782'953 
amortissements complémentaires 0 
excédent de revenus de fonctionnement + 36'819'607 
autofinancement 96*602*560 
Insuffisance de financement 58'397'440 

Article 4. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 36'819'607 francs 
correspondant à I' excédent de revenus du budget de fonctionnement. 

Article '5. - Dérogations 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les crédits budgétaires 
relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impots cantonaux de l'exercice 
2003, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1B87, article 291 
et suivants, est fixé à 45,5. 

Article 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur (es chiens dû en 2003 
par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des 
art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1867, est fixé 
à 100. 

Article 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté 
approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt 
sur les chiens pour l'exercice 2003. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre 
en 2003 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, 
article 3, arrondi à 58'000'000 francs. , dans te cas où ce dernier montant ne serait pas couvert 

par l'excèdent de trésorerie au 31.12.2002 

Article 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments financiers 
dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 

Article 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2003, les divers emprunts qui viendront 
à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

3<& 
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10. Présentation générale du projet de budget 

e 
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11. Annexes particulières 
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Nouvelle procédure budgétaire 

QUOI QUAND 
PAR QUI 

A QUI 

- princ. options politiques 
(objectifs/ priorités) par 
département 

mars / avril 
comm. spéc. 

nomin. rapporteur 

- liste/montant des 
subventions par 
département 

" comm. spéc. 

- présentation des 
investissements prévus 
par département 

« » 

- audition des magistrats avril / mai •• 

- amend. subv./invest. fin mai/début juin " 

- rapports fin juin 
comm. spéc. au CA + à 

comm. fin. 

- modif. options polit. + 
réponses aux questions début septembre CA aux comm. spéc. 

- budget à 3 et 5 positions début septembre 
comm. spéc. +comm. fin. 
nomin. rapporteur général 

- audition des magistrats septembre comm. spéc. 

- amend. budget 3/5 pos. + 
vote 

» comm. spéc. 

- rapports fin septembre 
comm. spéc. à comm. fin. 

+ CA 

- audition des magistrats octobre comm. fin. 

• discussion générale + 
vote fin octobre comm. fin. 

- rapport général novembre comm. fin. 

20.09.2002 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 3613 
Budget 2003 

Guide sur la nouvelle 

procédure budgétaire 

• mars / avril : chaque président de commission spécialisée invite le 

magistrat concerné à lui transmettre ses principaux objectifs 

politiques et .lui propose une date d'audition par sa 

commission 

• " : Le CA transmet directement aux commissions spécialisées 

(avec copie pour information à la commission des finances) 

(es principales options politiques de chaque département 

ainsi que la liste provisoire des subventions (en indiquant les 

changements prévus) de même que la liste des 

investissements et les montants 

• avril /mai : auditions des magistrats par les commissions spécialisées 

• mai/juin : discussions / propositions d'amendements au sein des 

commissions spécialisées sur 

• les principales options politiques 

• les subventions 

• les investissements 

• fin juin : les commissions spécialisées remettent leurs rapports 

concernant les grandes options politiques et subventions au 

magistrat concerné et à la commission des finances 

• début septembre : chaque magistrat présente aux commissions spécialisées 

ses modifications d'options politiques et répond aux 

questions posées dans le rapport 

20.09.2002 
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• début septembre : Le CA transmet aux commissions spécialisées et à la 

commission des finances le budget à 3 / 5 positions 

• " : la commission des finances nomme un rapporteur général 

• courant septembre : audition des magistrats par les commissions spécialisées 

• " : amendements / discussion et vote au sein des commissions 

spécialisées sur le budget à 3 positions 

• fin septembre : les commissions spécialisées transmettent leur rapport à la 

commission des finances (le rapport comprend les travaux 

du printemps et de l'automne) 

Pour faciliter leur lisibilité, les rapports des commissions 

spécialisées sont présentés de la manière suivante : 

- table des matières 

- généralités (dates des séances, présence lors des 

auditions) 

- compte rendu 

- mise en valeur des sujets importants abordés dans les 

commissions 

- résumé des questions de la commission et réponses 

données 

- liste des amendements par ordre d'apparition dans les 

pages du document budgétaire à 3 positions sous forme 

de tableau. Ce document sera préparé par le service du 

budget 

- discussion finale de la commission, position des partis, 

détail du vote 

20.09.2002 
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NB : Les magistrats informent par lettre tes commissions 

spécialisées de toute modification ultérieure au vote final des 

commissions spécialisées. Ces dernières transmettent leurs 

remarques à la commission des finances par lettre 

• courant octobre : examen des rapports des commissions spécialisées par la 

commission des finances et audition des magistrats 

• fin octobre : discussion générale et vote à la commission des finances 

• novembre : le rapporteur général dépose son rapport sur le budget 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

W I I _i /-* » Genève, le 19 novembre 2002 

Ville de Genève 
Madame Hélène ECUYER 

Le Consei l le r admin is t ra t i f Présidente de la 
Commission des finances 

Madame la Présidente, 

Pour faire suite à votre demande, je vous prie de trouver ci-après les explications 
relatives au financement accordé au Festival des arbres de Noël par la Ville de 
Genève. 

a) Le premier Festival des arbres de Noël, ainsi que la préparation du 2e 

Festival ont été financés à hauteur de Fr. 34Q'000.-. 
L'engagement sur la base d'un contrat de droit privé {niveau salarial 
architecte-paysagiste) d'un collaborateur chargé de la coordination du 
projet du Festival des arbres de Noël, du concept de l'illumination du Jardin 
anglais, pendant une année, est à la charge de la Ville de Genève (2002 à 
mars 2003). 

b) Des prestations en nature ont également été supportées par la Ville de 
Genève au travers de la mise à disposition de certains jardiniers, élagueurs 
du SEVE, pour la mise en place des œuvres, et l'apéritif du 20 novembre 
2001 sur l'Helvétie. 

c) Défraiement des artistes 
Les artistes sont choisis par la Fondation Art Project (environ une 
quarantaine) et leur projet, qu'il soit retenu ou non, est payé Fr. 4'000.-. 
Dans la mesure où le projet se réalise et que l'artiste réalise lui-même tout 
ou partie de son œuvre, il est rémunéré en fonction des travaux qu'il a 
effectués. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de 
croire, Madame la Présidente, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

'Manuel TORNARE 

Annexe : Rapport de l'organe de révision au Conseil de Fondation d'Art Project 
pour l'exercice 2001 

Rue de l'Athénée 7, case postale 219,1211 Genève 12 
TétéphOT» (022) MB « 00 - Fax (022) 418 49 01 • Internet: www.ullle-ge.ch / www.geneva-city.ch 

http://www.ullle-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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V i l l e d e G e n è v e Genève, le 12 novembre 2002 

Conseil administratif Mme Hélène ECUYER 
Présidente de la commission 

Le Secrétaire généra l des finances 

Madame la Présidente, 

Vous trouverez, ci-dessous, les réponses aux questions que vous avez posées lors de 
votre séance du mercredi 30 octobre consacrée au projet de budget 2003, chapitre 
« autorités ». 

1. Possibilité d'engager le remplaçant d'un fonctionnaire avant son départ 

Rappelons que, selon le statut, toute nomination est précédée d'une inscription, qui peut 
être soit limitée au personnel en activité, soit publique. 

L'engagement d'un collaborateur avant le départ à la retraite du titulaire suppose une 
disponibilité budgétaire. Le service doit disposer d'un poste vacant ou tout au moins 
d'une ligne budgétaire pour engager le remplaçant, soit directement comme personnel 
fixe, soit comme temporaire, provisoirement. 

Le budget « mobilité » géré par le service des ressources humaines peut être actionné, 
sur décision du Conseil administratif, pour assurer le financement de la période de 
transition qui s'écoule entre l'engagement du successeur et le départ du titulaire. 

Le remplacement peut également s'effectuer dans le cadre d'un stage « mobilité », qui 
permet de s'assurer que le candidat répond bien aux exigences de la fonction. 

2. Statistiques sur l'absentéisme 

La dernière étude globale sur l'absentéisme en Ville de Genève remonte à l'année 1999. 
De telles analyses nécessitent des moyens informatiques dont nous ne disposons pas, 
actuellement. A défaut, elles occasionnent de lourdes charges de travail. 

Les services reçoivent mensuellement un relevé des absences, notamment maladie et 
accidents, de leur personne). 

L'étude conduite en 1999 avait permis de mettre en évidence que le taux annuel moyen 
d'absentéisme dans notre Administration se situait pour cause de maladie aux environs 
de 7,5% et pour cause d'accidents à 2%. 

Dans le cas de maladie, près de 90 % des absences étaient justifiées par un certificat 
médical. 

Rue Oe la CroJx-Rouge 4, case postale 3983, CH-1211 Genève 3 
Tél. +41 (0)22 418 29 29 - Fax +41 (0)22 416 29 01 • Internet: www.vlHe-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: lignes 3, 5 (arrêt Croix-Rouge) 

http://www.vlHe-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Dans celui des accidents, 2/3 des absences étaient dues à des accidents non 
professionnels. 

Le service des ressources humaines prévoit d'actualiser l'étude de 1999 et de mettre en 
place les outils nécessaires à cet effet. 

3. Postes de collaborateurs scientifiques pour l'Administration centrale 

Dans ses objectifs pour l'administration centrale, le Conseil administratif a souligné 
l'importance de développer les capacités de planification et de coordination du service. 

Le volume croissant des affaires gérées par le Conseil administratif en tant que tel et 
dont le suivi est assuré par l'administration centrale implique une augmentation des 
ressources. Des compétences spécifiques, de niveau universitaire, dans le domaine 
juridique, de l'organisation et en matière de science administrative sont requises. C'est 
la raison pour laquelle deux postes de collaborateurs scientifiques ont été inscrits au 
projet de budget 2003. 

Ces collaborateurs seront chargés notamment des tâches suivantes : préparation et 
suivi des dossiers du Conseil administratif, à sa demande, dans tous les domaines qui 
relèvent de son autorité, secrétariat et appui aux diverses délégations du Conseil 
administratif, études et rapports sur des questions générales et spécifiques concernant 
l'organisation et le fonctionnement de l'administration municipale, suivi des dossiers 
d'évaluation, refonte des outils et supports d'information et de gestion teis que : base de 
données des règlements municipaux et des directives de gestion administrative. 

4. Liste des délégations du Conseil administratif 

Les délégations permanentes du Conseil administratif sont les suivantes : 

- délégation à l'Agenda 21 
- délégation à l'aménagement 
- délégation au mobilier urbain 
- délégation au développement et à la coopération. 

Par ailleurs, le Conseil administratif constitue des délégations ad hoc pour traiter des 
dossiers particuliers. 

5. Subvention 2003 pour TV Léman bleu 

En juillet 2000, TV Léman bleu et le Conseil administratif sont convenu d'une baisse 
progressive de la contribution de la Ville de Genève, de 25'000.- par an, jusqu'à ce que 
la participation de la Ville atteigne 100'000.-- Cette baisse devait se faire en relation avec 
une amélioration de la participation de l'Etat. 

A cette occasion, il a été décidé de baisser la subvention 2001, qui a été portée à 
275'000.-. 
La baisse n'a pas été poursuivie, et la subvention 2002 est restée à 275'000.-, tout 
comme celle inscrite au projet de budget 2003. 
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6. Affectation de diverses lignes budgétaires 
Fonds municipal d'aide humanitaire pour les collectivités publiques victimes 
de catastrophes naturelles ou de conflits 

Sur ce fonds, le Conseil administratif octroie des aides aux collectivités publiques lors de 
catastrophes, le plus souvent par le biais d'un organisme tel que la Croix-Rouge, parfois 
directement à la collectivité concernée. 

Institutions genevoises d'aide au développement 
Cette ligne est attribuée aux associations membres de la Fédération genevoise de 
coopération, sur la base de projets. 

Coopérations décentralisées 
Les autres projets de coopération sont financés sur cette ligne. 

7. Tableau du personnel de la CAP 
Le personnel de la CAP est mentionné en page 222 du projet de budget 2003, en bas 
du tableau, pour mémoire. 

En espérant avoir ainsi répondu à votre attente, je vous prie de croire, Madame la 
Présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Jean rh^rdtl..' 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Genève, le 3 septembre 2002 

Madame Hélène ECUYER 
Présidente de la Commission 
des Finances 
Rue du Vidollet 8 
1202 GENEVE 

Concerne : Blanchisserie du Pont d'Arve 

Madame la Présidente, chère Madame, 

Lors de sa séance du 19 juin dernier, le Conseil administratif a décidé 
d'accorder, pour l'année 2002, un crédit supplémentaire de Fr. 250'000.-, 
sur la rubrique TRAJECTOIRE (N° 5700365). 

Cette dépense, principalement liée à l'augmentation des coûts des 
prestations confiées à la Fondation Trajectoire, complète la subvention 
actuelle de Fr. 575'000.- {inscrite sous ia rubrique précitée). 

Rappelons qu'en 1995, ta blanchisserie du service social a été 
démunicipalisée. Cette conception d'une tâche ne relevant pas directement 
d'une municipalité était alors soutenue par Monsieur Michel Rossetti, 
conseiller administratif, et avalisée par Madame Ruth Dreifuss, Conseillère 
fédérale, conférencière lors de l'inauguration de cet événement. 

Dès le départ, cette solution était contestée par certains milieux politiques, 
en dépit d'une économie annuelle pour la Ville de Genève d'un million de 
francs. 

Cette économie pour la Ville est réelle; toutefois, dès lors que le traitement 
du linge a presque triplé en huit ans, sans augmentation correspondante de 
la subvention (achat de prestations), fa Fondation Trajectoire a été confrontée 
à des difficultés financières, comblées pour la première fois en 2001, avec un 
crédit supplémentaire de Fr. 100'000.-, accordé en octobre 2001 par le Conseil 
administratif. 

Aujourd'hui, le Conseil de la Fondation Trajectoire (bénévole) poursuit sa 
recherche constante pour trouver des solutions permettant de résoudre ce 
déficit croissant. En i'état, pour 2003, le Conseil estime qu'il existe les trois 
scénarios suivants : 

Rue de l'AUiénée 7, case postale 219,1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 49 00 - Fax (022) 418 48 01 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: lignes 3, 5 (arrêt Claparède) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Options Conséquences directes 
Fermeture de la Blanchisserie - 23 personnes licenciées; 

- 900 personnes âgées en difficulté pour le 
traitement de leur linge; 

- 13 handicapés psychiques en recherche de 
nouvelles réinsertions professionnelles et 
sociales; 

- la Ville de Genève récupère locaux et 
subventions. 

Municipalisation de la 
Blanchisserie 

- engagement de 23 fonctionnaires, dont 20 en 
classe 5 et 3 en classe 17 (coût approximatif : 
Fr. 1'80O'0OO.-); 

- frais généraux : Fr. 250'OOÛ.-; 
- recettes : Fr. 800*000.-; 
- coût net pour la Ville : Fr. 1'250"000.- (en fait le 

double de la subvention accordée actuellement). 

Statu quo - Fr. 300*000.- de subventions supplémentaires 
par année, à trouver auprès des principaux 
partenaires (Ville de Genève, OFAS, Etat de 
Genève par l'intermédiaire de l'aide à domicile). 

Dans l'immédiat, le crédit supplémentaire de Fr. 250'000.- t accordé par le 
Conseil administratif, est indispensable pour le paiement des salaires jusqu'au 
31 décembre 2002. 

Actuellement, le Conseil de la Fondation Trajectoire est en discussion avec 
l'Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) pour obtenir une subvention 
qui permettrait de combler le déficit. Le Conseil discute également avec le 
Département de l'action sociale et de la santé publique (DASS) ainsi qu'avec la 
Fédération pour les soins et l'aide à domicile (FSASD), toujours en vue d'obtenir 
une participation financière à une tâche qui dépasse largement le seul cadre 
municipal. 

Enfin, à toutes fins utiles, j'ai le plaisir de vous adresser en annexe le fascicule 
regroupant le rapport du président, les comptes, le rapport du trésorier ainsi que 
le rapport de l'organe de vérification des comptes de la Fondation Trajectoire 
pour l'année 2001. J'y joins également un bref descriptif de la Fondation 
Trajectoire. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces documents et en 
restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie 
de croire, Madame la Présidente, chère Madame, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. / /" 

• v ^ - ' o - * - — . 
^ Manuel JORNARE 

/ 
Annexes mentionnées 
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Trajectoire en bref 

TRAJECTOIRE, C'EST 

> une fondation, créée en 1997, pour une exploitation 
socioprofessionnelle d'une blanchisserie; 

> une fondation dont la mission est l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées, la valorisation de leurs 
rôles sociaux, le respect, le développement, l'amélioration de leurs 
conditions de vie et l'accroissement de leurs compétences; 

> offrir aux personnes handicapées et/ou psychiatrisées du Canton de 
Genève des activités de réadaptation professionnelle et des emplois 
professionnels; 

> une fondation non subventionnée par le Canton de Genève; 

> une fondation non subventionnée par l'OFAS (les quotas sont 
inatteignables pour des raisons d'infrastructures); 

> une fondation qui gère la Blanchisserie du Pont-d'Arve, en y 
développant les activités suivantes : 

- traiter le linge (nettoyage, reprisage, repassage et livraison à 
domicile) des personnes âgées de la Ville de Genève, 
notamment des bénéficiaires de l'OCPA; 
traiter le linge de corps (nettoyage, reprisage, repassage et 
livraison) des patients de Belle-Idée; 
assurer la blanchisserie de quelques clients spéciaux 
(Tourangelle, écoles primaires et autres); 
assurer une activité économique qui doit tendre à son 
autofinancement, tout en employant essentiellement du 
personnel féminin, en situation psychosociale difficile 
(ateliers de production et/ou d'occupation). 

QUI UTILISE TRAJECTOIRE ? 

> les femmes handicapées en réinsertion professionnelle; 
> les personnes âgées de la Ville de Genève; 
> les personnes handicapées psychiatrisées; 
> les patients de Belle-Idée; 
> les travailleurs sociaux des CASS. 
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LES PARTENARIATS 

> l'ensemble des institutions genevoises concernées par le handicap et la 
psychiatrie; 

> le service social de la Ville de Genève; 
> la Fondation des Services d'Aide et de Soins à Domicile (FSASD); 
> divers EMS et autres institutions. 

L'ANNEE 2001 EN CHIFFRES 

> Linge traité : 82 tonnes 
> Bénéficiaires (personnes âgées) : 900 
> Nombre d'usagers : 13 (11 femmes et 2 hommes) 
> Employés : 23 personnes {19 postes) 
> Nombre de livraisons à domicile : 5000/an 

BESOINS DE LA FONDATION 

> assainissement financier en 2002 (demande à la Ville de Genève en 
cours); • 

> renouvellement du matériel (demandes en préparation auprès du 
Canton de Genève, de la Loterie Romande et de la Fondation WUsdorfî. 

PERSPECTIVES 

> maintien de la prestation (linge personnes âgées); 
> convention de partenariat avec la FSASD; 
> augmentation de l'offre de postes pour des usagers, afin de bénéficier 

des subventions de l'OFAS. 

PROBLEMES CLES 

> trouver des moyens qui permettent à la Fondation Trajectoire et à sa 
blanchisserie d'assumer sa mission; 

> formation du personnel; 
> reconnaissance cantonale et OFAS. 

A» * • A» 

2002 
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Département des sports et de la sécurité 

Genève, le 13 novembre 2002 

Ville de Genève J C / n m 

Le Maire Madame Hélène Ecuyer 
Présidente de la 
Commission des Finances 
Palais Eynard 

Madame la Présidente, 

Au cours de l'audition de mon Département, le mercredi 30 octobre dernier, 
vous avez demandé quels sont les montants versés à Léman Bleu, par la 
Ville de Genève. 

En ce qui concerne tant la subvention de la Ville de Genève que les 
montants versés par les divers départements, ainsi que vous l'a indiqué le 
Secrétaire Général du Conseil administratif, M. Erhardt, les informations 
vous seront communiquées par M. Tornare au cours de la séance du 
vendredi 14 novembre courant. 

Quant à mon Département, un seul service s'est adressé à Léman Bleu pour 
la promotion de ses activités. Ii s'agit du Service des sports qui, en 2002 a 
dépensé : 

Fr. 20.400.- dans ie cadre de l'émission "Tout Genève en parle/sport". 
Ce montant a été versé à la régie publicitaire romande Force 
Promotion. 

Fr. 13.966.- pour des prestations techniques de la Société de 
production EVP et 
Fr. 1.000.- pour la prestation de l'animateur 
dans le cadre de l'Hommage aux Champions, 

Espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie de croire, Madame la 
Présidente, à mes sentiments les meilleurs. 

Cour Saint-Pierre 2, cas© postale 3963,1211 Genève 3 
Téléphone 022 41B 24 60 - Téléfax 022 418 24 71 • Internet : www.vilte-ge.ch / www.geneva-city.cri 

Accès TPG • bus 36 (arrêt Hdtel-de-Vitte) 

http://www.vilte-ge.ch
http://www.geneva-city.cri
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève Genève-,e 19 novembre 2002 

Le Conseiller administratif 

Madame Hélène ECUYER 
Présidente de la 
Commission des Finances 

Concerne : Télévision Léman Bleu 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

En réponse aux différentes questions posées durant la commission des finances du 
mardi 12 novembre et du mercredi 13 novembre 2002, je suis en mesure de vous 
fournir les renseignements suivants. 

En plus de la subvention accordée à ta télévision Léman Bleu, la Ville de Genève a 
financé les mandats de prestation suivants : 

Année 2001 
- Promotions enfantines 20'000.-
- Journée « Ville sans ma voiture » 15*000.-
- Fédération des Artisans Commerçants 15'000.-

Tatal 50'000.-

Année 2002 
- Promotions enfantines 20*000.-
- Hommage aux Champions de Suisse 20'000.-
- Journée « Ville sans ma voiture » 15'000.-
- Fédération des Artisans Commerçants - 15'000.-
- Promotions citoyennes 9'000.-
- Emission d'Arts d'Arts 5'000.-
Total 84'000.-

Selon la direction de Léman Bleu, seuls les frais liés à la production de ces émissions 
sont facturés à là Ville de Genève, 

En espérant que ces renseignements répondent pleinement à votre demande, je vous 
prie de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
municipaux, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Rue de l'Athénée 7. case postale 219.1211 Genève 12 
Téléphone (022) 416 49 00- Fax (022) 418 49 01 - Internet: www.vitie-ge.ch / www.0eneva-ctty.ch 

Accès TPG: lignes 3, 5 (arrêt Claparède) 
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12. Rapports préliminaires des commissions spécialisées et 
annexes idoines 

Rapport de la commission des finances sur les objectifs du Conseil administratif pour 
le projet de budget 2003 concernant ie département des finances et de 
l'administration générale. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

La commission des finances a reçu le 24 avril 2002, conformément à la nouvelle procédure 
budgétaire définie par le Conseil municipal et acceptée par fe Conseil administratif, M. Pierre 
Muller, conseiller administratif, pour la présentation des objectifs de son département en vue 
du projet de budget 2003. Il était accompagné par M. Eric Hermann, directeur du 
département, et M. Charles Lassauce, adjoint direction. 

Pour le dernier budget de la législature 1999-2003, M. Muller met en évidence les trois axes 
principaux suivants: respect de l'équilibre budgétaire, poursuite d'un désendettement 
raisonnable et maintien de la charge de la dette à hauteur de 80 millions et du taux moyen 
des emprunts à 4,5% (tous frais compris). 

Equilibre budgétaire 

Le conseiller administratif a demandé que l'on reste dans la même enveloppe budgétaire 
que celle de 2002 car si les recettes ont connu un accroissement significatif ces dernières 
années, il convient de respecter une certaine prudence; elles pourraient, en effet, ne plus 
augmenter et même diminuer. 

Désendettement 

Aucun nouvel emprunt n'est prévu avant 2004. L'objectif de législature fixé à 100 millions 
d'emprunt sera donc atteint. Pendant l'année 2003 la direction du département aura comme 
priorité l'analyse des opportunités offertes par les marchés financiers en regard des 
nouveaux instruments financiers dans l'optique d'emprunter au meilleur taux dès l'exercice 
2004 qui verra de gros emprunts arriver à échéance. 

Des explications détaillées concernant les nouveaux instruments financiers seront fournies 
dans un rapport particulier, précise M. Muller. 

Charge de la dette 

La tendance étant actuellement à une stabilisation du taux d'intérêt, la charge de la dette 
devrait rester en dessous de 80 millions. 

M. Muller aborde ensuite d'autres points concernant son département. 
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Gérance immobilière municipale (GIM) 

La GIM .entend poursuivre son travail de proximité avec ses locataires et développer encore 
son approche «client». La préparation du renouvellement de la certification «ISO 9001: 
2000» sera l'objet d'une attention particulière. 

La subvention attribuée à la GIM sera de 12 millions; l'aide personnalisée découle de 
l'application d'un règlement et représente un apport de 35% par rapport au loyer réel. 

En ce qui concerne l'audit demandé, il est peu probable que l'enveloppe prévue soit 
suffisante car le travail d'expertise du parc immobilier (environ 2000 immeubles) est 
particulièrement important. L'audit est actuellement en chantier et le résultat de cette étude 
devrait être connu à la fin de l'année 2002. 

Taxe professionnelle 

L'objectif visé sera, après de nombreuses années d'accroissement, le maintien du niveau de 
production actuel. 

Direction des systèmes d'information (DSI) 

Ce service assurera l'implantation du nouveau progiciel financier et comptable indispensable 
au bon fonctionnement de l'administration. Le crédit de 8,7 millions nécessaire à 
l'implantation de ce progiciel sera dépensé entre septembre 2002 et septembre 2003. Il 
s'agit d'un crédit extraordinaire d'investissement qui n'est pas inclus dans le plan financier 
quadriennal (PFQ). 

Quatre postes sont prévus au budget 2003; il s'agit de postes hautement qualifiés que l'on 
peut évaluer à 150 000 francs par poste (charges comprises). 

Assurances 

Suite aux déréglementations intervenues dans plusieurs branches, les primes d'assurances 
ont atteint un niveau plancher. On observe actuellement une insistante pression à la hausse; 
le service s'efforcera cependant de conserver la stabilité des primes. 

Contrôle de gestion 

Le travail de mise en place au sein de l'ensemble des services de l'administration sera 
poursuivi, respectant en cela la volonté commune de nos deux Conseils. Un poste 
supplémentaire de contrôleur de gestion sera créé au budget 2003 (environ 150 000 francs 
charges comprises). > 

La comptabilité analytique suit en parallèle la mise en place du contrôle de gestion. La 
finalisation de ce chantier est envisagée à l'horizon 2004-2005. 

A l'heure actuelle une vingtaine de services sont concernés par l'introduction du contrôle de 
gestion, y compris les cinq services pilote. Cela représente 40% des services de 
l'administration municipale. La situation a été présentée en détail au mois de décembre 2001 
à la commission des finances. A cette occasion les cinq services ont expliqué leur budget 
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respectif par prestations. Chaque année un rapport sera remis qui mettra en relation les 
objectifs prévus et leur degré de réalisation. 

Planification 

Bien qu'aucun nouveau document de synthèse ne soit prévu, M. Muller pense qu'il serait 
intéressant de reprendre ce sujet en considération. 

Service des achats 

Ce service travaillera dans la droite ligne de l'Agenda 21 et veillera à garantir une politique 
d'achat éthique, écologique et sociale, notamment en incitant ses partenaires commerciaux 
à respecter divers critères dans ces domaines. 

Divers 

Un commissaire s'inquiète des conséquences que pourrait avoir, pour notre municipalité, 
une catastrophe boursière. M. Hermann répond que la Ville verrait ses rentrées fiscales 
diminuer et que ce serait surtout les investisseurs et la caisse de retraite qui en pâtiraient. 

Conclusion 

M. Mutler indique que le budget de son département ne fait l'objet, pour 2003, d'aucune 
révolution ni d'aucun problème particulier. Il se déclare satisfait. 

Rapport de la commission des travaux sur les objectifs du Conseil administratif pour 
le projet de budget 2003 concernant le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie les 8 et 22 mai, ainsi que le 18 juin 2002, sous les 
présidences successives de M. Alain Dupraz, puis de Mme Linda de Coulon. Que madame 
Guenièvre Paychère qui a assuré la prise de notes de ces séances soit remerciée de cet 
important travail. 

I. Les objectifs du Conseil administratif concernant le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Vu la brièveté du texte fourni, le rapporteur a estimé utile de le présenter dans sa totalité en 
• tête de cette étude. 

Texte 
L'effort engagé pour la création de rues résidentielles et la réalisation de zones et places 
piétonnes se poursuivra en 2003. Quant aux nouvelles missions récemment confiées au 
Service de l'aménagement urbain et d'éclairage public (SAUEP) en matière de mobilier 
urbain, elles accompagneront ce programme ambitieux d'aménagement d'espaces publics. 
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Cette situation nécessitera donc des moyens supplémentaires, notamment la création d'un 
nouveau poste au SAUEP. 

Bien entendu, ces projets continueront à faire l'objet d'une large concertation avec la 
population grâce à l'action efficace et motivée de nombreux collaborateurs du département. 
Ces projets d'embellissement de la Ville sont intimement liés aux mesures de modération de 
la circulation prônées parla Ville de Genève et examinées de concert avec le canton (OTC) 
et les associations de quartiers. 

Quant au programme de rénovation du patrimoine immobilier de la Ville de Genève, il sera 
poursuivi en tenant compte des exigences du développement durable ( par exemple dans le 
domaine des choix énergétiques, de l'optimisation de ia gestion énergétique, des choix de 
matériaux, de techniques d'isolation, etc. 

Le personnel du Service des bâtiments sera renforcé d'un poste; celui de la conservation du 
patrimoine architectural d'un demi-poste. 

Le Conseil administratif entend continuer à mener une politique d'acquisition foncière active 
afin de saisir des opportunités avantageuses permettant d'acquérir des terrains pour la 
construction de logements. Ce faisant, la Ville pourra ensuite déléguer son rôle de 
constructeur, comme elle l'a fait déjà depuis plusieurs années, à des organismes 
coopératifs, par le biais de droits de superficie. 

Comme constructeur, la Ville interviendra essentiellement dans la réalisation d'équipements 
publics { crèches de Chateaubriand, de Saint-Jean, des Charmilles, écoles des Ouches, 
restaurants scolaires des Charmilles, notamment.) 

Les efforts déjà engagés pour assurer la propreté de nos rues seront amplifiés: 
accroissement du nombre de corbeilles à déchets et de caninettes; 
accroissement des prestations de nettoiement en zones sensibles du centre-ville (y 
compris le week-end); 
accroissement de la densité de collectes de débarras et mise en œuvre progressive 
d'une nouvelle stratégie à l'intérieur des quartiers. 

Ces démarches nécessiteront des moyens supplémentaires, notamment en personnel 
(création de 4 postes nouveaux au Service levée et nettoiement). 

La promotion du tri des déchets sera activement poursuivie. S'agissant de la récupération du 
verre, l'objectif est d'installer partout où cela est possible, des conteneurs enterrés. Ce 
système permet non seulement une meilleure intégration dans le paysage urbain, mais il 
offre également l'avantage d'être plus silencieux que les traditionnels conteneurs. Il sera 
ainsi plus aisé d'implanter de nouveaux points de collecte dans les quartiers. 

Mise en place d'une politique de gestion durable de l'eau: 
programme de récupération d'eau de pluie pour le lavage des rues, avec réalisation de 
réservoirs décentralisés école de la rue de Zurich, place Comavin, centre de voirie 
François-Dussaud); 

- récupération de l'eau de pluie pour l'alimentation des WC dans les immeubles de 
logements et les écoles (18,20,22 rue des Grottes, 15 rue Dassier, école des Ouches, 
notamment); 
gestion qualitative et quantitative des eaux de pluie par l'élaboration du plan général 
d'évacuation des eaux, en relation avec le canton. 

De manière générale, la politique de maîtrise des consommations (eau, électricité, gaz, 
mazout) seras poursuivie. Des résultats importants ont d'ores et déjà été réalisés. 
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Une politique volontariste de développement des énergies renouvelables sera menée, tant 
dans le domaine du solaire thermique (dans le cadre de rénovations d'immeubles) que dans 
celui du solaire photovoltaïque (crèche Chateaubriand, place Comavin, terrain d'aventure à 
la Queue-d'Arve). 

IL Travaux de la commission 

8 mai 2002 
Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif en charge du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie 

M. Ferrazino distribue tout d'abord le document donné sous le point ! de ce présent rapport, 
puis il relève que la demande du Conseil municipal de pouvoir étudier au printemps les 
objectifs du Conseil administratif pour le budget 2003 a été interprétée différemment par 
chaque conseiller administratif. En conséquence, il a été demandé au secrétaire général du 
Conseil administratif d'établir une synthèse des documents émanant des cinq dicastères. 

Pour ce qui le concerne, M. Ferrazino précise qu'évidemment le texte qu'il a fourni au 
Conseil municipal reste très incomplet et que plusieurs points devraient encore être 
développés, voire même introduits. 

Ainsi en va-t-il du volet TPG avec ia direction desquels le magistrat est actuellement en 
négociations. L'objectif est de pouvoir disposer d'un crédit permettant de lancer rapidement 
les études nécessaires pour répondre dans des délais raisonnables aux différentes 
adaptations demandées par l'entreprise des Transports publics genevois. Dans ce sens, un 
groupe de travail a déjà été constitué. M. Ferrazino signale qu'il reviendra sur ce dossier au 
mois de juin lors de la présentation dudit crédit au Conseil municipal. 

Par ailleurs, le magistrat informe la commission des travaux de ce qu'il a pris en compte la 
volonté du Conseil administratif d'intervenir fortement en matière de mobilier urbain, et plus 
particulièrement au sujet des bacs à arbres et des bancs. L'objectif est d'obtenir à terme une 
réelle unité, et c'est la raison pour laquelle un concours sera organisé. Une réflexion 
semblable est conduite en ce qui concerne les poubelles dont le modèle idéal n'a pas encore 
été trouvé. 

M. Ferrazino concède bien volontiers qu'à l'heure actuelle la distance moyenne qui sépare, 
le long des trottoirs, une poubelle d'un autre n'est pas toujours adaptée - existe-t-il une.règle 
d'or? - il ne le sait pas - que le manque est selon les zones (notamment la Rade) réel et le 
que problème des levées est effectif. Mais le magistrat se veut rassurant: un recensement 
de ce matériel est en cours et le nombre de levées sera accru, puisque des nouveaux 
postes sont demandés à cet effet. A un commissaires qui craint que ces postes ne soient 
affectés exclusivement qu'aux quartiers touristiques et que les autres restent tout autant 
délaissés, M. Ferrazino tient des propos rassurants: il se dit conscient du problème. Il faudra 
augmenter l'effectif des collaborateurs, toujours et encore, mais en sachant bien que cela a 
un coût. Reste que de l'avis même du magistrat, il ne sera jamais possible de pique-niquer à 
tous les coins de rue de Genève. 

Ces propos sont fortement soulignés par un commissaire qui estime qu'il n'appartient pas au 
Conseil administratif de donner seulement des impulsions, mais bien d'induire une politique, 
d'en évaluer le coût et l'efficacité, de faire preuve en un mot de professionnalisme. Or pour 
l'heure ce commissaire n'est pas satisfait de l'action menée dans le dicastère, tout en ne 
mettant pas pour autant en cause la bonne volonté du magistrat. Et de citer l'exemple de la 
distribution des poubelles vertes. 
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Un commissaire, de son côté, regrette vivement que les poubelles constituées de trois 
parties et permettant un tri immédiat des déchets - mobilier qui a été retenu par la ville de 
Berlin notamment - n'aient apparemment pas séduit le Service de la voirie, puisque, selon 
ce dernier, cette infrastructure ne correspond pas à la sensibilité de la population genevoise. 
Ce commissaire informe le magistrat comme la commission des travaux que de son côté, 
dans le cadre de fondations immobilières de droit public, il a décidé de sensibiliser les 
concierges à la notion de tri des déchets et qu'il y est parvenu. Il propose donc, dans une 
même logique, que le service de la voirie tente l'expérience des poubelles berlinoises. 
L'objectif, affirme ce commissaire, est de réduire les coûts, et pour réduire les coûts, il 
convient d'attaquer le problème à la base. 

Dans cette optique d'économies, M. Ferrazino informe la commission des travaux de ce qu'il 
a demandé a ses services d'intervenir dans les grandes manifestations pour favoriser le tri 
immédiat des déchets. Il est vrai que l'opération n'a pas réussi pleinement l'an dernier, mais 
depuis 100 conteneurs ont été achetés qui seront installés pour les prochaines Fêtes de 
Genève, un accord ayant été conclu avec M. Tauss concernant les divers exposants et 
commerçants. Ainsi ces derniers n'utiliseront sur le domaine public que de la vaisselle 
biodégradable. 

A la question d'un commissaire qui estime que la distribution de poubelles vertes de 
compostage n'a pas été convenablement réalisée, M. Ferrazino répond qu'effectivement les 
personnes engagées pour cette tâche ne se sont pas montrées très motivées et qu'il les a 
remplacées par des étudiants. Cependant le magistrat relève qu'il est plus difficile qu'il n'y 
paraît de prime abord de se rendre au domicile des habitants, les portes d'entrée des 
immeubles étant le plus souvent fermées. Par ailleurs l'utilisation de ces poubelles - et donc 
leur distribution - ne peut se faire que dans la mesure où les immeubles disposent de 
conteneurs réservés à cet effet. C'est pourquoi un architecte du Service des bâtiments a été 
mandaté pour étudier l'installation préalable de ces conteneurs dans les locatifs qui en sont 
encore dépourvus. Il n'empêche qu'à ce jour ce ne sont pas moins de 50 000 poubelles 
vertes qui ont été distribuées et que l'opération se poursuit. On ne peut donc parler d'échep, 
ce d'autant que le tonnage du compostage augmente régulièrement. Par la suite, si 
d'aventure, certains propriétaires persistent à refuser ces infrastructures, il sera demandé 
aux autorités cantonales de les amender. 

Concernant les débarras sauvages comme le stationnement illicite, M. Ferrazino confirme à 
un commissaire qui s'interrogeait très sérieusement que la coordination entre le Service des 
agents de ville et celui de la Voirie n'est pas évidente et qu'elle doit impérativement être 
développée. Le magistrat constate aussi pour l'occasion que le travail des agents de ville est 
immense, que ces collaborateurs ne sont pas assez nombreux, que de nouveaux postes 
sont demandés, mais que pour l'heure effectivement nombre d'infractions diverses ne sont 
pas sanctionnées. Il serait bon par ailleurs, estime le magistrat, que le Conseil municipal 
exprime clairement ses souhaits en la matière, notamment suite au changement de ta loi sur 
les compétences des législatifs communaux. 

Plusieurs commissaires abordent aussi le problème de la propreté du domaine public sous 
l'angle pédagogique et même ludique. Ainsi le dialogue entre le Service de la voirie et la 
population - qui au demeurant est un succès - doit être renforcé. L'opération «smart» 
conduite par la ville de Bienne pourrait être reprise et adaptée à la ville de Genève, tout 
comme celle menée par la ville de Rome qui voit toutes les 45 minutes des dames présenter 
sur les différentes places un spectacle de ramassage qui constitue une véritable attraction. 

Les véhicules de la voirie devraient offrir une meilleure lisibilité, proposer des slogans 
simples et efficaces. Enfin, des actions proprement éducatives pourraient être menées 
auprès des enfants, notamment par le biais de visites d'entreprises en lien avec la question 
de la récupération des déchets. M. Ferrazino se montre très ouvert à ces différentes pistes 
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de réflexion fournies par une commission des travaux très soucieuse de voir évoluer 
favorablement l'état de propreté de la cité et dont plusieurs membres regrettent que depuis 
des années aucune répression efficace et dissuasive ne soit appliquée à rencontre des 
contrevenants les plus incivils. 

M Ferrazino assure la commission qu'il a parfaitement compris le message très clair de la 
commission des travaux, tant en matière d'objectifs à poursuivre, que de gestion des coûts 
afférant à ia politique souhaitée. 

Enfin, à un commissaire qui s'enquiert d'une éventuelle réorganisation du département de 
M. Ferrazino, dans le cadre du départ à la retraite de plusieurs collaborateurs hauts placés, 
le magistrat répond qu'il s'en préoccupe, mais qu'il n'est pas simple de modifier une 
structure existante. Il est néanmoins question de fusionner les Services des bâtiments et 
d'architecture. 

Cette hypothèse rencontre globalement l'approbation de la commission des travaux. Un 
commissaire remarque en outre qu'il faudrait également améliorer la productivité des 
services, et dans cette optique, il se demande si l'augmentation de l'effectif attribué à la 
préservation du patrimoine est justifiée, alors même que d'autres dossiers, tel 
l'aménagement du territoire, vont autrement occuper la Ville de Genève. 

M. Ferrazino réplique que cette augmentation de postes est due au fait que désormais la 
conservation du patrimoine s'applique de plus en plus à des bâtiments modernes, voire 
contemporains. Pour le reste, il souligne que l'aménagement du territoire est au centre de 
ses préoccupations et que par exemple, concernant l'avenir des terrains de l'actuelle gare-
des Eaux-Vives, il suit attentivement les travaux d'un groupe d'étude auquel participent M. 
Moutinot et les CFF. 

III. Discussion et prise de position des partis 

22 mai 2002 

Discussion 
Il apparaît a plusieurs commissaires que ce n'est pas tant le Service de la voirie qui 
fonctionne mal, mais bien plutôt l'indiscipline de la population qui croît, et qu'il y a désormais 
nécessité de conduire une action éducative et citoyenne, tout en développant parallèlement 
un système de dissuasion efficace auprès des contrevenants. 

La politique d'acquisition foncière laisse sceptiques quelques commissaires qui 
souhaiteraient plutôt voir l'entretien du parc immobilier actuel de la Ville s'améliorer avant 
que de l'étoffer encore. 

Par ailleurs ia commission des travaux dans son ensemble s'étonne de ce que le document 
qui lui a été fourni ne fasse nulle part état des normes fédérales fixées concernant la qualité 
de i'air (OPair) et de lutte contre le bruit (OPBruit), alors même que chacun sait que leur 
application programmée par les autorités fédérales aura une sérieuse incidence financière 
pour la Ville de Genève. 

Enfin, la question est posée de savoir s'il faut compléter ou non le présent document fourni 
par le Conseil administratif des demandes effectives émanant des membres de la 
commission des travaux. Une majorité semble se dégager pour dire qu'il ne faut pas se 
tromper de travail et qu'il n'appartient pas aux conseillers municipaux d'élaborer le budget 
annuel n'y d'en fixer le coût global. 
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Prises de position 

Le groupe libéral se réfère à la déclaration qu'il a faite en plénum. Il estime que la demande 
le Conseil municipal de disposer des objectifs du Conseil administratif pour le budget 2003 
n'a pas été comprise par les magistrats dans leur ensemble et que ce n'est pas le fait du 
seul M. Ferrazino. En effet il ne s'agit pas de donner uniquement quelques intentions en 
matière de propreté en ville sur une page A/4 et demie. Ce que souhaite le groupe libéral, ce 
sont les objectifs politiques globaux, ainsi que leur incidence sur les coûts, le volant de 
personnel et l'augmentation éventuelle de postes, soit en un mot, des axes en vue du 
budget. Certes, cette année, vu le calendrier très serré, il n'était sans doute pas possible de 
faire mieux: mais les libéraux attendent du Conseil administratif un document étoffé au 
printemps prochain concernant le budget 2004. 

Le groupe radical estime pour sa part qu'il est difficile de ne pas accepter le budget de la 
voirie, mais qu'alors même que chaque année des millions supplémentaires sont attribués à 
ce service, la propreté de la ville ne s'améliore pas, tant s'en faut. Cette année, il s'agit 
d'accorder un poste supplémentaire qui sera affecté à l'entretien du pourtour de la Rade. 
Soit, mais un seul homme suffira-t-il à cette tâche? Il faudrait certes augmenter aussi le 
nombre des employés sur le terrain, il faudrait surtout développer une véritable concertation 
entre les services concernés des différents dlcastères. 

Plus largement, les radicaux pensent qu'il faut souligner certains éléments du budget qui 
permettront de réaliser un programme politique. Or, dans le document présenté par le 
Conseil administratif, certains points manquent, d'autres sont négligés. Des dépenses 
supplémentaires sont prévues en matière de conservation du patrimoine, alors même que la 
préservation du patrimoine est du ressort de l'Etat. Il y a donc tout lieu de penser que l'on va 
au-devant de la création de doublons, ce que tous les partis ont largement dénonce. 

Enfin, de grandes études devraient être lancées, notamment concernant la prochaine station 
RER de l'hôpital, auxquelles il n'est fait aucune allusion. 

Le groupe démocrate chrétien de son côté n'est pas satisfait de l'état de propreté de la ville. 
Il juge par ailleurs que l'opération poubelles vertes est un échec et que l'obligation fédérale 
en matière de tri des déchets est tout à la fois irréaliste et irréalisable. 

Quant aux objectifs fourni par le magistrat, le groupe démocrate chrétien n'en retire pas 
grande satisfaction, c'est le moins qui puisse être dit. En effet, il s'agit d'un fatras d'intentions 
\TBS oïverses. Mars te giuope ttèmocrate tiirétàen \ten\, à ta ^fy&imyb &Ù GÎ/WS»/, 
administratif, à relever que la raison de ce fouillis revient également au Conseil municipal qui 
n'a pas su exprimer clairement sa demande, ni laisser un temps suffisant pour y répondre. 
Le groupe démocrate chrétien se dit convaincu que le Conseil administratif aura à cœur de 
rédiger l'an prochain un document plus consistant et plus pertinent pour le budget 2004. 

Le groupe socialiste est désagréablement surpris par le document que le Conseil 
administratif a produit. Les socialistes souhaitaient l'expression des axes politiques majeurs 
qui fondent l'élaboration même d'un budget annuel communal dont le montant s'élève 
grosso modo à un milliard. Or la lecture dudit document est édifiante: une page et demie 
présentant dans un désordre relatif une série d'objectifs mineurs ne couvrant que très 
partiellement les différents domaines dont le dicastère de l'environnement, des constructions 
et de la voirie à la charge. Le groupe socialiste attend du Conseil administratif une politique 
concrète en matière en matière de logement, de restauration d'immeubles, d'adaptation aux 
diverses normes fédérales à appliquer sous peu. Le document demandé aurait dû être un 
texte de référence, présentant des axes politiques clairs et complets: c'est un 
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malheureusement un inventaire à la Prévert, et il est difficile d'imaginer que le budget 2003 
s'élabore sur de telles bases. Aussi bien, soit le Conseil administratif, pour des raisons qu'il 
n'a pas formulées, n'a pas voulu jouer le jeu, soit il a essayé de répondre de son mieux à la 
demande du Conseil municipal et il vient par là-même d'afficher une faiblesse politique 
grave. 

Les Verts estiment eux aussi que le document du Conseil administratif est très insuffisant et 
qu'il ne répond pas à la demande du Conseil municipal; ils attendent pour l'année prochaine 
une réflexion plus conséquente de ta part des cinq magistrats qui peuvent et devraient 
vouloir donner au législatif, dans un esprit de saine collaboration. 

Les Verts s'étonnent de ce que les normes OPAir et OPBrutt n'apparaissent nullement dans 
les axes politiques du département de l'aménagement, des construction et de la voirie. En 
effet, ces obligations légales vont imposer à la Ville de gros travaux au niveau du parc 
immobilier de la municipalité qui se trouve le long des principaux axes de circulation, alors 
même que les délais imposés sont brefs. 

Une même obligation légale existe concernant le tri des déchets, et pourtant la volonté 
politique paraît, malgré quelques initiatives intéressantes, plutôt hésitante. C'est pourquoi les 
Verts propose qu'un chapitre «Voirie» soit introduit dans le présent document, accompagné 
d'un sous-chapitre se rapportant à l'obligation proprement dite de tri des déchets. Un autre 
chapitre devrait traiter de la circulation automobile et de l'application des normes OPAir et 
OPBruit. Un dernier chapitre devrait être consacré à l'acquisition foncière et à la rénovation 
du parc immobilier. 

Par ailleurs les Verts relèvent eux aussi que l'entretien du parc immobilier laisse 
passablement à désirer, notamment dans les quartiers des Eaux-Vives, de Plainpalais, de la 
Jonction, des Grottes et de Saint-Jean. Un retard a été pris dans la rénovation de nombreux 
immeubles qui à l'origine étaient destinés à la démolition, et qu'il convient de restaurer 
désormais au plus vite. 

Enfin les Verts estiment que le seul service qui fasse œuvre de pionnier est celui de 
l'énergie et ils l'en félicitent. 

L'AdG/SI estime pour sa part que Genève n'est pas une ville sale, qu'elle ne présente en fait 
qu'une malpropreté urbaine et que bien d'autres villes européennes sont en pire état. Le 
système de récupération des déchets fonctionne bien lorsque tous les maillons de la chaîne 
sont en place. Or, il en manque un: la cuisine. En effet, les cuisines ne sont pas adaptées à 
la récupération desdits déchets. Il faut également tenir compte du fait que le tri de ces 
déchets impose un travail supplémentaire aux ménagères qui doivent cuisiner dans des 
délais toujours plus courts. 

L'AdG/TP estime que le magistrat est plein de bonne volonté et qu'il ne doit pas être facile 
de réformer ce département, et tout particulièrement le Service de la voirie. Il y a des 
résistances, et le départ en retraite de certains hauts fonctionnaires facilitera sûrement les 
changements nécessaires. Il faut donc relativiser toutes ces histoires de propreté en ville. 
Un récent sondage du journal Le Matin auprès de touristes et de fonctionnaires 
internationaux démontrait que Genève est plus propre que leur ville d'origine! 

Reste le problème des débarras sauvages en maints endroits de la cité qui persistent à 
encombrer trottoirs et allées diverses, en dépit des essais de sensibilisation menés par les 
Autorités municipales auprès de la population. 
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Enfin concernant la restauration du parc immobilier de la Ville, pour l'AdG/TP un coup 
d'accélérateur devrait être donné, tout en veillant à abaisser le coût de ces opérations. 

Rapport de la commission des arts et de la culture sur les objectifs du Conseil 
administratif pour le projet de budget 2002 concernant le département des affaires 
culturelles. 

Rapporteur: M. Jacques Finet 

La commission s'est réunie les 25 avril, 16, 23 et 30 mai 2002, sous la présidence de 
M. Bernard Paillard. 

Les notes de séances ont été prises par Mlle Véronique Meffre et Mme Marie-France 
Perraudin. 

Le travail de la Commission a porté sur la section concernant les affaires culturelles des 
«Objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2003». 

Elle a auditionné: 
- M. Alain Vaissade, Conseiller administratif; 
- M. Pierre Roehrich, directeur du département des affaires culturelles. 

Avertissement 

La nouvelle procédure budgétaire prévoit que, pour chaque département de l'administration 
municipale, la commission spécialisée auditionne le conseiller administratif concerné et: 
1. examine: 

a) les principales options politiques du département, 
b) la liste et le montant des subventions prévues, 
c) les investissements prévus; 

2. formule des amendements aux subventions et investissements; 
3. remette, avant la fin du mois de juin, un rapport au Conseil administratif et à la 

commission des finances. 

Le rapporteur se doit de constater que dans le cas des affaires culturelles, la commission a 
été dans l'impossibilité de respecter les points 1.b, 1c, et 2 de cette procédure, n'ayant 
pratiquement reçu du département aucun chiffre précis et n'ayant reçu aucune liste détaillée 
de subventions, ces éléments n'étant pas disponibles si tôt dans le processus budgétaire. 

Le présent rapport se borne ainsi principalement à un examen qualitatif des intentions 
budgétaires du département des affaires culturelles (DAC). 

La commission, dans son ensemble, s'interroge donc sur la pertinence et la faisabilité des 
premières étapes prévues dans la nouvelle procédure budgétaire. 
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Objectifs du département des affaires culturelles pour le projet de budget 2003 

Préambule 
La préparation de ce budget se situe dans la perspective de ces dernières années. 

Le budget 1998 a été marqué par les plus grandes restrictions: au-delà du blocage des 
postes et des mécanismes salariaux (30), ainsi que des diminutions du groupe 31, les 
subventions (36) ont subi une coupe de 5% pour les nominales et une coupe variant de 0% 
à 50% pour les fonds généraux. Les budgets 1999 et 2000 n'ont pas présenté d'amélioration 
notable par rapport au budget 1998. Ce n'est que dans les budgets 2001 et 2002 qu'il a été 
possible de prendre en compte les besoins des services et des subventionnés. 

Objectif général 
Assurer le fonctionnement et les prestations des services du département au même niveau 
qu'en 2002, excepté pour les Prix quadriennaux, le soutien au MAMCO, au Théâtre de 
Carouge et à la création cinématographique indépendante. 

Personnel (30) 
Se tenir globalement à la situation de 2002, pour les postes fixes, les employés réguliers et 
les engagements temporaires. 

Biens services et marchandises (31) 
Se tenir globalement à ia situation de 2002, en ajustant les moyens des manifestations 
périodiques (Nuit de la science, Fureur de lire, Prix quadriennaux, Fête de la musique) et en 
tenant compte des besoins de locaux pour conserver les collections du Musée 
d'ethnographie dans de bonnes conditions (location de dépôts). 

Transferts à des tiers (36) 
Analyser les situations, de cas en cas, pour adapter, si nécessaire, ies montants à la réalité 
des besoins reconnus. 

Faire apparaître une nouvelle subvention pour le MAMCO (convention tripartite avec l'État). 

Faire apparaître de nouvelles subventions pour les institutions culturelles dont le personnel 
est assuré à la FOP, de manière à aligner les prestations de retraite au niveau de celles 
obtenues par la Petite enfance. 

Recettes (43) 
Maintenir les recettes 2002, avec ajustement, si nécessaire, selon la pertinence des tarifs. 

23 mai 2002 
Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

Eléments financiers 
Aux questions des commissaires concernant le chiffrage des options exposées dans le 
document ci-dessus, le magistrat répond qu'il ne lui est pas possible de donner des chiffres 
précis, puisque le budget, en cours de préparation, n'a pas encore été approuvé par le 
Conseil administratif. Il confirme que le montant global du budget des arts et de la culture 
sera inchangé par rapport à 2002, à l'exception d'une substantielle augmentation des 
subventions, pour le soutient au MÂMCO, au Théâtre de Carouge et à la création 
cinématographique indépendante, ainsi que pour les prix quadriennaux. 11 indique que 
l'augmentation globale des subventions sera au minimum de 3 millions de francs et atteindra 
probablement 5 millions. 
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Prié de préciser les différents montants envisagés, le magistrat donne les indications 
suivantes: 
- le soutien au MAMCO sera de l'ordre du million; 

le cas du Théâtre de Carouge est toujours à l'étude; 
- l'augmentation de la subvention pour la création cinématographique indépendante sera 

de l'ordre de 350 000 francs. 

Les six prix dits «quadriennaux», pour les arts de la scène, la littérature et la science, 
attribués à la fin de chaque législature, représentent un total de 240 000 francs. 

Plus tard, dans le courant de l'entretien, la commission apprend que l'augmentation globale 
des subventions comprend également l'augmentation des subventions aux institutions 
culturelles dont le personnel est assuré à la FOP (alignement sur le système de retraites qui 
a été accordé au personnel de la Petite enfance.) 

Remarque du rapporteur 
Au moment de rédiger le présent rapport, estimant que le montant qui sera attribué au 
Théâtre de Carouge sera d'environ 500 000 francs et que, renseignements pris, le 
«rattrapage FOP» coûtera au maximum 400 000 francs, le rapporteur s'aperçoit que le total 
des postes énumérés ci dessus est de l'ordre de 2,5 millions. Le magistrat ayant parlé d'une 
augmentation globale de 3 à 5 millions, il est permis de se demander quelle va être 
l'affectation du reliquat de 0,5 à 2,5 millions de francs; cela nous renvoie à la remarque de 
tête du rapport. 

MAMCO 
Le MAMCO étant actuellement une fondation de droit privé, le magistrat considère que 
l'attribution d'une subvention de la Ville de Genève devrait impliquer la constitution d'une 
fondation de droit public, la signature d'une convention de subventionnement avec l'État et la 
redéfinition des objectifs du musée, de ses champs d'intervention, de sa structure 
administrative, de son personnel et de ses locaux. 

Cependant, le MAMCO et le Centre d'art contemporain, bien que n'ayant pas de 
collaboration définie, dépendent de la même fondation faîtière et le magistrat ne sait pas s'il 
est possible de les dissocier. 

Fête de la musique 
Le budget 2003 sera de l'ordre de 1 500 000 francs. Pour éviter tes dépassements de 
budget constatés les années précédentes, toutes les dépenses ont été rassemblées sous la 
même rubrique afin d'avoir une plus grande visibilité et certaines dépenses seront limitées 
mais i! n'est pas prévu de réduire les cachets. 

Il n'y a pas de bénévoles et, en principe, chaque participant reçoit le même cachet 
forfaitaire. Cependant, certains groupes sont spécialement défrayés pour les moyens 
techniques qu'ils mettent en oeuvre et certains artistes, comme Émir Kusturica en 2001, 
sont payés au tarif commercial. 

Musée d'ethnographie 
Suite à l'échec du projet de nouveau musée en votation populaire, il a paru nécessaire de 
garantir la sauvegarde des collections. Le budget de fonctionnement 2003 comprendra donc 
un montant additionnel, non précisé, pour permettre la location d'entrepôts, le 
déménagement et le regroupement des objets. 
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AMR, Festival de la Bâtie 
Interrogé sur les rumeurs d'augmentation substantielle de subvention à ces deux 
organisations, le magistrat indique que cela est prévu dans le budget présenté mais il ne 
donne aucun détail. 

Conventions de subventionnement: aspects contraignants ou non contraignants 
La discussion sur les théâtres ayant soulevé la question des conventions de 
subventionnement (voir plus loin l'audition de M. Roerich), certains points d'ordres financier 
et juridique sont soulevés par les commissaires. 

Un commissaire demande si, une fois la subvention globale quadriennale fixée par la 
convention, l'institution doit demander chaque année le tiers du total ou si les montants 
peuvent être modulés. Le magistrat répond que montants portés au budget de chaque 
année sont modulables, pourvu que le total pour les quatre ans soit respecté. 

Un autre commissaire demande si une convention de subventionnement engage le Conseil 
municipal au même titre que l'Exécutif. Le magistrat répond par la négative: d'après lui, le 
Conseil administratif s'engage quand il propose le budget mais le Conseil municipal a le droit 
de l'accepter ou de le refuser. 

Le commissaire envisage alors le cas où le Conseil municipal refuserait de voter le montant 
prévu pour ia deuxième année du subventionnement et se demande si le subventionné n'a 
alors pas le droit d'exiger le paiement du montant qui lui aura été accordé par le Conseil 
administratif dans le cadre de la convention. Le magistrat répond par la négative: pour lui, 
l'attribution ou le refus d'une subvention fait partie des prérogatives du Conseil municipal; il 
reconnaît cependant le risque d'une bataille juridique. Par contre, la situation sera différente 
si une partie du montant promis concerne le poste 30 (personnel): dans ce cas, la 
responsabilité financière du Conseil administratif sera bel et bien engagée. 

Crédits d'acquisition pour les musées 
Un commissaire ayant exprimé ses inquiétudes concernant la maigreur de ces fonds, le 
magistrat rappelle que le Conseil municipal a récemment voté un crédit de 700 000 francs à 
disposition des musées; c'est le directeur du Musée d'art et d'histoire qui est chargé de 
l'examen des demandes et de l'attribution des crédits. 

Part du budget dévolue à la promotion d'un accès plus démocratique à la culture 
À cette question, posée par un des commissaires, le magistrat répond en citant l'aide aux 
billets (tarifs jeunes et tarifs AVS), et l'aide aux manifestations mais ne donne pas de 
réponse chiffrée. 

Personnel 
L'objectif budgétaire consiste à se tenir à la situation de 2002 pour les postes fixes et les 
engagements temporaires. Il n'est donc pas prévu d'engager des employés 
supplémentaires. 

Le magistrat confirme qu'il n'existe plus de «faux temporaires», les personnes placées par 
l'intermédiaire du chômage et dont il ignore le nombre n'étant pas considérées comme tels. 
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Incitation des institutions subventionnées à s'inscrire dans le développement durable 
À ce propos le magistrat indique que les associations qui acceptent de porter leur choix sur 
des énergies vertes demandent à la Ville une compensation financière. Il n'y a donc pas de 
véritable changement au niveau des comportements individuels! 

Affichage, affichage sauvage 
Les commissaires évoquent l'obligation faite à certaines organisations de recourir à 
l'affichage sauvage, à la suite des récentes augmentations de tarif de la SGA. 

Le magistrat indique à ce sujet que, pour éviter le gaspillage d'argent, son département a 
édicté un règlement qui prévoit une suppression de la subvention si plus de 10% de celle-ci 
sont consacrés à l'affichage sauvage. Le Conseil administratif a chargé ie responsable du 
domaine public de négocier avec la SGA et d'autres groupes afin de trouver des solutions, 
telles que l'installation de panneaux d'affichage spéciaux. Tous les services de la Ville ont 
été sensibilisés à cette question et les subventionnés sont consultés. 

16 mai 2002 
Audition de M. Pierre Roehrich, directeur du département des affaires culturelles, concernant 
les conventions de subventionnement (16.05.02) 

Note du rapporteur 
Cette audition a pris place avant celle du conseiller administratif mais, ne portant que sur un 
point de détail, elle est traitée en second. 
Un exemplaire du document remis à la commission, intitulé «Canevas de convention», est 
annexé au présent rapport. 

Le directeur du DAG explique que la convention de subventionnement est un outil de gestion 
de la relation entre la collectivité publique et le subventionné. Son introduction, progressive 
et pragmatique, concernera, en priorité, la quarantaine de gros subventionnés, recevant 
100 000 francs et plus, pour lesquels seront définies de manière précise leurs relations avec 
la Ville, ce qui est mis à leur disposition financièrement ou en nature (mise à disposition 
d'infrastructures et, parfois, de services). 

La convention décrit en détail les prestations de l'association, ce qui en permet un suivi 
précis, pour le contrôle de la bonne affectation des fonds publics. Cela permet également 
d'éviter qu'il y ait dans la population te sentiment qu'il existe des privilégiés recevant des 
subventions injustifiées. 

Dans la mesure du possible, l'État sera partenaire de la convention, comme c'est déjà le cas 
pour la première convention signée, celle concernant l'OSR. D'autres partenaires pourront 
intervenir (communes, par exemple) comme dans le cas du Théâtre de Carouge. 

Après ces considérations d'ordre général la commission a examiné, point par point, le texte 
qui lui avait été communiqué et la longue discussion qui a suivi a mis en évidence un certain 
nombre d'éléments, qui sont résumés ci-dessous. 

Art.5, § 3: Actuellement, chaque subventionné fait l'objet d'une ligne nominative dans le 
budget mais bénéficie d'autres subventions, directes ou indirectes. L'inventaire effectué va 
permettre de regrouper l'ensemble de ces subventions en une seule ligne budgétaire. 

Art. 6: La question des prestations en nature, loyers en particuliers, est extrêmement 
complexe et se pose pour l'ensemble des services de la Ville de Genève qui a pour 
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obligation de faire paraître ces prestations dans ie budget. Leur chiffrage demandera à 
l'administration des années de travail et, pour l'instant, il s'agira d'estimations, plus ou moins 
grossières. 

Art. 10: Bien qu'en principe la convention réserve explicitement la compétence du Conseil 
municipal, qui vote le budget d'année en année, certains commissaires craignent une perte 
de pouvoir du Conseil municipal, à l'image de ce qui s'est passé pour la convention signée 
par le Conseil administratif avec la SGA. Ils craignent que ce système ne force la main du 
Conseil municipal pour quatre ans. À cela, le directeur réplique que, dans la pratique, un 
grand nombre desubventions ne sont même pas évoquées au moment du vote du budget. 
Le directeur pense d'autre part que l'annualité du budget, qui est une disposition légale, 
n'est pas satisfaisante en terme de planification, aussi bien pour les gros subventionnés que 
pour la collectivité publique, qui doit toujours avoir une vision à moyen terme de ses 
engagements financiers. Il serait, de toute manière, très difficile de réduire de manière très 
importante une subvention, parce que la Ville pourrait se retrouver responsable de 
licenciements chez le subventionné. 

Certains commissaires déplorent que le texte n'insiste pas suffisamment sur le pouvoir de 
décision annuel du Conseil municipal et donne au subventionné une (fausse?) impression de 
sécurité. 

D'autre part, en cas de contre-performance du subventionné, la convention ne prévoit 
aucune possibilité de diminuer ou annuler la subvention avant le terme du contrat. Pour 
certains commissaires, il y a indiscutablement là matière à conflits juridiques majeurs. Le 
directeur, quant à lui, a une vision plus optimiste de la question. 

Art. 16: Le traitement des éventuels écarts budgétaires fait l'objet d'un certain nombre de 
commentaires. 

Un commissaire s'interroge sur le cas d'une association dont le budget serait déséquilibré 
par une baisse de leurs recettes. Le directeur explique que pour la quatrième année la seule 
solution qui resterait serait alors, pour rééquilibrer les comptes, la réduction des activités, 
par exemple, dans le cas d'un théâtre, il pourra s'agir d'une diminution du nombre des 
spectacles. Un autre commissaire faisant remarquer que, dans ce cas la convention n'aura 
pas été respectée par le subventionné, demande ce qui se passera alors. La question reste 
pour l'instant, sans réponse précise. 

Un commissaire, remarquant qu'une association pourrait aussi réduire subrepticement ses 
prestations et réaliser ainsi des économies, demande ce qu'il adviendra de l'argent 
économisé, le directeur répond que, bien que l'accord prévoie qu'un solde positif en fin de 
contrat puisse être conservé à titre d'avance sur l'enveloppe suivante, cette clause ne 
s'applique qu'en cas de réalisation complète du cahier des charges. Dans le cas où le 
bénéfice apparaissant à la fin de la période contractuelle serait dû à une réduction des 
prestations, le solde reviendrait aux collectivités publiques au prorata de leurs apports. Les 
commissaires remarquent que cette clause ne figure pas dans le texte qui leur a été remis. 

Art. 21: La durée contractuelle de 5 ans fait l'objet d'une longue discussion, au cours de 
lafluelle certains problèmes possibles sont évoqués. 

Un commissaire considère que le fait d'avoir à attendre 4 ans avant de procéder à 
l'évaluation risque de laisser le Conseil municipal passablement désarmé dans le cas où la 
performance culturelle et/ou financière du subventionné serait insatisfaisante. Le directeur, 
quant à lui, est confiant dans l'efficacité des contacts réguliers entre le DAC et les grandes 
associations dont l'activité est continue et dans lesquelles la ville est éventuellement 
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représentée. Par contre, il reconnaît que dans le cas d'organisations plus lointaines et à 
activité discontinue, comme le Festival de ia Bâtie, le problème peut se poser. 

Au sujet de la Bâtie, un commissaire remarque que le DAC va signer une convention avec la 
Bâtie avant que le Conseil municipal ne vote le budget et qu'il va donc décider seul pour 
quatre ans. À quoi le directeur répond par la négative, en rappelant l'article 7. Il fait 
remarquer que dans le cas ordinaire d'un budget annuel sans convention, l'Exécutif 
s'engage vis à vis d'un subventionné en portant un montant au projet de budget, le projet de 
budget est soumis au Conseil municipal qui décide en dernier ressort. Dans le cas d'une 
convention, c'est l'article 7 qui réserve de manière similaire les droits du Conseil municipal. 
Plusieurs commissaires expriment cependant leur inquiétude quant à l'aspect juridique des 
engagements pris par le Conseil administratif vis à vis des conventionnés (comme indiqué 
plus haut, cette question a été reprise au cours de l'audition du magistrat). 

La question de l'évaluation des prestations amène certains commissaires à exprimer leurs 
inquiétudes quant au choix des critères qualitatifs, qui, selon eux, devraient être fixés par les 
professionnels eux-mêmes. C'est l'occasion pour le directeur de souhaiter que le Conseil 
municipal et le Conseil administratif se concertent pour définir une ligne de politique 
culturelle générale. Une telle ligne culturelle donnerait un cadre à l'élaboration des 
conventions. 

Autres questions discutées 

Un commissaire fait remarquer que la signature d'une convention de subventionnement va 
exiger de beaucoup de subventionnés une amélioration de leur gestion administrative ou 
financière: cela peut entraîner un surcoût pour certains et peut-être une demande de 
subvention supplémentaire ou une diminution des prestations. Parallèlement, le DAC a-t-il 
évalué la quantité de travail qu'il lui faudra pour établir toutes ces conventions, les négocier, 
les administrer et les intégrer dans sa comptabilité? Le directeur répond qu'il n'y a pas eu 
d'évaluation précise, que cela entraînera, effectivement, du travail supplémentaire et que le 
DAC n'a pas de moyens supplémentaires pour l'instant. Cependant, la cellule spécifique de 
contrôle de gestion, créée dans le cadre du département des finances, pourra prêter son 
concours. Il remarque que l'essentiel du travail se fait dans la phase initiale de préparation 
des contrats. Une fois ceux-ci signés, les subventionnés devront, bien sur, se donner les 
moyens de tes gérer; cependant, toute association d'une certaine importance dispose déjà 
d'un administrateur, au moins à temps partiel. Un des critères de sélection des 
conventionnés potentiels pourrait d'ailleurs être l'existence de cette capacité administrative. 
Il ne faut cependant pas que cela entraîne un trop grand accroissement du travail 
administratif, le département sera à l'écoute des conventionnés à ce sujet. 

La convention étant réputée confidentielle, plusieurs commissaires soulèvent la question du 
manque de transparence qu'implique cette confidentialité; ils font en particulier référence à 
l'épineuse question de la convention signée entre le Conseil administratif et la Société 
générale d'affichage. Le directeur répond que, selon lui, il n'est pas souhaitable que le 
document soit communiqué à l'extérieur pendant.sa négociation: les grandes lignes peuvent 
être publiées mais il ne faut pas que des tiers puissent intervenir durant la négociation. Une 
fois signé, te document pourrait être consulté, mais il ne paraît pas, non plus, judicieux qu'il 
circule dans les journaux dans sa version intégrale, sans que son contexte puisse être pris 
en considération et que des explications puissent être données. 

Il prend l'exemple de la convention concernant l'OSR: les trois partenaires (Ville, État, OSR) 
sont d'accord pour communiquer, mats pas pour diffuser le document librement; le directeur 
de l'ORS est d'accord pour une présentation, mais il n'est pas d'accord pour que le 
document soit diffusé n'importe où. 
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La réaction de l'ensemble de la commission, à ce sujet est que lorsque l'on n'a rien à 
cacher, il ne faut pas craindre la transparence et qu'insister sur la confidentialité est le 
meilleur moyen de générer des rumeurs. 

Discussion 

La plupart des échanges ayant eu lieu au cours des deux auditions, ta discussion 
proprement dite a été assez réduite, la plupart des commissaires se retrouvant dans 
l'ensemble des questions et commentaires ci-dessus. Reste que quelques questions 
soulevées par des commissaires lors de la première séance sont, pour des raisons diverses 
restées sans réponse, entre autres: 

Les commissaires auraient aimé avoir plus d'information sur les prix quadriennaux, 
particulièrement concernant les critères d'attribution, l'évolution des montants et la liste de 
récipiendaires récents. 

Un commissaire, sachant que, d'une manière générale, les grandes institutions (Grand 
Théâtre, par exemple) ont des problèmes avec leurs budgets aurait aimé obtenir des 
précisions sur d'éventuelles augmentations de subvention non mentionnées dans le 
document du Conseil administratif. 

Un commissaire aurait aimé avoir des précisions sur les intentions du Conseil administratif 
en ce qui concerne la Comédie, l'Alhambra, la Maison de la danse et le Grùtli. 

Un autre s'interroge sur l'avenir de la salle de spectacle du Grand Casino. 

Un commissaire, remarquant qu'au cours des dernières saisons l'OSR a diminué ses 
prestations aux chorales de 5 à 3 puis à 1 par an, aurait souhaité savoir si la Ville et l'État 
ont l'intention de compenser, d'une manière ou d'une autre, cette évolution qui a de 
sérieuses conséquences sur la motivation des chorales. 

Conclusion 

Bien qu'ils aient pu, grâce aux auditions, avoir accès à quelques informations intéressantes, 
les commissaires ont été unanimes à s'interroger sur le bien-fondé de ta nouvelle procédure 
budgétaire, ce qui a motivé la remarque de tête du présent rapport. 

L'absence d'informations chiffrées détaillées contraignant ainsi la commission à se 
cantonner au domaine qualitatif, chaque groupe a désiré réaffirmer ses priorités dans le 
domaine des arts et de la culture, en résumant sa récente prise de position par rapport au 
PFQ. 

Alliance de gauche - Solidarités/Indépendants - Parti du Travail/Progressistes 
- Établissement d'une vraie collaboration entre Ville, État et Communes. 
- Décision quant à l'avenir de la Comédie. 
- Constitution d'un pôle d'art contemporain autour du MAMCO et de BAC+3. 

Parti Démocrate Chrétien 
Démarrage rapide d'une étude pour un nouveau Musée d'ethnographie. 

- Rénovation légère de la Comédie, laissant ouverts les choix ultérieurs. 
- Utilisation du cahier des charges élaboré par la commission pour faire avancer le 

dossier des Halles de l'Ile. 
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Rénovation urgente de l'Ai h ambra, dans le cadre d'un concept global du quartier. 

- Opposition à une fusion du Musée Jean Tua avec le Musée international de 
l'automobile. 

Parti Libéral 
Relance d'un projet de nouveau Musée d'ethnographie par étapes cohérentes en 
aménageant les locaux actuels et en rénovant les entrepôts, si nécessaire. 
Élaboration d'un projet culturel précis pour les Halles de l'Ile avant tout investissement 
nouveau. 

- Soutien au MAMCO. 
Soutien ciblé au Musée Jean Tua, recherche de nouveaux locaux. 

- Augmentation du nombre d'utilisateurs de l'Alhambra grâce à un partage avec les 
associations danse. 

- Attention urgente à porter aux problèmes de sécurité posés par l'enveloppe du bâtiment 
du Grand Théâtre. 
Étude critique des projets concernant la Comédie, en particulier, vérification, à la 
lumière de la fréquentation, de la réelle justification d'un projet de nouveau théâtre 

Parti Radical 
- Aménagement des Halles de l'Ile. 

Hésitation quant à la construction d'une nouvelle Comédie. 
- Remise en état rapide de l'Alhambra. 

Rénovation modeste du MAH. 
Ralentissement des projets de Maison de la danse et du nouveau projet de Musée 
d'ethnographie. 

Parti Socialiste 
Étude d'un nouveau Musée d'ethnographie. 
Étude d'une Maison de la danse. 

- Attribution de locaux à BAC+3, déménagement du Musée Jean Tua au Musée 
international de l'automobile. 

- Reprise du MAMCO par la Ville et l'État et, de manière générale, partage de la gestion 
des grandes institutions entre la Ville, l'État et les communes. 

- Construction d'un nouveau et grand théâtre pour remplacer la Comédie. 
- Attente d'un projet du Conseil administratif concernant les Halles de l'Ile. 

Les Verts 
Étude d'un nouveau Musée d'ethnographie 

- Rénovation du MAH. 
Rénovation de l'Alhambra. 
Étude de la Maison de la danse. 

- Résolution du problème de locaux de BAC+3. 
Étude d'une nouvelle grande salle de théâtre. 
Poursuite du projet Halles de l'Ile, selon les axes définis par la commission. 
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Canevas général -30.04.02 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 
pour les années 2003-2006 

entre 

le Département des affaires culturelles de la Ville de Genève 

ci-après « le DAC » 

représenté par Monsieur Alain Vaissade, Conseiller administratif 

le Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève 

ci-après « le OIP » 

représenté par Madame Martine Brunschwig Graf, Conseillère d'Etat 

l'association / la fondation 

ci-après « ... » 

représentée par... 
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Projet de convention Ville-Etat-... 
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Projet de convention Ville-Etat-... 

Titre I : PREAMBULE 

(historique du subventionné et de ses relations avec les collectivités publiques) 

Titre H : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier 
leurs attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités de ... , grâce 
à une prévision financière quadriennale. 

Elle confirme que le projet artistique et culturel de ... (article 4) correspond à la 
politique culturelle de la Ville et de l'Etat (article 3), cette correspondance faisant 
l'objet d'une évaluation. 

Par la présente convention, les deux collectivités publiques assurent ... de leur 
soutien matériel et financier, conformément aux articles 5, 6 et 7. En contrepartie, ... 
s'engage à réaliser les activités définies à l'annexe 1. 

Article 2 : Bases légales et réglementaires 

Les rapports des parties sont régis par la présente convention et par les documents 
juridiques suivants : 
- La loi cantonale sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D 1 05). 
- La loi cantonale sur l'accès et l'encouragement à la culture (C 3 05). 
- Le Code civil suisse, art. 60 et ss. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle des deux collectivités publiques 

Article 4 : Projet artistique et culturel de ... 

Titre III : ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Article 5 : Enveloppe budgétaire pluriannuelle 

Les collectivités publiques s'engagent à verser à ... , par tranches annuelles, une 
enveloppe budgétaire pluriannuelle selon l'annexe 2 à la présente convention. 

Page 3 
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Les montants de l'enveloppe budgétaire sont fixés pour quatre ans (2003-2006), 
sous réserve du vote du Conseil municipal et du Grand Conseil, ainsi que 
d'événements exceptionnels ou conjoncturels pouvant affecter les parties. 

Cette enveloppe intègre les montants versés jusqu'alors séparément. Elle se monte 
au total à ... francs, soit en moyenne ... francs par an pour la Ville et... francs par an 
pour l'Etat. 

Article 6 : Subventions en nature 

Les collectivités publiques apportent un soutien supplémentaire à ... par diverses 
mesures correspondant à des prestations en nature. 

(détail des prestations en nature) 

La valeur de tous les apports en nature (mise à disposition de locaux, de matériel 
divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par les collectivités publiques à 
... et doit figurer dans ses comptes. 

Article 7 : Rythme de versement des subventions 

Le Canton et la Ville versent leur contribution annuelle en quatre acomptes, par 
trimestres et d'avance, représentant chacun le quart de la tranche annuelle, sous 
réserve de l'adoption et de l'entrée en force du budget de l'année en cours. 

Titre IV: ENGAGEMENTS DE... 

Article 8 : Activités 

... s'engage à assurer les activités figurant dans l'annexe 1 durant toute la durée de 
validité de la présente convention. 

La réalisation de ces activités est conditionnée par le versement d'une enveloppe 
budgétaire par les collectivités publiques dont le montant correspond à celui fixé à 
l'article 5 et à l'annexe 2. 

... adhère aux dispositions prises par les collectivités publiques pour faciliter l'accès 
de la population aux manifestations qu'elles subventionnent (billets spécifiques en 
particulier). 

Article 9 : Responsabilité administrative et financière 

.. est géré sous sa propre responsabilité, conformément à ses statuts (annexe 6) et 
aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D 1 05). 

... s'oblige à solliciter tout appui financier public ou privé auquel il peut prétendre. 

Page 4 
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Article 10 : Plan financier quadriennal 

... fournit un plan financier quadriennal pour l'ensemble de ses activités (annexe 2). 
Basé sur le principe de la comptabilité analytique, ce document fait ressortir avec 
clarté l'intégralité des sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou 
privées, ainsi que la totalité des dépenses prévisibles par type d'activités. Il fait partie 
intégrante de la convention. 

Le 31 octobre 2005 au plus tard, ... fournira au Canton et à la Ville un plan financier 
pour la prochaine période de quatre ans (2007-2010). 

Article 11 : Promotion des activités 

Les activités de ... font l'objet d'une promotion globale, effectuée sous sa 
responsabilité. 

Sur tout document promotionnel produit par... doit figurer impérativement la mention 
« avec le soutien du Canton et de la Ville de Genève ». 

Article 12 : Développement durable 

... s'engage à utiliser des moyens d'affichage et de promotion respectueux de 
l'environnement. Il ne fera pas de publicité pour le tabac, l'alcool et les drogues II 
sera attentif aux questions de la santé, de la nourriture saine et produite selon les 
règles du commerce équitable, des économies d'énergies, des pollutions diverses, 
des déchets et du recyclage des matériaux, selon les principes du développement 
durable. 

Article 13 : Gestion du personnel 

... est tenu d'observer les lois et règlements en vigueur concernant la gestion de son 
personnel, y compris en matière salariale. 

Cette disposition ne concerne pas les cachets versés aux artistes, qui seront 
conformes à l'usage des diverses professions et feront l'objet de contrats particuliers. 

Titre V : COMPTABILITE ET EVALUATION 

Article 14 : Comptabilité 

... est tenu de présenter une comptabilité par exercice, qui sera transmise aux 
collectivités publiques pour contrôle. Si elle n'est pas tenue par une fiduciaire 
reconnue, ... doit préalablement soumettre ses comptes à un expert comptable 
diplômé. 
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Les collectivités publiques procèdent ensuite à leur propre contrôle. Elles se 
réservent le droit de le déléguer au besoin à un organisme externe. Le résultat admis 
sera celui déterminé par ce contrôle. 

Article 15 : Rapports annuels 

Chaque année, au plus tard le 15 mars, ... fournit au Canton et à la Ville le bilan et 
les comptes de pertes efprofits par prestations, le bilan et les comptes de pertes et 
profits consolidés, le rapport d'activités et le rapport financier de l'année écoulée, 
ainsi que le budget quadriennal actualisé. 

... tient à jour un tableau de bord annuel comportant une série d'indicateurs de 
gestion, dont la liste figure dans l'annexe 3. Ce tableau de bord est intégré dans le 
rapport d'activités annuel. 

Les rapports d'activités annuels de ... prennent la forme d'une auto-appréciation de 
l'exercice écoulé. Ils mettent en relation les activités réalisées avec les objectifs 
initiaux et expliquent la nature des éventuels écarts. 

Article 16 : Ecart budgétaire 

... est responsable de ses résultats. Il conserve les excédents de produits et supporte 
les excédents de charges, selon les modalités suivantes : 

Résultats supérieurs aux prévisions budgétaires : 
... reporte les excédents sur les exercices ultérieurs. En cas de présence d'un 
excédent significatif (supérieur à 15% de la subvention annuelle des collectivités 
publiques) à l'issue de la période quadriennale, le montant de l'enveloppe budgétaire 
pour les années suivantes pourra être revu. Dans ce cas, ... conserve l'excédent 
mais celui-ci vient en déduction, à titre d'avance de trésorerie, des subventions 
ultérieures. 

Résuitats inférieurs aux prévisions budgétaires : 
... a l'obligation de parvenir à l'équilibre de ses comptes à l'issue de la période 
quadriennale. S'il constate un déficit à la fin de l'avant-dernière année de validité de 
la convention,... prépare un budget pour la dernière année qui soit apte à le combler. 

Article 17 : Evaluation 

Début 2006, dernière année de validité de la convention, les parties procèdent à une 
évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l'annexe 4. Les résultats de cette évaluation serviront de base de discussion pour le 
renouvellement de la convention. 
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Titre W ; DISPOSITIONS FINALES 

Article 18 : Echange d'Informations 

Chaque partie s'engage à signaler aux deux autres parties, dans les plus brefs 
délais, toute modification ou information pertinente concernant l'application de la 
présente convention. 

Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact 
dont les adresses figurent à l'annexe 5. 

Article 19 : Cessation d'activités 

En cas d'interruption provisoire des activités de ... , les dispositions de la présente 
convention sont immédiatement suspendues. 

En cas de dissolution de l'association / la fondation, le solde de la tranche annuelle 
déjà versée revient aux collectivités publiques. 

Article 20 : Différends et arbitrage 

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention 

A défaut d'un règlement amiable, le for judiciaire est à Genève, le recours au 
Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 21 : Durée de la convention et renouvellement 

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour 
une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2006. 

Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention 
une année avant son échéance. La nouvelle convention doit être prête au plus tard le 
30 juin 2006. 
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Fait à Genève le en trois exemplaires originaux. 

Pour la République et Canton de Genève Pour la Ville de Genève 

Martine Brunschwlg Graf 
Conseillère d'Etat 

Chargée du département de 
l'instruction publique 

Alain Valssade 
Conseiller administratif 

Chargé du département municipal 
des affaires culturelles 

Pour... 

Président 
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Annexe 1 : Objectifs et activités de ... 

Développement de l'article 4 (Projet artistique et culturel) et renvoi de l'article 8 
(Activités) 
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Projet de convention Ville-Etat-.., 

Annexe 2 : Plan financier quadriennal 

Charges, produits et résultat prévus pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 

t 
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Annexe 3 : Tableau de bord (à adapter de cas en cas) 

... mesure chaque année les indicateurs de gestion suivants : 

Personnel : 
Personnel administratif (postes / personnes, fixes / temporaires) 
Personnel technique (postes / personnes, fixes / temporaires) 

Activités : 
Nombre de spectacles OJ concerts 
Nombre de spectateurs ou auditeurs 
Nombre de collaborations avec d'autres acteurs culturels 

Finances : 

Investissements 
Charges de personnel 
Charges de production 
Charges de fonctionnement 
Charges de promotion 
Total des charges 

Subventions Ville de Genève 
Subventions Etat de Genève 
Autres apports publics 
Contributions privées, sponsors et mécènes 
Recettes billetterie 
Ventes et produits divers 
Total des produits 

Résultat 
Fonds propres 

Billetterie : 
Nombre d'abonnements 
Nombre de "billets jeunes" 
Nombre d'invitations 

Ratios : 
Subventions Ville & Etat / total des produits 
Subventions Ville & Etat / total des subventions reçues 
Recettes billetterie ou ventes diverses / total des produits* 
Charges de personnel / total des charges 
Charges de fonctionnement / total des charges 

Indicateurs dans le cadre du développement durable : 
Compte-rendu des efforts de ... en faveur de l'environnement. Par exemple, et selon les 
mesures possibles (facturations en particulier) : énergies consommées, déchets produits, 
nourritures et boissons vendues, équipements utilisés, transports effectués, etc. 
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Annexe 4 : Evaluation 

Conformément à l'article 17 de la présente convention, les parties signataires 
s'engagent à procéder à une évaluation conjointe à l'approche du terme de sa 
période de validité, soit début 2006. 

Il est convenu que l'évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 

1 le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, 
soit notamment : 
• échanges d'informations réguliers et transparents ; 
• qualité de la collaboration entre les parties ; 
• remise des documents et tableaux de bord figurant à l'article 15. 

2 le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit 
notamment : 
• la réalisation des engagements de ... mentionnés à l'annexe 1 et le respect du 

plan financier figurant à l'annexe 2 ; 
• la réalisation des engagements des collectivités publiques, comprenant le 

versement de l'enveloppe budgétaire pluriannuelle dont le montant figure à 
l'article 5 et à l'annexe 2, selon le rythme de versement prévu à l'article 7 ; 

• l'application des prestations en nature des collectivités publiques mentionnées 
dans l'article 6. 

3 la réalisation des objectifs de ... figurant à l'article 4 et à l'annexe 1, soit 
notamment : 

(à compléter) 
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Annexe 5 : Adresses de contact 

Ville de Genève : 

Monsieur... 
Conseiller culturel 
Département municipal des affaires culturelles 
Service aux artistes et acteurs culturels 
Case postale 9 
1211 Genève 17 

e-mail : ...@dac.ville-ge.ch 
tél. : 022 418 65 00 
fax: 022 418 65 01 

Etat de Genève : 

Monsieur Jean-Pierre Ballenegger 
Délégué 
Service des affaires culturelles 
Département de l'instruction publique 
Case postale 3925 
1211 Genève 3 

e-mail : jean-pierre.ballenegger@etat.ge.ch  
tél. : 022 327 34 40 
fax : 022 327 34 43 

e-mail : 
tél . : 
fax: 

Page 13 

mailto:jean-pierre.ballenegger@etat.ge.ch


SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 3667 
Budget 2003 

Projet de convention Ville-Etat-... 

Annexe 6 : Statuts de ... 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner les 
objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2003 concernant le 
département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet 

Table des matières 

I. Généralités 

II. Questions de la commission et réponses données 

III. Discussion de la commission 

IV. Vote de la commission 

Généralités 

Ce projet de budget 2003 a été pris en considération le 17 avril 2002 par le Conseil 
municipal sous la forme succincte d'un document intitulé «Les objectifs du Conseil 
administratif pour le projet de budget 2003» et renvoyé en commission des sports et de la 
sécurité (ci-après la commission) pour sa partie concernant le département 4. Celle-ci s'est 
réunie sous la présidence de M. Georges Queloz puis de M. Jean-Louis Fazio en date du 30 
mai, 13 juin et 27 juin 2002 pour traiter de cet objet. 

Au cours de la première séance, la commission a pris soin d'auditionner M. André Hediger, 
conseiller administratif en charge du département municipal des sports et de la sécurité. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Marie-Cécile Vérolet, que le rapporteur 
remercie pour son travail. 

Questions de la commission et réponses données (séance du 30 mai 2002) 

Le magistrat entame la séance par une présentation des objectifs budgétaires de son 
département en général, puis service par service, en reprenant mot pour mot le document 
écrit transmis par le Conseil administratif. 

Le rapporteur propose au lecteur de se référer directement audit document pour éviter une 
répétition fastidieuse de propos déjà écrits au préalable. 

Question: Vu la probable augmentation des tâches dévolues aux pompiers volontaires, cela 
ne devrait-il pas avoir une incidence sur le nombre d'interventions des pompiers 
professionnels? 

Réponse: Beaucoup de choses vont effectivement être réparties auprès des pompiers 
volontaires mais les pompiers professionnels doivent rester capables d'intervenir 24h/24h, 
365 jours par an. 
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Question: La caserne principale du SIS va-t-elle changer d'emplacement? 

Réponse: Non, la caserne de la rue des Bains sera maintenue au même endroit. Cet 
emplacement très central se justifie par rapport aux différentes interventions. 

Question: L'offre en terrains de football est-elle satisfaisante compte tenu de la fermeture 
des terrains de Balexert? 

Réponse: Cela ne pose pas de problème car tous les clubs de seniors vont jouer aux Evaux 
ou à Vessy (Bout-du-Monde). Toutefois, le nombre de clubs est en augmentation en Ville; 
mais nous pouvons heureusement répondre à la demande avec l'offre en terrains 
synthétiques. 

Question: Pourquoi donc aucun crédit extraordinaire n'est-il prévu pour les manifestations 
extraordinaires? 

Réponse: Les manifestations extraordinaires sont comprises entre 30 000 et 120 000 francs 
et sont donc couvertes par le budget courant. 

Question: Quels sont les moyens envisagés pour accroître ia communication? 

Réponse: Il ne s'agit en aucun cas d'augmenter le personnel, mais plutôt de faire passer le 
message dans les services; nous aurons peut-être toutefois des dépenses relatives à des 
publications, soit des dépenses d'impression. 

Question: Sur quelle base certaines subventions au sport seront-elles augmentées? 

Réponse: Les critères pour une augmentation de subvention sont basés sur le nombre de 
membres et sur le rapport d'activité d'un club; elles sont progressives. 

Question: Combien de personnes supplémentaires vont-elles être engagées au SIS? 

Réponse: Nous allons engager 8 sapeurs et 2 ambulanciers, soit 10 personnes 
supplémentaires au total. 

Question: Engagerez-vous du personnel supplémentaire pour le contrôle des zones bleues? 

Réponse: Selon une étude, il faudrait embaucher 100 personnes pour couvrir toutes les 
zones bleues; cette mesure impliquerait l'introduction d'un système d'agents municipaux à 
deux vitesses. Pour l'instant, les recettes du service couvrent les dépenses. 

Question: Que se passera-t-il pour le cas de la caserne des Asters? 

Réponse: La caserne des Asters est une caserne d'intervention qui devra être remplacée à 
l'horizon des 10 ans. 

Question: Les conseillers municipaux ont reçu des dépliants proposant diverses écoles de 
sports et de loisirs pour cet été. En va-t-il de même pour les habitants de la Ville en général? 

Réponse: Tous les habitants ont reçu les mêmes dépliants; nous les avons même envoyé 
dans les écoles. 
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Question: II y avait un problème de recrutement des agents de sécurité municipaux l'année 
dernière; en va-t-il de même cette année? 

Réponse: Nous n'arrivons toujours pas à couvrir ta demande en postes: sur 25 candidats 
nous n'en avons retenus que 8 lors de la dernière école de formation. 

Question: Quelles incidences aura l'introduction de la nouvelle loi fédérale sur la sécurité 
civile, le 1er janvier 2004? 

Réponse: Le centre de formation sera maintenu en Ville de Genève. 

Question: Les manifestations «extraordinaires» ou «importantes» entraînent des 
augmentations de postes. Allez-vous encore augmenter les subventions afférentes qui sont 
déjà de l'ordre de 450 000 francs au total? 

Réponse: Ces enveloppes me permettent de faire face aux objets non programmables. 

Question: Comment expliquer que chaque année figure dans les objectifs du département 
une phrase du type «Il faut améliorer la communication sans augmenter le personne!»? 

Réponse: Créer le dialogue supprime beaucoup de problèmes; c'est un long et patient 
travail. 

Question: Quels événements de portée européenne ou mondiale sont-ils envisagés pour 
2003? 

Réponse: Les championnats du monde de pétanque et ceux de bowling. 

Question: A propos du SIS, comment expliquer que l'on veuille augmenter le nombre de 
professionnels alors que les volontaires vont prendre davantage de tâches à l'avenir? 

Réponse: Il manquera quand même des effectifs, et cela malgré l'augmentation du nombre 
d'interventions dévolues en priorité aux volontaires. 

Question: Qu'en est-il de la gestion des stocks en cas de catastrophe? 

Réponse: li n'y aura pas d'augmentation de personnel, car nous privilégions l'information par 
des personnes bénévoles (portes ouvertes, distribution de prospectus, etc.). 

Question: La nouvelle loi sur les publicités et réclames n'engendrera-t-elle pas un surcroît 
d'activité pour les ASM, et donc une forte demande d'effectifs supplémentaires? 

Réponse: Dans deux mois, grâce à l'informatique, il sera possible d'assurer l'application de 
cette nouvelle loi sans création de postes nouveaux. 

Question: Quels sont les gros investissements prévus en 2003? 

Réponse: Seuls les terrains synthétiques du Bout-du-Monde ainsi qu'un fond mobile pour 
une piscine scolaire sont prévus. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 3671 
Budget 2003 

101 
Question: Pourquoi certains pompiers professionnels sont-ils encore astreints au service 
militaire? 

Réponse (fournie par un commissaire, non par le magistrat): En principe, les pompiers, à 
l'instar des policiers, sont automatiquement libérés de leurs obligations militaires, mats les 
officiers bénéficient d'une formation militaire qui peut leur être utile dans l'exercice de leurs 
fonctions civiles. 

Question: Pourquoi est-il prévu des subventions pour manifestations extraordinaires hors 
des libellés précis habituels? 

Réponse: C'est pour appuyer les manifestations qui tombent dans le courant de l'année et 
qu'il est parfois très difficile d'anticiper. 

Question: Est-ce vraiment une bonne idée de continuer à soutenir le cyclisme, compte tenu 
des récentes controverses qui ont agité cette discipline frappée fortement par le dopage? 

Réponse: Il n'y a pas plus de dopage dans le cyclisme que dans d'autres sports 
médiatiques. Je préfère pour ma part accroître le nombre et l'efficacité des centres 
antidopage. 

Question: On parle d'augmentation de subventions sans donner de chiffres précis, 
pourquoi? 

Réponse: J'ai déjà présenté un budget avec des chiffres précis. 

Question: L'ouverture du Stade de la Praille aura-t-elle une incidence quelconque - directe 
ou indirecte - sur le budget 2003 de votre département? 

Réponse: Aucune 

Question: Qu'en est-il du suivi de la motion votée à l'unanimité par notre Conseil, en matière 
de lutte contre le dopage? 

Réponse: Une information est régulièrement menée dans les clubs par les entraîneurs, à 
l'instar de ce qui se fait contre les accidents du sport. 

Question: Quels efforts sont-ils fournis pour initier les enfants au sport? 

Réponse: Cela se fait par une présence accrue des clubs lors de manifestations, mais aussi 
et surtout par le bouche-à-oreille. A noter également que Léman Bleu a constitué un apport 
intéressant en la matière. 

Question: Les installations sportives de quartier ont davantage un rôle social que sportif; 
cela pose-t-il un problème aux clubs? 

Réponse: L'important, c'est que les jeunes ne «zonent» pas; les clubs ne voient donc pas 
d'inconvénient ou de concurrence dans ces installations. 

Question: Envisagez-vous à moyen terme une formation plus légère des ASM attribués aux 
zones bleues? 

Réponse: Une étude doit être faite car je ne veux pas d'ASM à deux vitesses. 
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Question: Finalement, quels sont les nouveaux éléments dans votre budget 2003, les 
moyens précis et les incidences financières, donc? 

Réponse: Je ne peux pas vous répondre par des sommes précises maintenant. 

Discussion de la commission (séances des 13 et 27 juin 2002) 

Un commissaire entame la discussion en déplorant qu'une fois de plus, n'en de fondamental 
ne change au niveau des subventions aux sports. La manière de distribuer ces subventions 
lui semble toujours aussi opaque; il cite l'exemple des échecs qui touchent 128 000 francs 
pour 3 clubs de 300 personnes en comparaison avec le patinage artistique qui touche, lui, 
1800 francs en tout et pour tout. If a l'impression d'un simple «copier / coller» d'année en 
année avec ce budget. De plus, il appelle de ses vœux une utilisation plus rationnelle des 
ASM, soit leur retrait par exemple des séances plénières du Conseil municipal, ou la création 
d'un corps d'AM (Agents Municipaux) uniquement consacré à la surveillance des zones 
bleues. 

Un autre commissaire s'inscrit dans ta même perspective que le précédent en déplorant à 
son tour le flou total sur les incidences budgétaires logiques de la nouvelle répartition des 
tâches entre pompiers professionnels et volontaires ou de la création d'une nouvelle caserne 
«2». en matière de subventions, il a aussi l'impression que rien n'évolue et cite le cas de 
l'escrime, sport qui n'est absolument pas soutenu par la Ville. 

Un commissaire regrette la manière dont sont libellées les subventions dans les documents 
budgétaires: pas de détail, fonctionnement et animation sont mélangés, etc. Selon lui, tout 
est fait pour désorienter les élus municipaux qui doivent en définitive voter ce budget. Quant 
aux ASM, il préconise lui aussi la création d'un sous-service d'AM. 

Un commissaire relève le rôle ambigu du SAPP, qui se préoccupe un peu de social alors 
que là n'est pas son rôle. Il souhaiterait donc pouvoir connaître le cahier des charges actuel 
exact du SAPP, pour clarifier sa situation. 

Un commissaire estime que la question des subventions, de la transparence dans leur 
attribution et de leur libellé, dénote un problème général, applicable aux cinq départements. 
Il ajoute que le magistrat devrait, à ses yeux, bénéficier d'une enveloppe spécifique pour 
obtenir des compétitions importantes sur le territoire de la Ville. 

Un commissaire souligne la nécessité d'augmenter les postes d'ASM en regard de 
l'augmentation de leurs tâches de contrôle: débarras sauvages de nuit, bruits de restaurants 
le soir, salubrité publique, etc. 

Un commissaire livre son appréciation sur l'ensemble du département, service par service: 

Sports: Le magistrat doit revenir en commission avec davantage d'informations sur le type 
de contrats qui lie la Ville avec des infrastructures de type privé. Il faut refondre les libellés 
des subventions car le Conseil municipal est contraint de les voter à l'aveugle, actuellement. 
Il faut partir sur l'idée d'une enveloppe donnée au magistrat pour aller chercher des 
manifestations qui fassent rayonner le nom de Genève à l'étranger. Il faut investir des 
moyens pour soutenir le développement de sports plus souples dans leur organisation, tels 
que les sports de rue. 
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Domaine public et Agents de Sécurité Municipaux: II faut davantage de postes d'ASM, sur 
les terrains difficiles, tels que la place des Volontaires, par exemple, tl faut introduire un 
sous-service d'AM qui se consacre uniquement aux zones bleues. Il faut anticiper les 
nouvelles tâches dévolues aux ASM en raison de l'Introduction de la nouvelle loi sur les 
publicités et réclames. 

Aide et protection de la population: Il faut clarifier les compétences et attributions de ce 
service relativement au Service social de la Ville. 

Incendie et Secours: Il faut anticiper davantage la construction d'une troisième caserne en 
remplacement de celle des Asters, et cela sur le territoire d'une autre commune que fa Ville 
de Genève. Il faut aussi s'attendre à un recours croissant aux services des pompiers 
professionnels, malgré le soi-disant transfert d'activités aux volontaires, et donc prévoir plus 
de postes au concours. 

Un commissaire ajoute à cela qu'il est très important de coordonner beaucoup mieux 
l'activité des différents services municipaux intervenant sur les questions de salubrité et de 
sécurité, par exemple entre le Service de l'entretien du domaine public et les ASM. 

Un commissaire demande à avoir accès aux questionnaires remis par les clubs pour 
l'attribution d'une subvention, à l'instar de ce qui se pratique déjà au niveau fédéral. 

Un commissaire relève que Genève est à la traîne en matière de soutien aux nouveaux 
sports, dits «fun». Il s'interroge sur l'opportunité de trouver des lieux pour favoriser le 
développement de tels sports. Par ailleurs, il évoque l'idée de «citoyens assermentés» et 
formés à gérer leur quartier en matière de sécurité / salubrité, ce qui reviendrait selon lui à 
davantage responsabiliser ses concitoyens et éviter de croire indéfiniment que les ASM 
pourront tout faire. 

Après plusieurs remarques sur des cas concrets de violation des règles élémentaires de 
salubrité, un commissaire demande que le magistrat fournisse la liste exhaustive des 
activités des ASM, pour contrôle. 

Vote de la commission (séance du 27 juin 2002) 

Compte tenu de la nouvelle procédure d'examen du projet de budget, la commission ne 
procède pas à un vote formel, se contentant de donner au magistrat les impufsions 
nécessaires pour réorienter le projet de budget relatif à son dica stère 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse sur les objectifs du Conseil 
administratif pour le projet de budget 2003 concernant le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement 

Rapporteur: M. Guy Jousson. 

Présentation des options politiques relatives au budget 2003 et communication 
conformément à la nouvelle procédure. 

Introduction: 

La commission s'est réunie à deux reprises autour du projet de budget 2003 sort le 30 mai et 
le 13 juin 2002. 

Respectivement présidée par Mme Nicole Bobillier et M. Jacques Mino, elle a reçu le 
magistrat en charge du département une fois pour la présentation de ses nouvelles 
orientations et, une seconde fois, pour répondre à quelques questions formulées dans 
l'intervalle. 

1. Présentation par M. Manuel Tornare des nouvelles orientations pour 2003, 
principalement pour les subventions: 

1.1 Centre de recherche et information des peuples 
autochtones + 11 000. - soit tôt. 20 000.-

1.2 Fédération genevoise de coopération technique 
+ 30 000. - soit tôt. 80 000.-

1.3 Crèches et jardins d'enfants + 5 000 000. 
(A souligner que l'Etat devrait nous reverser un montant d'environ 2,5 M° qui ramènerait 
notre subvention à 2,7M°) 

14. Batailler des livres nouvelle subvention 10 000.-
1.5 Copyart jeux d'enfants nouvelle subvention 30 000.-
1.6 Centre protestant de vacances + 20 000.- soittot. 80 000.-
1.7 Assoc. LAPAF nouvelle rubrique 5 000.-
1.8 Assoc. genevoise d'entraide aux réfugiés + 10 000.- soit tôt. 33 750.-
1.9 Assoc. des sourds et malentendants + 18 000.- soit tôt. 27 000.-
1.10 Assoc. Trialogue + 50 000.- soit tôt. 80 000.-
1.11 Centre thérapeutique pour victimes abus sexuel 

nouvelle rubrique 10 000.-
1.12 Croix-bleue genevoise nouvelle rubrique 30 000.-
1.13 Croix Rouge genevoise nouvelle rubrique 50 000.-
1.14 Ecole des parents 15 000.-
1.15 Lecture et compagnie nouvelle subvention 10 000.-
1.16 Service social international + 16 000.- soit tôt. 25 000.-
1.17 Trajet nouvelle subvention 50 000.-
1.18 Caritas Bird nouvelle subvention 25 000.-
1.19 Prévoyance sociale nouvelle subvention 20 000.-
1.20 Prestations municipales +300 000.- soit tôt. 8 700 000.-
1.21 Allocations sociales ponctuelles + 150 000.-
1.22 Restaurants scolaires + 75 000.-
1.23 Org. vacances pour bénéfic. - 50 000.-
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1.24 Action soc.exclusion Sq.HUGO + 220 000.- soit tôt. 556 000.-
1.25 Aînés-nouvelle technologie + 22 000.- soit tôt. 67 000.-
1.26 Organisations activités jeunesse + 200 000.-
1.27 Centres de loisirs + 570 000.-

Suite à cette présentation la commission a formulé son besoin de savoir ce que les 
organisations touchaient, par ailleurs, comme autres subventions par exemple du Canton. 

Ceci pour se faire une idée plus précise du soutien réel dont elles bénéficient dans leur 
globalité. 

2. La commission a élaboré un ensemble de questions devant être soumises au magistrat et 
dont les réponses devraient nous parvenir au mois de septembre. En voici les principaux 
thèmes. 

1. Quelle articulation du crédit fédéral pour les crèches dans te budget municipal 2003? 

2. Affectation des locaux des Charmilles, notre commission peut-elle formuler quelques 
vœux? 

3. Autour de la petite enfance, l'attribution de locaux tels que le Chalet du Bois-de-la Bâtie? 

4. Accueil et locaux à l'Etat civil quelles améliorations à la suite des remarques de l'an 
passé? 

5. Prestations sociales quel avenir, surtout depuis le rejet du RMR? 

6. Rachat de la Brasserie Feldschlôsschen quelles démarches sont prévues? 

7. Peut-on souhaiter un rapport écrit sur les justifications d'augmentations de subventions 
pour faciliter le travail de la commission? 

8. Allons-nous vraiment vers le 0,7% du budget accordé à l'aide au développement? 

9. Quel bilan sur la politique participative? 

10.Travail des patrouilieuses scolaires pleinement reconnu, une augmentation de salaire 
serait-elle inadéquate et si non de combien? 

11. Quels résultats de l'évaluation de quartier qui a eu lieu avec les habitants concernant 
l'immeuble de la rue de Lyon? 

12. Augmentation de postes pour la délégation à la jeunesse, quel budget pour le 
fonctionnement et quelle structure d'organisation? 

13. Square Hugo 2 quand son ouverture? 

14. Quel est le mode d'attribution des mandats aux entreprises par ex. pour le SEVE? 

15. Locaux, quel bilan concernant le nettoyage dans les écoles, Av. du Mail problème 
d'odeur? 



3676 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

106 

Dans la séance du 13 juin 2002, ces questions ont été présentées oralement au magistrat 
auxquelles il a partiellement répondu pour quelques unes. 

Il est prévu que les réponses complètes et définitives soient présentées à la commission en 
septembre 2002. 

Toutefois, à ce stade du travail préliminaire, on peut retenir les remarques suivantes 
transmises par M. Tornare: 

- Beaucoup d'augmentations de subventions ont été motivées par des obligations légales. 
Par exemple les restaurants scolaires. 

Le Conseil national a voté une subvention de 100 millions de francs à la petite enfance mais 
ce projet est aujourd'hui dans les mains du Conseil des Etats. 

Cependant l'aide du Canton visant à encourager les communes à assumer leurs 
responsabilités en matière de crèche, viendrait en déduction du montant prévu sous la 
rubrique 1.3 de ce rapport. 

- Toujours par rapport aux crèches la Ville peut récupérer environ 5 à 6 millions de francs 
si nous ne prenons plus les enfants issus de familles qui n'habitent pas ou ne travaillent 
pas sur la commune. Pour cela il y aura un guichet unique, dès septembre 2002, qui 
permettra d'éviter les inscriptions multiples dans différentes crèches. 

- Sur la démocratie de quartier, il a pu constater que ce type de procédure fonctionnait 
bien. 

- Concernant les problèmes d'expulsion de logements, il décrit la collaboration entre lui et 
M. Muller pour intervenir si possible en amont. Toutefois éviter ces procédures implique 
une augmentation de l'aide aux locataires. 

Enfin, le magistrat souhaite revenir bientôt pour partager avec la commission quelques 
orientations pour la lutte contre la pauvreté, orientations fondamentales mais qui ne 
trouveront pas forcément place immédiatement dans le budget qui nous occupe. 

En conclusion: 

Le rapporteur prie la commission des finances de bien vouloir l'excuser pour le retard de cet 
envoi, prévu initialement au 28 juin 2002. 

L'état actuel des travaux de la commission sociale ne permet pas de développer plus avant 
les éléments présentés ci-dessus. 

Néanmoins je me tient à la disposition de la commission des finances pour d'éventuelles 
précisions. 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Genève, le 8 juillet 2002 

* Monsieur Jacques MINO-MATOT1 

Président de la commission sociale 

Réponses aux questions de la commission sociale du 

13 juin 2 0 0 2 

PROJET DE BUDGET 2003 

Monsieur le président, cher Monsieur, 

Je reviens à la commission précitée et par ces lignes, je vous communique les réponses que 
vous attendez à ce sujet. 

Ripons* à la question ne 1 de Madame Catherine HÂMMERLX-LAN6 
Elle reagit à l'interrogation de Monsieur Roger DENEY5 en rappelant que 
Monsieur Manuel TORNMRE a déclaré que pour le moment il n'y avait pas de retour de 
la Confédération; par contre, l'Etat allait verser 2 millions à la Ville de Genève pour la 
petite enfance. 

Le projet de loi relatif à un soutien des crèches et institutions de la petite enfance par l'Etat de 
Genève est aujourd'hui en préparation dans une commission ad hoc du Conseil d'Etat "Petite 
enfance". 

Ce n'est que cet automne que nous aurons connaissance du projet de loi adopté par le Conseil 
d'Etat, avant qu'il ne sort soumis au Grand Conseil. 

Réponse à la question n" 2 du président et n" 12 de Madame Liliane JOHNEtt qui tient 
à connaître les projets du magistrat quant a l'utilisation de ces locaux; quels sont ses 
projets sociaux. Notre commission a peut-être aussi des souhaits a émettre. 

Un groupe de travail a été constitué. Lors d'une séance convoquée par le Conseil administratif le 
6 mai 2002, ce groupe a reçu mandat d'émettre des propositions en direction du Conseil 
Administratif pour les diverses attributions destinées aux services de la Ville de Genève, ainsi 
que pour un-des espace-s collectjf-s à disposition des habitants de la Promenade de l'Europe 

Le Conseil administratif a désigné Claudio Deuel - Délégué à la Jeunesse - comme représentant 
pour participer aux diverses discussions du Groupe de travail f 99, rue de Lyon ». 

Comme demandé, le groupe a rendu un rapport intermédiaire en date du 27 juin 2002. Il en 
ressort notamment : 

3KL 
Vrlle de Genève 

Le Conseiller administratif 

Ri» de l'Athénée 7, e u e postale 218.1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 49 oo - Fax (022) 418 49 01 • Internet: www.ville-ge.ch/www.geneve-clty.tai 

Accès TPQ: lignât 3, s (arrùt Claparéd») 

http://www.ville-ge.ch/www.geneve-clty.tai
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• Les espaces attribués aux services de la Ville de Genève ou à d'autres 
groupements - selon besoins - doivent être destinés à des entités développant une 
action ou une mission d'ouverture ou de lien avec la population. Pas ou peu 
d'espaces administratifs. 

• Une notion de valorisation est affirmée. Cefle-ci est s'adresse tant aux habitants qu'à 
l'aspect architectural du lieu. De même, la présence d'un espace dévolu à une 
association ou un groupement développant une démarche culturelle (lieu 
d'exposition, d'expression artistique, p.ex.) serait également un élément de valorisation 
de l'ensemble. 

• Un concept de lieu de travail commun aux divers « agents de proximité • (liste à 
déterminer, travailleurs sociaux du SSVG, îlotiers, autres...) est évoqué dans l'idée de 
renforcement des synergies de travail. 

• Les exemples déjà cités par la Ville de Genève : crèche, cuisine scolaire semblent 
adéquats avec les principes édictés ci-dessus. Pour l'implantation des agents de ville, la 
destination de cet espace devrait encore se discuter (guichet ? bureaux ?) 

• Les espaces collectifs à destination des habitants devraient se situer au rez-de-
chaussée de l'immeuble afin d'assurer une bonne visibilité et permettre un échange 
et. une circulation avec l'esplanade située entre cet immeuble et le premier bloc 
scolaire/ludothèque. 

• Ces espaces devront permettre dans tous les cas la rencontre, la possibilité de 
réunions pour jeunes et offrir un « lieu de convivialité » (cuisine, bistro). Ils devront 
aussi offrir un < espace de réunions pour fêtes de familles ». 

• La notion de mixité des espaces (ex. restaurant scolaire et lieu de réunions, fête de 
familles et/ou bistro/cafétéria) est souhaitée pour autant que les exigences 
respectives (ex. restaurant scolaire) ne représentant pas des contraintes excessives. 

• Les espaces collectifs doivent pouvoir fournir une ouverture de plain-pied avec 
l'espace-jeu situé devant la ludothèque. 

Le Groupe "99, rue de Lyon" est très attaché à considérer la démarche avec un aspect 
"laboratoire* et un côté expérimental. En effet, l'affirmation de la placer dans un cadre participatif 
implique nécessairement cette dimension. Il ne s'agit pas de figer une dynamique dans des 
volumes et des surfaces comportant des contraintes trop exigeantes. D'où la volonté d'un cadre 
évolutif et modulable. D'autre part, le travail déjà effectué par les acteurs de terrain et la 
poursuite de leur action cet été et l'automne prochain est un cadre propice à l'ancrage de la 
démarche auprès des habitants de l'Europe. Ces derniers doivent devenir des acteurs et des 
partenaires à travers une formule (association d'habitants ?) encore à définir, mais que la 
démarche participative devrait permettre de faire émerger. 

GSKKSfSO 

Réponse à \a question n° 3 de Madame Nicole BOBILLXER par rapport à la petite 
enfance. Elle souhaite que le magistrat s'exprime sur ta politique d'attribution de 
locaux de crèches; elle cite le cas de la Flottille qui tsf dans une mauvaise situation I 
Elle attend plus de précisions quant au rôle joué par la Madeleine, par rapport aux 
autres institutions et en particulier pourquoi avoir affecté le chalet du Bofe-de-la-
Bâtic à cette entité. Le déménagement de là délégation de la petite enfance doit faire 
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l'objet de détails. Madame Catherine HAMMERU-LANfi renchérit sur cette dernière 
remarque; elle sait que d'autres Institutions ont été très étonnées en apprenant 
l'attribution de ce chalet. Monsieur Roger DENEYS renchérit sur la question de la 
petite enfance pour savoir ce que compte faire le magistrat dans l'immédiat pour 
développer l'offre. 

-1- La politique d'attribution des locaux aux Institutions de la petite enfance est 
conditionnée par les surfaces disponibles en Ville de Genève ou en location par des 
privés, par les normes sécurité, salubrité, etc. et par le type d'institution projeté. La 
configuration des locaux (volume, taille), la présence ou non d'un espace extérieur, 
nous permettent de déterminer quel type d'institution y installer. 

Concernant la Flottille, cette dernière est une crèche familiale. Les enfants n'y 
passent pas plus de quelques heures par semaine puisque le reste du temps ils sont 
accueillis chez les assistantes maternelles. Lors de Couverture de cette institution, 
les locaux ont été choisis et aménagés en fonction de cette particularité. De plus, à 
sa création, la crèche familiale n'accueillait pratiquement que des enfants à plein 
temps et la surface octroyée correspondait parfaitement à ce nombre de places. 
Aujourd'hui, la Flottille, comme toutes les institutions de la petite enfance, est 
confrontée à la demande d'accueil à temps partiel, ce qui augmente 
considérablement le nombre d'enfants fréquentant l'espace de jeux de la crèche. 
Dans ce nouveau contexte,'. celui-ci est devenu trop exigu. 

La Délégation à la petite enfance est en train d'étudier le dossier de la Flottille afin 
d'améliorer les conditions d'accueil qui sont les siennes. 

-*> Comme Madame BOBILUER, Madame HAMMERLI a souhaité des précisions quant 
au rôle de la Madeleine des enfants. 
La Madeleine des enfants a reçu le mandat de la Ville de Genève de promouvoir et 
développer réveil culturel des jeunes enfants pour l'ensemble des institutions 
subventionnées par ia Ville de Genève et en étroite collaboration avec la Délégation 
à la petite enfance. 

Le concept proposé prévoit de mener des actions culturelles dans l'ensemble des 
institutions. Celles-ci seront coordonnées par la Madeleine. Pour initier ou finaliser 
ces actions, des expositions seront organisées dans l'espace de la Madeleine prévu 
à cet effet. 
Pour compléter ce dispositif, il a paru opportun de trouver un deuxième espace 
destiné à recevoir spécifiquement des ateliers d'expérimentation, d'expression 
artistique ou encore d'éveil à l'environnement tout en étant rattaché à la Madeleine. 
La Maison du Bois-de-la-Bâtie est apparue comme le Heu idéal pour cela. Ce projet 
permettrait d'optimaliser et de généraliser l'utilisation de ce chalet à l'ensemble des 
institutions petite enfance de ia Ville alors qu'actuellement, seules quelques-unes 
d'entre elles ont la chance d'en bénéficier. De plus, ces locaux ne sont utilises qu'en 
été et nécessitent chaque année des travaux de remise en état Enfin, cet espace 
permettrait d'accueillir les petits camps qui se font à l'extérieur des institutions. 
Les directions et responsables des institutions de ia petite enfance en ont été 
informées lors des réunions régulières avec la Délégation. 
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± La Délégation à la petite enfance a déménagé en date du 7 juin 2002. Ses bureaux ont 
été fermés deux jours, soit le 7 juin 2002 et le 10 juin 2002, afin de permettre le transport 
des caisses de matériel, le branchement des ordinateurs et des téléphones. 

•*• Les nouveaux locaux, au 24 de l'avenue Dumas, permettent aux collaborateurs de ce 
Service de travailler dans des conditions optimales. 

En effet, durant les derniers mois à la Maison du Bout-du-Monde, 21 personnes 
travaillaient sur 165 m2 de bureaux. Certaines d'entre elles se retrouvaient à quatre dans 
un bureau ne comportant que trois places de travail et postes informatiques. 
ERGORAMA, mandaté sur la demande de l'Office du personnel de la ville de Genève et 
en accord avec le Directeur du Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, avait alors relevé l'inadéquation de ces locaux du point de vue de 
l'aménagement des places de travail, de fenvironnement physique, sonore et thermique 
comme de celui de la sécurité (masse de papiers stockés). 

Pour répondre à la question de Monsieur DENEYS à propos de ta stratégie du Magistrat 
pour développer l'offre, je peux dire qu'actuellement, nous travaillons sur de nouveaux 
projets de création d'institutions comme d'extension. 

Parmi les créations d'institutions, nous pouvons citer les projets de crèches de l'école 
Bertrand à Champel, des Charmilles à la rue de Lyon et de Chateaubriand aux Pàquis; 
de la crèche en partenariat avec le CICR au Grand-Saconnex; des crèches du Simpton 
aux Eaux-Vives, des Ouches dans le quartier du même nom, de Colladon en partenariat 
avec l'Etat, de St-Jean.dans les petites maisons de. la rue de St-Jean ainsi que de la 
crèche en partenariat avecla TSR. 

Pour ce qui est des extensions, celle de la crèche de Champel dans les anciens locaux 
de la Délégation est en cours; de même que celle d'EVE Edmond Kaiser. En projet, 
l'extension de la Nichée au Boulevard Cari-Vogt, de la Grotte-Bleue à la Servette et 
éventuellement des Gais-Minois au Petit-Saconnex. 

Afin de concrétiser rapidement certains de ces projets, trop récents pour entrer dans le 
cadre du PFQ, une demande de crédit extraordinaire de 8'400'QQQ francs a été 
déposée. 
Le vote de ce crédit par le Conseil Municipal nous permettrait donc d'avoir les 
infrastructures nécessaires pour augmenter l'offre disponible dans les meilleurs délais. 

CBTKKSTOO 

Réponse à la question n" 4 de Monsieur Christian ZAU66 s'intéresse à l 'E ta t civil. I l 
avait signalé que l'accueil n 'étai t pas adéquat, de même que d'autres détai ls liés a ce 
service. Monsieur Manuel TOftNARE avait déclaré qu'il prenaVaft des mesures; qu'en 
est- i l ? On avait aussi évoqué la possibilité de disposer d'un autre lieu pour les 
mariages; le Palais Eynard devant fa i re l 'objet d'une réflexion. Où en e s t - o n 

Monsieur Zaugg partageait la préoccupation de Monsieur Savary en disant que l'accueil n'était 
pas suffisamment chaleureux. 

En ce qui concerne l'office de l'état civil de la Ville de Genève, il est le seul dans le canton de 
Genève, voire dans Fa Suisse, de disposer d'un huissier et d'une secrétaire pour les cérémonies 
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de mariage, plus l'officier de l'état civil, soit 3 personnes pour accueillir les futurs époux et les 
familles dans les meilleures conditions. 

Quant à la question de Messieurs Zaugg et Deneys pour prévoir un autre lieu pour les mariages, 
il vous est rappelé que le 17 août 1989, le Conseil administratif avait répondu à la motion "M 
103" déposée par Monsieur Pierre Widemann, acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 1987, 
intitulée : changement de lieu de rétat civil pour les mariages. 

Texte de la motion 

Considérant : 

- que les locaux au Palais Eynard donnant sur le parc des Bastions sont 
bientôt achevés : 

- que ces lieux se prêteraient bien aux cérémonies de mariage. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déplacer les cérémonies de mariage 
civil de la mairie des Eaux-Vives au Palais Eynard. 

Réponse du Conseil administratif 

L'organisation de l'état civil est régie, pour l'ensemble de la Suisse, par une ordonnance fédérale 
du .1» juin 1963. 

Celle-ci prescrit que les cantons veillent à ce que chaque office dispose d'un 'local convenable 
pour fa célébration des mariages* (art.4 al.1). Il ne peut y avoir, dans chaque commune, qu'une 
seule et même salle affectée à cette destination (art 163 al. 1). 

Le Palais Eynard ne dispose d'aucune salle réellement adaptée à la célébration des mariages. 
Ses salons étant en tout temps mis à disposition pour des réceptions, il faudrait nécessairement, 
en cas d'utilisation alternative, définir et assez à l'avance, des créneaux de réservation. Une telle 
affectation bivalente entraînerait une limitation et une rigidité des temps d'utilisation 
incompatibles avec les contraintes de ces deux services. Elle occasionnerait également, à 

chaque rotation, une modification de la disposition de l'ameublement, cette disposition n'étant 
évidemment pas la môme pour une réception que pour un mariage. 

Aucun de ses salons ne comporte non plus de locaux pouvant faire office de salle d'attente. 

En revanche, l'ancienne mairie des Eaux-Vives remplit toutes les conditions à la satisfaction 
générale, à savoir : une grande salle de cérémonie, une belle salle d'attente, un immense hall 
d'entrée, un vaste porche avec auvent permettant, quel que soft le temps, de faire des 
photographies et des parkings à proximité. 

Sur le plan purement pratique, il apparaît judicieux que la salle des mariages se trouve dans le 
même bâtiment que l'Office de Pétat civil, notamment pour l'accomplissement de certaines 
formalités préliminaires au mariage. 
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En conclusion, il faut admettre, d'une part, que le Palais Eynard ne comporte pas de locaux 
appropries ni d'accès adéquats et, d'autre part que la salle des mariages doit rester partie 
intégrante de l'Office de l'état civil. 

Réponse signée par Messieurs Guy-Olivier Segond, Conseiller administratif et Jean Ertiardt, 

secrétaire général adjoint. 

En plus de ce texte, je tiens à relever que nous offrons pour les personnes en chaise roulante, 
une possibilité de cérémonie de mariage dans une salie appropriée, au rez-de-chaussée. 
En conclusion, je crois que nous avons une chance inouïe de posséder un magnifique bâtiment 
réservé à notre Office de l'état civil et de pouvoir offrir à nos citoyens des bureaux et salles de 
mariage d'une exceptionnelle beauté. 

G f f feKVK) 

Réponse à la question n° 5 de Monsieur Didier BOWW au sujet des prestations 
sociales; (ors du dernier budget son groupe a proposé une augmentation de 20% de 
cette rubrique, qui a été refusée. Monsieur Manuel TORNARE a ajouté que c'était une 
démarche inutile du moment que ces prstations allaient Être supprimées. H avait 
manifesté son étonnement ; l 'Abô les avait suivis. Ce qui est sûr c'est que ce poste 
ne sera pas supprimé cette année, puisqu'il est prévu de l'augmenter de 
Fr. 300*000.- dans le budget 2003. Le cas échéant, son groupe reviendra avec une 
augmentation de 20%. 

Madame Ulfanc JOHNER ajoute que le RMR ayant été rejeté. Il n'y a aucune raison 
de supprimer les prestations municipales. 

En préambule, il convient de rappeler que les prestations sociales du SSVG sont versées aux 
bénéficiaires de l'OCPA, qui résident en Ville de Genève et qui en font explicitement la demande. 

il est difficile, d'une année à Pautre, d'évaluer le nombre de personnes qui perçoivent les 
prestations complémentaires cantonales (PCC) de l'OCPA. 

C'est ia raison pour laquelle, seules des données actuelles, basées en fonction du nombre de 
bénéficiaires de l'OCPA de l'année en cours, nous permettent de préparer le projet de budget 

Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des augmentations. En revanche, il est tout à fait possible 
qu'en fonction de la fluctuation du nombre de requérant-e-s, un dépassement du budget puisse 
être envisagé. 

Réponse à la question n* 6 de Monsieur Alain FISCHER; il a besoin de savoir comment 
le CA va procéder dans le rachat de la brasserie Feldschfôsschen en ce qui concerne 
l'achat et les coûts induits. 

La documentation du ?R 207 est assez explicite à ce sujet. Un crédit d'étude de 169*000 frs en 
vue de l'aménagement intérieur y figure en outre. En ce qui concerne c la halle aux idées », le 
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coût d'aménagement prévu par le service d'architecture semble surévalué. En effet, ce projet est 
destiné aux jeunes et fait appel à leur participation. Pour que ce projet rencontre une large 
adhésion, l'aménagement intérieur de base doit être simple et peu luxueux ; l'aménagement 
définitif doit être réalise par les utilisateurs. 

G f f K X t f S O 

Réponse à la question n* 10 du président a besoin de plus d'information sur le bilan de 
la politique démocratique participative. 

Développer le réflexe "participatif est une consigne constante donnée par le magistrat à ses 
services. En ce qui concerne le service des écoles et institutions pour l'enfance, la logique de 
démocratie participative a été développée dans trois domaines : 

t. La communication Interne 
Par le biais de la démarche "Horizon 2004", l'ensemble des collaborateurs administratifs et 
techniques du service sont invités à se rassembler autour de projets qu'ils ont choisis, projets 
destinés à redéfinir les objectifs de travail du service. Chacun des groupes constitués travaille 
sous la direction d'un collaborateur, en dehors de toute structure hiérarchique. Voici quelques 
exemples des thèmes retenus : 

a) Organiser un contact régulier entre les conseils d'élèves et le service des . 

. écoles pour discuter de l'aménagement des préaux ou toute autre question de 
la compétence du service, 

b) Créer des supports d'information dans les écoles pour expliquer la mission du 
service, 

c) Mettre sur pied une tournée dans les classes par les responsables de 
bâtiments scolaires (concierges) pour se présenter lors de la rentrée scolaire, 

d) Définir des standards de propreté dans les écoles et élaborer une liste de 
contrôle pour que les responsables de bâtiments puissent évaluer leurs 
propres prestations, 

e) Elaborer des tableaux de bord pour suivre l'exécution des travaux dans les 
écoles, de façon à pouvoir donner des réponses transparentes aux 
enseignants (y compris sur les budgets à disposition), 

Etc. 

II. La coordination écoles et quartiers 

Avec l'engagement d'un "coordinateur écoles et quartiers" à 50 % (autre 50 % demandé dans le 
cadre du projet de budget 2003), le service des écoles travaille à l'échelle du quartier pour tout 
projet autour de l'école : propreté des préaux, aménagements de places de jeux, restaurants 
scolaires... 

III. Le budget participatif 
Frs 58.000,- en 2001, Frs 300.000- en 2002, le budget participatif est une possibilité offerte 
aux écoles qui le souhaitent d'entrer dans une démarche de réflexion collective sur l'amélioration 
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des conditions de vie dans l'école. En effet ce budget est affecté aux écoles pour des projets 
améliorant le confort, l'esthétique et la convivialité dans l'école, et géré grâce à une commission 
rassemblant les divers partenaires de l'école. Dans cette commission se retrouvent au minimum 
des représentants des enseignants, des parents, des élèves, des animateurs parascolaires et le 
responsable de bâtiment (concierge). D'autres partenaires importants pour l'école y sont 
présents ou non suivant les lieux ( associations d'habitant, maison de quartier, ludothèque, etc. 

Le budget participatif poursuit deux objectifs essentiels : 

•*• Répondre à certaines demandes particulières que les écoles peuvent formuler en 
fonction de leur projet d'école spécifique. Le fait que le collectif des partenaires 
doive se mettre d'accord sur les propositions d'affectation du budget permet de 
vérifier l'adéquation de ces propositions et de s'assurer que l'aménagement, le 
matériel (ou toute autre demande) correspond à un réel besoin. 

*• Promouvoir l'idée de participation et de réflexion commune, y compris avec les 
enfants. La participation et le processus réflexion collective, base de la démocratie, 
sont des éléments importants également en terme de développement durable. 
Prendre part aux décisions permet de s'approprier et favorise le respect des 
réalisations que les partenaires ont souhaité ensemble et aidé à réaliser. 

Réponse à ta question n° 11 de Monsieur J 0 U 5 S 0 N en arrive aux patrouilieuses 
scolaires : il se demande si l'on t ient suffisamment compte que c'est un travai l qui se 
déroule par n'importe quel temps. Ne doit-on pas prévoir une augmentation de salaire 
pour cet te catégorie de personnes ? 

Pour mémoire, les patrouilleuses scolaires ont été rattachées aux communes le 1 W janvier 1994. 
Aujourd'hui, leur traitement horaire est le suivant : 

Frs 26,20 pour la 1ère année d'activité, 

Frs 28,60 pour la 2ème année d'activité, 

Frs 30,90 pour la 3ème année d'activité, 

Frs 33,20 pour la 4ème année d'activité et ss. 

Il s'agit du traitement dit "complet", c'est-à-dire intégrant le salaire et les indemnités de 
nuisances. Ce traitement correspond à la catégorie 4 de l'échelle de la Ville de Genève, 
catégorie dans laquelle on trouve les employés de la voirie qui travaillent à l'extérieur et sont, eux 
aussi, exposés aux intempéries. Pour répondre à la préoccupation de M. JOUSSON, il 
conviendrait de charger le service des ressources humaines d'analyser et de revaloriser toutes 
les fonctions qui sont soumises à ce type de nuisances. Il va de soi que le service des écoles 
soutiendrait cette démarche. 

GffKXVBO 
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Réponse à la question n" 13 de Monsieur Wdier BONIMV à propos des postes 
supplémentaires qui entraînent un fonctionnement. Quel budget supplémentaire est 
dévolu à celui-ci ? 

L'augmentation des postes n'entraîne aucune dépense supplémentaire. L'équipe des travailleurs 
sociaux hors murs de la délégation veut et doit rester petite pour permettre la souplesse 
nécessaire à ce genre. (Voir à ce sujet les documents d'évaluation.) 

Un maximum de 9 à 11 personnes, travaillant à temps partiel, incluant un coordinateur d'équipe 
déjà en place, sont placés sous la responsabilité du délégué à la jeunesse. 

onootno 

Réponse à la question n* 14 de Monsieur Didier BONNY: précisions sur le 

Square Hugo H ; quand est prévu son démarrage. 

Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, le service social de la Ville de Genève (SSVG) est en 
train d'étudier l'opportunité d'ouvrir, sur la rive droite, une deuxième antenne d'accueil et 
d'hébergement pour personnes en situation précaire, à l'image de celle du Square Hugo. 

Pour l'heure, il convient d'attendre les résultats d'une étude sur l'exclusion, pour laquelle le 
Conseil municipal a voté un crédit extraordinaire. Il est à relever que ces résultats sont attendu 
pour cet automne. 

Par ailleurs, lors de l'élaboration du projet de budget 2003, et toujours en prévision de d'une 
ouverture de ce Square Hugo II, les frais inhérents à un poste de travail supplémentaire ainsi 
que ceux liés à une éventuelle location de surface ont été budgétisés. 

Quant à la localisation géographique de cette structure, le SSVG examine des propositions de 
surfaces locatîves qui pourraient être disponibles à proximité de la Gare de Coma vin. 

Réponse à la question n° 15 de Monsieur Roger OBMEYS qui aimerait 

connaître le mode d'attribution des mandats aux entreprises, en particulier 

pour tout ce qui touche au SEVE. 

Dans le cadre des commandes de travaux, le service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE) utilise les normes des directives de gestion administrative (DGA) N* 01.0002.00. 

Les régies suivantes sont appliquées aux commande»effectuées par le chef de service : 

A pour les travaux d'un coût inférieur à Fr. 5'000.-, il n'est pas demandé de devis; 

•*• pour les travaux d'un coût supérieur à Fr. 5*000.-, mais inférieur à Fr. 10'000.-, il est 
demandé un devis unique; 

* pour les travaux d'un coût supérieur à Fr. 10'000.-, mais inférieur à Fr, 50'000.-, il est 
demandé un contre-devis; 
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A pour les travaux d'un coût supérieur à Fr. KVOOO.-, les dispositions du règlement 
municipal concernant la mise en soumission et d'adjudication des travaux, du 27 juin 
1963 sont applicables. Par ailleurs, pour les gros montants, relativement rares, le SEVE 
applique l'Accord Inter cantonal sur les Marchés Publics (AIMD); 

± Conformément à l'article 7, chiffre 2 du contrat d'entreprise de la Vaie (Edition janvier 
1982), tes mandataires de cette dernière ne sont pas autorisés à passer des 
commandes pour le compte du maître d'ouvrage (la Ville). 

GfK>CVV£> 

Réponse a la question n° 16 de Monsieur Christ ian ZAUôG; i l demande ou 

mag is t ra t comment i l évalue sa polit ique qu ' i l a ent repr ise sur le ne t toyage 

des écoles ? I l devra i t nous fou rn i r un bi lan. 

Comme les autres bâtiments municipaux, le nettoyage des tags sur les écoles est effectué par 
zones géographiques. Les façades sont nettoyées une première fois, puis à chaque nouvelle 
salissure, un nettoyage est effectué dans les plus brefs délais (2 à 3 jours). Le procédé de 
nettoyage a été défini en concertation avec le service des bâtiments : hydrogommage, 
hydrosablage ou produits respectant la pérennité des matériaux et l'environnement. Conscient 
de la nécessité d'avoir une approche préventive dans ce domaine, le service des écoles ne veut 
pas s'en tenir au nettoyage des bâtiments, mais souhaite également contribuer à la 
reconstitution des liens sociaux dans les espaces scolaires et leurs alentours. C'est ainsi qu'il a 
mis sur pied une formation destinée aux responsables de bâtiments scolaires (concierges}, 
formation intitulée "Communiquer efficacement avec les adolescente' Il envisage également de 
placer des poubelles étudiées pour le tri des déchets dans certaines écoles dès la rentrée 2002 
et d'entreprendre une campagne 'préaux propres" en 2003. 

En ce qui concerne la propreté des préaux, lé service des écoles travaille avec trois entreprises 
sociales : Orangerie, Montfleury, Rapld Service. Ponctuellement, des entreprises privées sont 
mandatées pour des nettoyages de fond. 65 lieux sont nettoyés à une fréquence qui varie entre 
quotidienne et hebdomadaire. Le budget consacré à cette prestation atteint Frs 896.000,- en 
2001. 

cnocsno 

Réponse à la question n" 17 de Madame JOHNER oui désire mentionner un problème 
de mauvaise odeur dégagée par l'école du Mail qui incommode tout ic quart ier . 

Nous référant à la réponse du Conseil administratif à la pétition P-41, nous confirmons que les 

mesures suivantes ont été prises pour remédier à ce problème : 

-*• interventions techniques sur les fosses de pompage, 
<*• versement régulier d'eau dans le siphon d'une grille de 

sol située dans la chaufferie. 

GftTBOGfftO 
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Vous voudrez bien noter que tel rfoon—a aux guettions 7.8 et 9 feront robtot d'un counier 
eue vous recevrai dan» la courent du moto d'août 2002. et te vous remercie d'avance de 
votre compréhension. 

En vous souhaitant bonne réception de ces explications, je vous souhaite un bon été et vous 
prie d'agréer, Monsieur le président, cher Monsieur, mes salutations distinguées. 

& & : Moniteur PMippeAEGERTER 
Madame Marflyne BORRELLO MENETREY 

Distribution : 
Nicole BOBILUER, Didier BONNY, Roger DENBYS, AUin FISCHER, André FISCHER, 
Alain GALLBT, Micheline GIOIOSA, Catherine HÀMMERU-LANG, Frmçoi» HARMANN, 
Liliane JOHNER, Guy JOUSSON, Armand SCHWEINGRUBER, Christian ZAUGG, 
Chnstuu WATTHE Y 
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Rapport de la commission de l'informatique et de la communication sur les objectifs 
du Conseil administratif pour le projet de budget 2003 concernant l'Informatique et le 
communication. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

1. Introduction 

Conformément à la nouvelle procédure budgétaire définie d'entente avec le Conseil 
administratif pour le projet de budget 2003, celui-ci a fourni ses objectifs en relation avec le 
mandat d'analyse à la commission informatique et de la communication (ci-après CICO). 

Présidée par Mme Alexandra Rys, la CICO a tenu séance le 22 avril 2002. Les notes de 
séances étaient tenues par Mme Véronique Meffre, qu'elle en soit remerciée. 

Lors de cette première séance de budget 2003, le conseiller administratif Pierre Muller et la 
Direction des systèmes d'information (ci-après DSI) MM. Robert Rapin et Eric Favre ont été 
auditionnés. 

2. Séance du 22 avril 2002 

Audition de M. Pierre Mutter, conseiller administratif chargé du département des finances et 
de l'administration générale, MM. Robert Rapin et Eric Favre, Direction des systèmes 
d'information (DSI) 

En préambule, M. P. Muller distribue aux membres de la commission un schéma en quatre 
volets présentant les options politiques concernant !e budget informatique et communication 
pour 2003. 

Concernant le Conseil municipal, il est prévu 2 projets: soit la réalisation d'un intr@CM 
2e version qui permettra une navigation facilitée sur le site, ainsi que des recherches plus 
performantes; la création d'un CD-Rom qui reprendra l'ensemble des mémoriaux depuis 
1994. Cela représentera environ 400 CD-Rom d'une valeur unitaire à hauteur de 30 francs 
pièce. Le CD-Rom sera un support d'information complémentaire, It permettra de diminuer la 
consommation de papier, ce qui correspond aux mesures prévues par r«Agenda 21». Par 
ailleurs, ce procédé informatique évitera la lenteur et le coût des connexions Internet. 

En ce qui concerne le citoyen, selon la décision du Conseil administratif du 25 avril 2001, il y 
aura ta mise en oeuvre d'un nouveau site en relation avec Nntr@CM 2e version. Une partie 
importante de l'information sera donc mise à disposition des citoyens, selon les mesures 
découlant de l'application de la LIPAD, ce qui constituera une aide à l'exercice de la 
démocratie. Au bénéfice des usagers, il est prévu une amélioration de la qualité des 
prestations en ligne. La Ville souhaite donner la possibilité, à toutes les écoles, d'accéder à 
Internet en soutenant le projet de câblage des bâtiments scolaires. En outre, la Ville 
souhaite aussi lancer une action pour la formation des aînés, cela dans le but de réduire 
l'exclusion «technologique». 

Au niveau de l'administration, il y aura un redéploiement de système d'information financier 
avec une proposition de crédit à hauteur de 8 712 000 francs déposée le 15 mai 2002 et qui 
a été renvoyée, pour analyse, à la CICO. Le progiciel Eurozoom sera remplacé. Il est 
indispensable d'acquérir un outit efficace permettant d'intégrer le contrôle de gestion. 
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Concernant le PIQ, le montant se situera aux alentours de 4 000 000 de francs. La 
multiplication des postes de travail nécessite de nouveaux besoins. Par ailleurs, les besoins 
existants doivent être améliorés. 

Concernant le Conseil administratif, il y aura un pilotage plus fin avec le développement des 
tableaux de bord en relation avec le contrôle de gestion. Il est également prévu une synergie 
avec la réalisation d'un lntr@CM en lien avec le système d'information Candide. Les 
mesures découlant de la LIPAD doivent être mises en place. 

Les années 2002/2003 constituent des années charnières. La Ville est condamnée à passer 
sur cette dépense extraordinaire de 8 712 000 francs et les 4 000 000 de francs du PIQ pour 
garder et améliorer son niveau. 

Dans le débat qui suivit cette audition, certains commissaires auraient souhaité un document 
plus complet à l'usage de la CICO. Mais, comme il s'agit d'une première en la matière, la 
présidente suggère que c'est aux membres de la commission de soulever certaines 
questions. 

En réponse à la question d'un commissaire, M. P. Mulier déclare que le document distribué 
et commenté correspond aux choix politiques du Conseil administratif en matière 
d'investissement. Comme convenu, d'ailleurs, pour cette séance initiale du budget à la 
CICO, il devait, avec la DSI, présenter les grandes options politiques du budget. 

Un groupe de commissaires se déclare satisfait du document distribué, il est conforme à ce 
qui a été demandé. Toutefois, il souhaite avoir quelques explications complémentaires 
concernant le progiciel Eurozoom. 

M. R. Rapin lui répond que cela concerne, d'une part, une proposition de crédit qui arrivera 
au courant du mois de mai et, d'autre part, un appel d'offres avec une procédure dite de 
«sélection». Dans un premier temps, tous les fournisseurs intéressés pourront s'inscrire et, 
dans un second temps, le choix se portera sur quelques fournisseurs sélectionnés. La Ville 
de Genève possède un système intégré de la famille de ERP. Le choix se fera en fonction 
des besoins actuels et futurs. 

Puis suit une série de questions des commissaires, soit : 

Demande d'explication complémentaire concernant les mesures d'application de la LIPAD et 
l'effort de transparence? 

Il est répondu que tout ce qui ne relève pas de ia confidentialité peut être mis en ligne. 
Cependant, au fur et à mesure des contestations, une jurisprudence se mettra en place pour 
définir, plus précisément, les limites de la transparence. 

Où en est le projet Candide? 

Il est répondu qu'actuellement est prévu un catalogue des archives de la Ville de Genève 
dans le système Candide. 

Un autre projet concerne l'archivage des documents sous forme électronique. Un tel projet 
peut coûter très cher. Il faut notamment assumer un gros travail de tri. Cette question est 
étudiée depuis quelques années. 
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Qu'en est-il des subventions à la communication? 

Les subventions concernent TV Léman Bleu et le Club de la presse qui souhaiterait que sa 
subvention de 30 000 francs soit augmentée à 50 000 francs. 

Actuellement, avec intr@CM 1ém version, les recherches par mots clés sont difficiles, carie 
tri est limité, est-ce que la version lntr@CM 2e version permettra une meilleure navigation? 

Les choix seront nettement meilleurs avec lntr@CM 2e version. Un document relatif à 
l'utilisation de cette deuxième version sera bientôt distribué. Par ailleurs, une séance de 
présentation sera organisée. 

Interrogation d'un commissaire, car il n'y a aucune mention relative au réseau de la Ville 
dans le budget. 

Il lui est répondu que le réseau se développe continuellement. En outre, ce réseau concerne 
des montants ponctuels et modestes, car il est réalisé dans le cadre de travaux plus 
importants. 

Est-il prévu des nouveaux postes de travail au sein de la DSI? 

Il y aura quatre nouveaux postes, soit un poste lié à l'augmentation du nombre de places de 
travail dans l'administration, deux postes liés à l'intégration de nouveaux moyens de gestion 
des systèmes financiers et un poste lié aux aspects de contrôle de gestion. 

Quels sont les services pilotes concernant le contrôle de gestion? 

Il s'agit de la DSI, du SIS, du Musée d'histoire naturelle, du Service de l'énergie et du SEVE. 

Y aura-t-ii d'autres services qui seront soumis au contrôle de gestion dès l'année prochain? 

Réponse affirmative. M. R. Rapin sera chargé de la supervision du contrôle de gestion. Il 
s'agirait d'une dizaine de services. La liste en sera transmise à la CICO. 

Les élections municipales auront lieu l'année prochaine. Ce qui aura pour conséquence le 
renouvellement de tout ou partie du parc ordinateurs des conseillers municipaux. Pourquoi 
n'y a-t-il pas d'indication à ce sujet dans la présentation du budget 2003? 

Il est prévu, le 1er juin 2003, le renouvellement total du parc. Il y aura la possibilité, pour les 
conseillers municipaux en place ou partant, de racheter leur ordinateur personnel. 

3. Conclusion provisoire 

Dans l'ensemble, la présentation des choix politiques et du chiffrage sommaire sont 
satisfaisants. Toutefois, il paraît important que ie chiffrage soit affiné et précisé afin de 
mener à terme l'analyse du budget, notamment à la lecture des réponses fournies aux 
commissaires lors de l'audition du 22 avril 2002: tous les points devront être décrits par le 
Conseil administratif et la DSI: indiquer clairement la position dans les documents du budget 
2003, leurs coûts et la planification indispensable à leur réalisation. 
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13. Rapports finaux des commissions spécialisées et annexes 
idoines 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de budget 2003 
du département des finances et de l'administration générale. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

La commission des finances, sous la présidence de Mme Hélène Ecuyer, a étudié le budget 
du département des finances et de l'administration générale lors de la séance du 
24 septembre 2002 en présence de M. le conseiller administratif Pierre Muller et de ses 
collaborateurs et collaboratrices. Le 5 novembre 2002 elle a procédé aux votes des 
amendements. 

Les notes de séance ont été prises par M m es Spescha et Mbarga que le rapporteur 
remercie pour la qualité de leur travail. 

1. Rappel 

Le 24 avril 2002 M. le conseiller administratif Pierre Muller présentait à fa commission des 
finances les objectifs concernant son département pour l'année 2003. 

A cette occasion, tout en affirmant que le budget de son département ne faisait l'objet 
d'aucun boulversement, il souhaitait à mettre en évidence trois axes qui lui tenaient à cœur: 
respect de l'équilibre budgétaire, poursuite d'un désendettement raisonnable et maintien de 
la charge de la dette à hauteur de 80 millions et du taux moyen des emprunts à 4,5% (tous 
frais compris). 

2. Séance du 24 septembre 2002 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, est auditionné par la commission des finances; il 
est accompagné de: M. Eric Hermann, directeur du département des finances, M. Robert 
Rapin, directeur de l'administration générale, M. Eric Favre directeur de la OSI, M. Philippe 
Krebs, adjoint de direction au département des finances, M. Aimé Marieaux, chef du Service 
de la comptabilité générale et budget, M. Serge Pellaton, chef de Service achats, M. Mario 
Cavaleri, chef de la Gérance immobilière municipale et Mme Marie-Françoise Hamdy, cheffe 
de Service de la taxe professionnelle communale. 

Le magistrat déclare en préambule que la science budgétaire n'est pas une science exacte. 
Le Conseil administratif en est conscient et il a veillé à l'économie; c'est ainsi que le budget 
2003 ne comporte pas d'amortissements complémentaires car des doutes subsistent quant 
à l'évaluation des rentrées de la fiscalité. Il met d'autre part en évidence les 50 millions de 
boni prévus. 

If relève que, par souci de transparence, de l'ordre a été mis dans les subventions en nature, 
ce qui a pour conséquence d'augmenter sensiblement les comptes 365 dans les 
départe me nts. 
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La nouvelle présentation des documents budgétaires semble avoir été appréciée, il s'en 
réjouit et fait encore remarquer que le Conseil administratif fournit un budget par missions et 
prestations pour les huit services pilotes concernés par le contrôle de gestion. 

La commission passe ensuite à l'examen du rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2003. 

Le rapporteur fait ressortir ci-dessous les sujets qui ont donné Heu à des questions d'ordre 
général. 

La dette 

L'expression «désendettement raisonnable» est employée parfois par M. Muller et un 
commissaire souhaiterait que ce concept fût explicité. Le conseiller administratif rappelle que 
l'un des objectifs poursuivis est une diminution de la dette de 100 millions en quatre ans, 
qu'il sera atteint et même largement dépassé. A titre personnel il estime que c'est 
insuffisant, malgré la très bonne notation attribuée par Standard & Poors (AA-17/20), il 
faudrait que la dette de la Ville de Genève ne dépasse pas l'équivalent du budget annuel de 
fonctionnement. 

La trésorerie 

Un commissaire prend acte avec satisfaction que la Ville dispose des liquidités nécessaires 
au financement des investissements; it aimerait avoir des détails concernant la trésorerie de 
la Ville. M. le directeur des finances explique que, sur la base des prévisions fiscales, l'Etat 
versait hebdomadairement un acompte. Lorsque l'écart favorable de 60 millions s'est avéré, 
de grosses rentrées ont pu être enregistrées, en avril notamment. Cet état de trésorerie 
permet de rembourser, en plus des 100 millions de 2002, 70 millions pour l'exercice 2003. 
En 2001 le remboursement de la dette s'était élevé à 30 millions. 

Gérance immobilière et certification ISO 9001: 2000 

La préparation de i'audit de renouvellement de la certification l§ô §331: 2333 rèprésêntë-t-
elle une surcharge de travail, s'inquiète un commissaire? M. Cavaleri répond que cela 
correspond grosso modo à une activité évaluée à un % de poste et que ce poste existe déjà. 

Une autre membre de la commission fait état de dysfonctionnements à la GIM et s'étonne 
ainsi que le renouvellement de cette certification soit au cœur des objectifs du Conseil 
administratif. 

Il lui est répondu que le renouvellement de cette norme a lieu tous les trois ans. M. Muiler 
donne ensuite des explications détaillées à propos d'une ligne budgétaire figurant au Service 
social (5007/366) intitulée «aide aux locataires de la GIM (nouvelle subvention)»; il y a 
actuellement 1500 personnes inscrites en attente d'un logement. Sur les 5000 locataires de 
la GIM, certains accumulent des retards dans le paiement de leur loyer (entre 8 et 24 mois 
de retard). Pour remédier à cette situation on a étudié individuellement les dossiers et 
transmis, suite à une décision du Conseil administratif, ceux des familles qui se trouvent 
dans une situation difficile au Service social. Il s'agit là d'une bonne gestion des problèmes. 
Ces débiteurs douteux représentent une quarantaine de dossiers par année. Il est vrai que 
la ligne budgétaire 5007/366 {voir ci-dessus) aurait pu être inscrite comme une charge du 
service de la Gérance immobilière; le Conseil administratif a décidé qu'elle devait figurer au 
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Service social. S'il s'avère nécessaire de procéder à une expulsion, c'est le Conseil 
administratif et lui seul qui est habilité à se prononcer. 

Un complément de réponse écrit est demandé à propos des critères évalués pour le 
système de qualité ISO. 

Une notice explicative pâme dans le bulletin «GIM-Actuel» de février 2002 a été adressée le 
2 octobre à la présidente de la commission des finances. Elle figure en annexe au présent 
rapport. 

Gestion du parc immobilier 

Un commissaire aimerait avoir des explications au sujet de l'augmentation de l'effectif 
mentionnée (p.32), soit 2 postes à 100% pour un gérant d'immeubles et une secrétaire de 
gérant. 

M. Cavaleri répond que la GIM ne dispose que de six postes pour sept portefeuilles de 
gérance. Un de ces postes est occupé par une personne en congé maladie depuis le début 
de l'année. Cette augmentation permet de fournir un meilleur service à la clientèle. 

Conciergerie 

Qu'en est-il de la politique de recrutement des concierges, demande un commissaire? 

Le chef de la Gérance immobilière municipale explique que l'an dernier cinq concierges ont 
été recrutés; quatre d'entre eux fonctionnent comme concierges tournants, le cinquième a 
été affecté à fa villa Moynier. Avec l'introduction du contrat de droit public, il est difficile de 
pourvoir aux remplacements des concierges tournants pour de longues périodes. Il ne peut 
donc garantir que l'engagement de concierges est terminé. 

M. Muller confirme que la Ville souhaite remplacer les entreprises qui assument des 
conciergeries par des concierges. Il signale également que le poste de la villa Moynier 
disparaîtra de son département lorsque le département dirigé par M. Tornare s'installera 
dans cette villa. 

Prévisions des rentrées fiscales 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 2003 évoque (p. 15) pour les rentrées 
fiscales des personnes morales une croissance du PIB de 1,25% alors que l'UBS annonce, 
elle une croissance de 0,4%. Un commissaire aimerait savoir si cela aura des conséquences 
sur les recettes de la Ville. 

Le magistrat confirme que cela aura une incidence et que cela fera l'objet d'une modification 
budgétaire de la part du Conseil administratif. M. Hermann précise que la diminution de 
recettes pour les personnes morales sera de l'ordre de 2 millions et qu'il faut également 
envisager une baisse des recettes de la Taxe professionnelle communale suite à deux 
fusions dans le secteur bancaire et une restructuration en cours dans une grosse entreprise 
de la place. 
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M. Muller remet à la commission un document qui établit une comparaison entre le projet de 
budget 2003 de l'Etat et celui de la Ville. Il fait observer que le Conseil administratif a été 
particulièrement prudent dans l'établissement du budget municipal. 

Ce document figure en annexe au présent rapport. 

Taxe professionnelle communale 

Un commissaire demande que soit établie une statistique annuelle des résultats par groupe 
de professions, année par année sur cinq ans, l'idée étant de suivre l'évolution des branches 
économiques de la Ville. 

Cette statistique a été adressée par M. le conseiller administratif P. Muller a la présidente de 
la commission des finances dans un courrier du 2 octobre 2002. Elle figure en annexe au 
présent rapport. 

Informatique et Conseil municipal 

Un des objectifs de la DSI étant de «renouveler le parc des équipements micro-
informatiques mis à disposition des conseillers municipaux» (p. 35 du rapport du CA à 
l'appui du budget 2003), un commissaire demande, d'une part, si la DSI prévoit dans son 
budget l'achat de nouveaux ordinateurs pour les conseillers municipaux et, d'autre part, s'il 
est envisagé d'équiper les élus de lignes ADSL. Il voudrait également connaître le coût d'un 
tel investissement qui lui paraît nécessaire car le nombre de documents reçus par les 
conseillers municipaux est de plus en plus important. 

M. Muller déclare qu'il n'est pas prévu d'équiper les conseillers municipaux de lignes ADSL. 

En ce qui concerne le renouvellement des ordinateurs, M. Rapin ajoute qu'aucune décision 
n'a été prise à ce jour, qu'il envisage de soumettre ce problème au Conseil administratif l'an 
prochain et qu'il ne pense pas que cela puisse avoir une incidence notoire sur le budget de 
la DSI. Il lui semble possible d'effectuer une estimation du coût de l'installation ADSL. 

Les conseillers municipaux ont reçu une information écrite détaillée à ce sujet lors de la 
séance plénière d'octobre du Conseil municipal. 

3. Examen du projet de budget 2003 à 3 positions 

P. 24 100151/346 Compensation financière aux communes françaises 

Pour calculer l'augmentation du montant (1 198 100 francs) on s'est basé sur ies rentrées 
des frontaliers. On espère que l'augmentation du nombre des frontaliers (+3000 environ) 
compensera ce que l'on perdra sur les employés de banque. 

P. 24 100152/421 Revenus des capitaux 

L'excédent de trésorerie à placer est plus important car lors de l'établissement du projet de 
budget 2002, on ignorait ce qui allait se passer. Il a fallu procéder à un réajustement. 
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P. 25 100153/322 Charges de la dette consolidée 

La situation de la dette consolidée figure en p. 214-215 et explique l'écart de 7 millions entre 
les comptes 2001 et le projet de budget 2003. 

P. 25 100180/365 Encouragement à l'économie et au tourisme genevois 

M. Muller justifie l'augmentation de la subvention (50 000 francs) car il envisage d'étendre 
tes fêtes de commerçants. Il est à ses yeux utile d'encourager les artisans et les 
commerçants à organiser de petites promotions. Les projets émergent au fur et à mesure 
que l'année s'écoule. 

P. 27 100502/334 Pertes sur débiteurs 

Le détail de cette ligne ainsi que le montant provisionné pour ces pertes sont demandés. 

M. Hermann répond que la GIM a la compétence d'analyser ses débiteurs. Le montant 
provisionné est de l'ordre de 2 millions mais il faut prévoir une augmentation de ce montant. 

A fin décembre 2001, la provision était de 2,5 millions de francs, précise M. Cavale ri. 

P. 28 100505/423 Immeubles du patrimoine financier 

Un commissaire demande si la Ville a signé des conventions d'affichages en dehors de celle 
qui existe avec la Société générale d'affichage (SGA). Il a constaté que sur certains 
immeubles gérés par la GIM on peut voir des affiches pour lesquelles la Ville ne perçoit 
aucune redevance. Il s'étonne de cette tolérance. 

M. Cavaleri explique qu'il n'existe aucune autre convention hormis celle signée avec la SGA. 
Il peut y avoir des redevances pour des enseignes de commerçants. Quant aux affichages 
sauvages sur les immeubles de la GIM, il précise qu'ils sont, en principe nettoyés dans les 
cinq jours. La Ville lutte contre cet affichage sauvage comme elle lutte contre les tags qui 
dégradent les façades de nos bâtiments 

P. 29 100505/423 Droits de superficie 

Les droits de superficie sont révisés tous les cinq ans. On a enregistré de grosses baisses 
sur certains droits de superficie. Cela s'explique par la variation des taux hypothécaires. 

P. 30 100507/365 Comptes Ville de Genève-propriétaire 

Un commissaire constate qu'un transfert complet a été effectué en direction de différents 
services du département des affaires culturelles. M. Hermann ajoute que d'autres transferts 
auront lieu en ce qui concerne les prestations en nature. Le critère pris en considération 
pour l'imputation d'une prestation en nature est celui du service qui met à disposition le local, 
le bâtiment. 

C'est le secrétariat général qui centralise les informations concernant les prestations en 
nature. 

Lorsqu'il existe une convention entre le bénéficiaire d'une prestation en nature et la Ville 
c'est le tarif de la convention qui est appliqué. Pour les autre cas on applique les tarifs du 
marché. 
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P. 34 1109/315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

S'étonnant que les coûts d'entretien s'élèvent à 2 millions, un commissaire demande si ces 
objets seront opérationnels en 2003. M. Rapin et M. Favre expliquent que ce montant reflète 
une vision transversale pour tous les services de l'administration générale. Lorsqu'on passe 
un contrat avec une entreprise pour un logiciel, on doit payer des frais de maintenance et de 
paramétrage dès la signature du contrat. Le logiciel dont il est question sera opérationnel en 
2004. 

P. 124 100100/361 Service cantonal des statistiques 

Une commissaire souhaite savoir quelles sont les statistiques fournies par POCSTAT et 
demande s'il est possible de renégocier le forfait des 120 000 francs. M. le conseiller 
administratif suggère à la commission d'auditionner le directeur de f'OCSTAT. Il pense 
d'autre part qu'il est possible d'effectuer une réévaluation de cette prestation. 

La commission décidera dans un premier temps de procéder â l'audition suggérée par le 
magistrat dans le cadre de l'étude du budget puis y renoncera, se contentant de demander 
des renseignements par courrier adressé au directeur de l'OCSTAT. 

P. 157 10050/366 Prestations en nature 

Il apparaît, relève un commissaire, que la Ville accorde des prestations en nature au DAEL 
ainsi qu'au service du Tuteur général et se demande pourquoi elle fait des cadeaux à l'Etat. 

- Une réponse écrite a été adressée par M. le conseiller administratif P. Mufler à la présidente 
de la commission des finances dans un courrier du 2 octobre 2002, Elle figure en annexe au 
présent rapport. 

P. 152 100507/366 Prestations en nature 

Qui est Albertine Meyer, s'interrogent certains commissaires? 

P. 225 et suivantes Tableau «Personnel occupé par l'administration municipale» 

M. Hermann précise que la mention «extrait CA» en tête de colonne signifie qu'il s'agit de 
nouveaux postes acceptés en cours d'année par le Conseil administratif à la demande d'un 
service. 
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L'implication de la Gérance immobilière municipale dans ISO 

C'est dans un esprit d'amélioration de la qualité de ses prestations et d'analyse de son 
fonctionnement, que la Gérance immobilière municipale a décidé, en 1995, de relever ce défi. 

Cette démarche ne s'apparente pas à une formalité et de nombreuses étapes ont dû être 
franchies pour obtenir la première certification : 

1. Examen approfondi du système de management de l'entreprise 
2. Analyse des besoins et des objectifs 
3. Définition des procédures de travail 
4. Réalisations d'audits internes et rédaction de rapports 
5. Audit de certification 

C'est le 10 décembre 1997, après une période de mise en place d'environ deux ans, que la 
Gérance immobilière municipale a reçu le certificat selon la norme ISO 9002. 

Seul service de la Ville de Genève à être au bénéfice d'une certification ISO, la GIM a 
démontré, lors de renouvellement, après trois ans, qu'elle avait poursuivi son effort de 
systématisation et de maîtrise de son activité en étant confirmé, sur la base de la nouvelle 
norme ISO 9001 - 2000, qui a succédé à ISO 9002. 

Il est clair qu'une certification ne garantit pas la perfection des activités de l'entité, mais tend 
simplement à assurer les clients que celle-ci maîtrise son système de fonctionnement 
permettant la réalisation de ses objectifs. 
C'est donc une GIM perfectible qui est labellisée ISO 9001 - 2000. Notre volonté 
d'amélioration continue constitue un but incontournable de notre service. 
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ISO 9001, qu'est-ce que c'est? 

ISO (venant du grec "isos", signifiant "égal"), sous la norme générale 9000, fait référence à 
une série de documents qui définissent les nonnes internationales à respecter pour ta gestion 
de la qualité et pour les éléments du système qualité. 
ISO est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation de quelque 100 
pays. 

Les normes internationales contribuent ainsi à nous simplifier la vie en nous permettant la 
comparabilité entre les biens et services que nous utilisons ainsi qu'à accroître la fiabilité et 
l'efficacité de ceux-ci. 

La plupart des normes ISO sont hautement spécifiques; elles concernent un produit, un 
matériel ou un processus particulier. Toutefois, deux séries de normes, identifiées sous les 
labels ISO 9000 générique et ISO 14000 environnemental sont dites normes génériques de 
systèmes de management. 

Les normes sont des accords documentés contenant des spécifications techniques ou 
d'autres critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles, lignes 
directrices ou définitions de caractéristiques pour assurer que des matériaux, produits, 
processus et services sont aptes à leur emploi. 
Par exemple, le format des cartes de crédit que l'on retrouve partout est dérivé d'une 
Norme internationale ISO. Le fait d'adhérer à la norme qui définit des caractéristiques 
telles que l'épaisseur optimale (0,76 mm) signifie que les cartes pourront être utilisées 
dans le monde entier. 

Le terme générique, par opposition à spécifique, signifie que les mêmes normes peuvent être 
appliquées à toute organisation, grande ou petite, tout produit - qui peut être aussi un 
service - ou tout secteur d'activité, que l'organisme soit une entreprise ou une administration. 

Le système de management définit ce que l'organisation fait pour gérer ses processus et ses 
activités. Dans les grandes entités, des documents écrits formalisent la manière dont tes 
activités se déroulent. Ces derniers contribuent à s'assurer que chacun ne fait pas seulement la 
tâche qui lui est dévolue, mais qu'il existe un minimum d'ordre dans la manière dont 
l'organisation gère ses activités, afin que le temps, l'argent et les autres ressources disponibles 
soient exploités efficacement. 

Pour être véritablement efficiente, l'organisation doit gérer ses méthodes de travail en les 
systématisant, ce qui garantit que rien n'est négligé et que chacun sait ce qu'il doit faire, où, 
quand et comment. 

Les normes de systèmes de management, révisées périodiquement par des professionnels de 
chaque secteur, fournissent à l'organisation un modèle et un cadre pour mettre en place et 
gérer le système de management. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 3699 
Budget 2003 

Ê 
Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

À13. 
Département des finances 
et de l'administration générale 

Genève, le 24 septembre 2002. 

Note aux 

Membres de la Commission des 
Finances du Conseil municipal 

Concerne : Projet de budget 2003 de l'Etat de Genève 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Le vendredi 13 septembre, l'Etat de Genève rendait public son projet de budget. Il 
nous est très intéressant d'y analyser les prévisions fiscales, afin ensuite d'évaluer 
celles que nous avons faites dans notre projet de budget. 
Voici en résumé les revenus des impôts budgétés par l'Etat de Genève pour 2003 
(rubriques 400 et 401). 

^ B I B I ^ M PB 2003 B2002 C2001 PB/B PB/C ^ B I B I ^ M 
3'138.8 

924.5 

3*024.7 

893.5 

2'934.3 

V025.3 

3.77 % 

3.46% 

6.97 % 

-9.84 % 
mtos de francs 

De la même manière, voici celles pour la Ville de Genève. 

^ H ^ H S PB 2003 B2002 C2001 PB/B PB/C 

S I S W.3 
475.2 

125.2 

485.2 

166.6 

0 % 

15.00 % 

-2.10 % 

-13.10 % 

Nous relevons donc la prudence relative de la Ville de Genève dans l'estimation de 
ses recettes fiscales. Pour illustrer cette prudence, imaginons que la Ville applique 
les taux de croissance estimés par l'Etat par rapport aux comptes 2001, nous 
obtiendrions alors pour les rubriques 400 et 401 environ 50 mios de francs 
supplémentaires de revenus. 
Nous pouvons donc qualifier le projet de budget de la Ville comme étant prudent en 
termes de revenus, et ce relativement à celui de l'Etat. 

En restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les 
conseillers municipaux, mes respectueuses salutations. 

/ f LPièTreTviaifert 
Conseiller administrât 

Rue de motekte-Ville 5, case postale 3983,1211 Genève 3 - Tél. 022 418 22 33 - Fax 022 418 22 51 
E-mail: pierre.mullerOville-ge.ch 

Accès TPG:bu&3e (arrêt HÔteUe-VUle) 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 2003 

Département ; Département municipal des finances 
Page: page 149 du projet de budget 2003 
Rubrique : Prestations en nature 

Question : 
Certains commissaires demandent pourquoi la Ville de Genève met gracieusement 
à disposition de l'Etat des locaux. 

Réponse : 

Différentes subventions relatives à des prestations en nature sont allouées, 
notamment à l'Etat de Genève. 

1. Rue Michel-Simon 9 ; 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 231/ index 2, feuille 15 de la 
Commune de Genève, section Plainpalais. 

Cette dernière a accordé à l'Etat de Genève, par Convention du 25 novembre 
1982, l'autorisation d'implanter deux citernes souterraines afin de desservir les 
pompes à essence de la police cantonale. 

La valeur locative annuelle a été arrêtée à CHF 4'800.-. 

2. Pavillons place Sturm : 

La Ville de Genève a, en date du 7 juillet 2000, signé deux contrats de prêt à usage 
portant sur les pavillons N° \ et 2 sis, a. la Place Sturm, 

La valeur locative de ces objets s'élève à CHF 43'992.- par année (respectivement 
CHF27'996.-etCHF15'996.-). 

Il convient de préciser qu'en raisen du refus du pfejêt d§ Musée d'êthnôg^aphië, le 
sort réservé aux pavillons de la place Sturm n'avait pas encore été arrêté au 
moment de l'élaboration du projet de budget 2003, raison pour laquelle les 

prestations précitées y figurent encore. 

La subvention a é té supprimée dès le 01.07.2002. 

3. Rue de l'Aubépine 19 : 
Depuis 1955, la Ville de Genève met à la disposition du Tuteur général des locaux sis 
19, rue de l'Aubépine. 

Ces locaux, situés dans une maisonnette avec d é p e n d a n c e , sont utilisés par le foyer 
(t La Caravelle », lieu d'accueil et de réinsertion pour toxicomanes. 

La valeur de l'objet s'élève à CHF 99'300.- par année. 
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Amendements proposés et votes de la commission des finances 

Projet de budget 
P. 27 - cellule 100502: Immeubles locatifs du patrimoine financier 
Groupe 314: Entretien des immeubles par des tiers 

Le groupe socialiste propose une augmentation de 3 000 000 de francs sur cette ligne; il 
pense que le budget de fonctionnement ne permet d'assurer l'entretien courant de nos 
immeubles. Il s'agit d'assurer l'avenir, de valoriser nos immeubles par un entretien régulier 
ce qui évitera à terme des rénovations lourdes. Cet amendement suscite des réactions. 
Certains commissaires estiment qu'il appartient aux services d'établir des priorités, d'autres 
disent qu'il faut passer par des crédits d'investissement, relèvent le peu d'intérêt manifesté 
par le magistrat du département 2 pour l'état des immeubles du patrimoine administratif. 
L'entretien de fond a été négligé, les rénovations légères n'ont pas été faites à temps. 
L'exemple d'un immeuble situé à la place de la Taconnerie est cité. 

Vote de la commission: amendement accepté par 8 oui (Alternative) contre 7 non (Entente). 

Le poste 100502/314 passe donc à 15 750 000 francs. 

Note du rapporteur 
le lecteur est prié de mettre cet amendement en rapport avec celui voté par la commission 
des travaux concernant dans le département 2, cellule 2106 groupe314 (voir rapport de 
M. Deshusses) et modifié par la commission des finances (voir rapport général). 

Projet de budget 
P. 29 - cellule 100506: Salles communales 
Groupe: 30 x traitements et charges du personnel 

Le groupe libéral propose de supprimer le poste de surveillant de salie demandé par le 
Conseil administratif: diminution de 75 713 francs sur les lignes 30 x. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve) contre 7 non (2 AdG/TP, 
2AdG/SI,1Ve). 

Les charges du département, après le vote des deux amendements mentionnés ci-dessus, 
s'élèvent à 261 766 924 francs. 

Les recettes restent au montant inscrit dans le projet de budget: 907 536 923 francs. 

La commission des finances n'a pas procédé à un vote sur le budget du département des 
finances. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 3703 
Budget 2003 

J33 

le 4 octobre 2002 

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le projet de 
budget 2003 présenté par le Conseil administratif au Conseil municipal et 
renvoyé dans les commissions spécialisées par ce dernier le 11 septembre 
2002. 

Rapporteur : M. Gérard Deshusses ( S) 

La commission des travaux, sous la présidence de Mme Linda de Coulon, s'est réunie à trois 
reprises, soit tes 18 et 25 septembre, ainsi que le 2 octobre 2002. Les notes de séances ont été 
prises par Mme Ursi Frei que le rapporteur tient à remercier pour la précision de son travail. 

I. Organisation du travail de la commission 

Conformément à la procédure adoptée en mars 2002 par le Conseil municipal, la commission 
des travaux, a choisi de confier le rapport concernant la poursuite de l'étude du projet de 
budget 2002 à la personne qui avait déjà assuré le même travail en juin dernier à propos de 
l'analyse des " Objectifs du Conseil administratif pour le projet de budget 2003 concernant le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie". 
M. Christian Ferrazino, Conseiller administratif chargé du Département municipal de 
T aménagement, des constructions et de la voirie, accompagné de MM Nils de Dardel, 
directeur du département, Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions et Gaston Choffat, directeur de la Division de la Voirie ont tout d'abord été 
auditionnés, à la demande de la commission des travaux. 
Cette démarche auprès du magistrat répond effectivement aux yeux des commissaires tout à la 
fois à une exigence de courtoisie et d'efficacité. Et M. Christian Ferrazino ne s'y est pas 
trompé, qui a répondu très favorablement, offrant même que les principaux responsables de 
son dicastère soient à la disposition de la commission dans la suite de son étude du projet de 
budget, proposition qui a été bien entendu retenue aussitôt. 
C'est dire que la commission des travaux tient à remercier une fois encore vivement M. 
Christian Ferrazino de l'attention comme de l'écoute qu'il lui prête année après année. 
L'exercice a consisté pour le Conseiller administratif et ses trois collaborateurs à présenter 
aux membres de la commission des travaux les principaux axes du projet de budget 2003 
concernant ledit Département, ainsi qu'à reprendre - développer et compléter - les objectifs 
fixés à court et moyen termes, tels qu'ils avaient été expliqués à la commission des travaux les 
8 et 22 mai, ainsi que le 18 juin dernier, et d'ailleurs sévèrement critiqués par une majorité de 
commissaires à cette occasion ( cf. rapport à l'appui). 
Ils ont eu enfin a répondre directement, à des questions immédiates, résultant de l'étude du 
document en commission lors des trois séances qui ont été consacrées à ce travail. 
La commission des travaux a, en date du 2 octobre 2002, au terme d'une ultime audition de 
deux des fonctionnaires précités, MM Ruffieux et Choffat, effectué la synthèse de l'étude 
entreprise, retenu quelques amendements, enregistré les prises de positions des différents 
groupes, puis effectué un vote indicatif du projet de budget. 
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H. Audition de M. Christian Ferrazino et de ses trois collaborateurs par la 
commission des travaux 

a) présentation de M. Christian Ferrazino 

Monsieur Christian Ferrazino remercie les membres de la commission des travaux de leur 
accueil chaleureux et tient à préciser d'emblée qu'il est très satisfait de pouvoir présenter le 
projet de budget 2003 de son dicastère à la commission des travaux, sous une forme nouvelle 
qui lui semble bien meilleure en termes de lisibilité et de transparence. 
Il tient tout d'abord à souligner qu'il a tenu compte des remarques sévères qui lui avaient été 
faites au printemps dernier par la commission, et que les priorités qu'il affiche désormais 
concernant son département répondent également aux inquiétudes prairiales de plusieurs 
conseillerEs municipaux/aies. 
Ces priorités apparaissent sur moins de deux pages et tiennent en quelques intentions-clé: 

- renforcer la motivation et la coordination entre les services comme entre les départements; 

- renforcer globalement la collaboration entre les différents services comme entre les 
différentes divisions ou même départements municipaux; 

- poursuivre les efforts en vue de l'application progressive des principes d'un développement 
durable au niveau de tous les services du dicastère; 

- poursuivre la politique d'acquisition foncière mise en place pour répondre à l'intérêt général 
en matière de mise à disposition de logements et d'aménagements piétonniers, notamment; 

- élargir et améliorer les prestations offertes en matière d'urbanisme, suite à l'introduction de 
nouvelles compétences pour les communes et de nouveaux instruments de planification; 

- poursuivre la réalisation de " zones piétonnes ", de " zones de rencontre " et de nouveaux 
parcs; 

- promouvoir les déplacements écomobiles; 

- contenir la consommation électrique des éclairages publics par le biais d'une rationalisation 
de l'entretien et l'établissement de " plan-lumières "; 

- poursuivre la politique d'entretien du patrimoine architectural en privilégiant en premier lieu 
les structures et enveloppes des bâtiments; 

- renforcer l'action de la voirie et assurer des prestations de qualité meilleure en termes de 
nettoiement ( notamment dans les zones dites sensibles ) comme de collecte des résidus, dans 
le respect des principes d'un développement durable; 

Mais pour ce faire, et la tâche, est aussi immense qu'ambitieuse, il est nécessaire d'obtenir des 
moyens supplémentaires, tout particulièrement en termes de postes, dans certains services qui, 
manifestement, ne peuvent plus répondre dans les conditions actuelles de personnel à 
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disposition, à la tâche qui leur est régulièrement confiée comme aux missions nouvelles qui 
vont leur être attribuées. 
C'est ainsi qu'il est indispensable de créer un nouveau poste dans le service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public, la tâche croissant du fait de la réalisation de zones piétonnes et de 
rencontres comme de l'établissement des " plans-lumières". 
En effet, pour l'heure, l'architecte-éclairagiste chargé de cette dernière mission n'a 

actuellement pas de remplaçant et une absence de sa part mettrait le service en situation 
délicate. Il est donc indispensable de lui adjoindre une personne en mesure de le seconder, 
voire de se substituer à lui en cas de besoin. 
Restent encore à présenter la demande de trois nouveaux postes concernant la division de la 
voirie. Il s'agit tout d'abord, au niveau de la direction et du secrétariat, d'un poste d'adjoint de 
direction, afin d'anticiper, ici encore, de façon correcte et efficace, le départ prochain d'un 
cadre important. 
Il est en outre prévu de renforcer le service de levée et nettoiement et de lui accorder deux 
postes supplémentaires d'ouvriers, répondant de la sorte aux demandes réitérées du conseil 
municipal en matière de propreté urbaine. 
Cette annonce porte donc à 4 le nombre de nouveaux postes sollicités par le Conseiller 
administratif Christian Ferrazino.. 
Ce dernier ajoute encore qu'il ne veut pas anticiper les besoins de la Voirie pour l'heure, un 
débat devant avoir lieu sur ce point très prochainement au Conseil municipal. Ce sera donc en 
séance plénière qu'il répondra - logiquement - aux diverses motions qui lui sont adressées. 
Il relève néanmoins que certaines priorités inscrivent pleinement sa volonté politique en la 
matière, et qu'ainsi il veut désormais mettre en place un réelle politique en matière de la 
consommation d'eau sur le territoire communal, qu'il tient à développer les principes mêmes 
du développement durable à tous les niveaux de ses services et qu'il a mis en place une 
délégation " Agenda 21 " qui se verra chargée d'étudier ces éléments très sensibles. 

b) Commentaires initiaux de la commission : 
Plusieurs commissaires manifestent aussi d'emblée leur inquiétude à voir augmenter le 
nombre de postes dans la fonction municipale, y compris dans le dicastère concerné et 
annoncent sur ce point une analyse approfondie. 
Par ailleurs, le manque de propreté de la ville suscite comme l'an dernier un fort malaise; le 
problème permanent posé par les débarras "sauvages" qui croissent et multiplient le long des 
trottoirs, au bas des immeubles retient une fois encore pour l'essentiel l'attention des membres 
de la commission des travaux. 
De plus, il apparaît toujours aussi nettement que la collaboration entre les différents services 
municipaux n'existe pas toujours autrement que sur le papier. 

c) Réponses du Conseiller administratif et de ses collaborateurs aux questions 
de la commission des travaux 

A. Question générales: 

1. Est-ce que la distribution de poubelles vertes réservées au compostage se poursuit, alors 
même que ces seaux ne sont pas à la disposition de tout un chacun? Faut-il, pour bien faire, 
littéralement " squatter " le conteneur d'autrui alors même que l'on est locataire de la Ville et 
que cette dernière a engagé une somme considérable pour équiper correctement ses 
immeubles? 
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Monsieur Ferrazino concède qu'il s'agit d'an dossier douloureux, mais que tout sera 
entrepris pour fournir un récipient adéquat à chacun des ménages sis en Ville de 
Genève, même s'il doit reconnaître que cela prendra plus de temps que prévu. 
Le dialogue, rappelle-t-ll, est privilégié et plusieurs passages sont le plus souvent 
nécessaires pour gagner l'ensemble des partenaires - propriétaires, régies, concierges, 
locataires - à cette démarche verte. 
tin architecte, assure le magistrat, visite même les immeubles pour trouver une solution 
à divers problèmes d'adaptation de locaux. 

2. En matière de distribution, comment peut-on distinguer les électrons " jaunes " des autres? 
Ne se moque-t-on pas des consommateurs ? 

Monsieur Ferrazino ne comprend pas bien ce que sous-tend pareille question, mais il 
tient à rappeler que les S1G doivent obtenir des réponses de la part des consommateurs 
qui leur permettent ensuite de procéder à des choix. La majorité de la population ayant 
opté pour une énergie bleue, c'est en termes de proportions que se ravitailleront les SIG. 
La gestion est aisée à deviner pour tout citoyen de bonne volonté. 

Remarque du rapporteur: intelligentipauca.(Peu de mots suffisent à celui qui comprend). 

3. La Voirie ne pourra pas toujours répondre à l'incivilité croissante de la population: le 
magistrat envisage-t-il de responsabiliser l'ensemble de la population en ce qui concerne la 
propreté de la cité comme la gestion des déchets ou des débarras divers ? 

M. Ferrazino annonce qu'une campagne dans ce sens est prévue début 2003 et qu'il y 
reviendra en séance plénière dans le cadre de la discussion sur les différentes motions 
déposées par les conseillers municipaux. Une stratégie globale, ferme et ambitieuse est 
désormais de rigueur. 

4. Le travail de nettoiement le week-end est-il confié à des entreprises privées ? 

Oui, répond le magistrat, car il s'agit de tâches supplémentaires nécessitant des forces 
aussi supplétives que ponctuelles. Seule une piètre gestion conduirait à fonctionnariser 
de tels travaux. k 

Remarque du rapporteur: horresco referens... (je frémis en le racontant...) 

5. Est-il bien nécessaire d'avoir, dans le cadre de la construction du tram de la rue de 
Lausanne de si nombreuses bouches à incendie alimentées par de l'eau? Craint-on réellement 
autant de sinistres ? 

Oui. Et avec de l'eau potable, parce que remettre à disposition de l'eau dite " 
industrielle" reviendrait à reconstruire un réseau complet de distribution en Ville, avec 
le coût et les nuisances qu'impliqueraient de tels travaux. 

6. La rénovation du quartier de Saint-Gervais va-t-elle se poursuivre, les premières tranches 
ayant été votées ? 

Oui. M. Christian Ferrazzino espère par ailleurs que le retard pris en la matière sera 
comblé. 
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7. Est-il possible d'avoir un organigramme du département de M. Ferrazzino concernant les 
années prochaines, afin de savoir qui fait quoi 7 

M. Christian Ferrazzino répond que les tâches des divers services figurent au budget et 
qu'une description très précise se trouve dans le document 

Remarque du rapporteur: quousgue tandem, Catiïina, abutere patientia nostra?( Jusqu'à 
quand, Catiïina, abuseras-tu de notre patience? ) 
L'irritation des commissaires face à cette réponse n'a eu d'égal que le mouvement d'humeur 
perceptible provenant du plus diplomate, sinon du plus courtois de nos magistrats 
municipaux... 

8. Est-ce vrai que le nettoiement des WC publics et d'autres lieux de la voirie sont confiés à 
des privés en dehors des heures de travail du personnel de la voirie ? 

M. Christian Ferrazzino précise que ce n'est pas l'objectif d'une collectivité publique de 
nettoyer les WC. Des entreprises privées sont donc mandatées, tout comme pour le 
nettoyage de bureaux. 

Remarque du rapporteur: voilà une distinction qui mérite réflexion. Quelles sont les tâches 
réelles d'une collectivité publique? Pourquoi nettoyer les parcs et non les WC? 

8. Quel est le coût pour la collectivité municipale des débarras sauvages? 

Ce coût correspond au travail de quatre équipes qui s'occupent des dépôts licites 
comme illicites. Chaque équipe comprenant trois hommes et un véhicule, il s'agit donc 
de 12 employés et de 4 camions. 
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B. Questions page par page en présence de MM Ruffieux et Choffat 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2003 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Relations externes 

page 40, point 3. 

9. Comment le département compte-t-il développer l'offre de logements associatifs? 

M. Ruffieux explique qu'une expérience va être réalisée dans trois immeubles situés rue 
de l'Industrie, 8,10 et 11. 

Service d'urbanisme 

page 47, point 2.2. 

10. Qu'en est-il de " l'image par quartier", dans la mesure où il n'est rien dit des plans 
directeurs de quartiers ? 

M. Ruffieux rappelle que ces plans existent, mais qu'ils ne figurent pas dans la loi et 
qu'ils n'ont par conséquent pas force légale. C'est dire qu'ils ne sauraient engager ni la 
Ville, ni l'Etat. Une révision des textes de lois est actuellement en cours pour faire de ces 
plans de quartier des outils contraignants. Pour l'heure, ils sont néanmoins parfois 
contenus dans les plans directeurs cantonaux (PAC) et ont de la sorte acquis force de 
loi. 

page 48, point 3. 

11. Pourquoi la commission de l'aménagement dépend-elle de ce service et non du Secrétariat 
général? 

M. Ruffieux répond qu'il s'agit d'un cas particulier résultant des problèmes de délais 
imposés par l'Etat dans nombre de dossiers. Fonctionner de la sorte permet d'être plus 
opérationnel. 

Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

page 51, point 3. 

12. Qu'est-ce que ces plans-lumières et qu'est-ce qu'un architecte éclairagiste? 

M. Ruffieux indique que les plans-lumières sont destinés à harmoniser en termes 
d'esthétisme les diverses installations de la Ville, à gérer au mieux la consommation 
électrique y afférent et à préserver au mieux les zones protégées. Cette réalisation est 
effectuée en lien avec l'Etat. 
Un architecte-éclairagiste a pour tâche d'assumer la réalisation de ces plans-lumières. 
En l'occurrence, un poste nouveau est nécessaire, vu l'ampleur du travail à fournir et le 
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fait qu'à l'heure actuelle une seule personne assume cette responsabilité et à 50 % 
seulement. 

13. Bien qu'il soit difficile d'apprécier la quantité de travail à assurer, il faut néanmoins 
relever que les SIG se chargent de leur côté de certaines tâches. Ne facturent-ils pas d'ailleurs 
leurs interventions à un tarif particulièrement élevé? 

Les SIG agissent désormais comme une entreprise privée. Ils fournissent effectivement 
des prestations à la Ville sur la base de devis. Lorsque d'autres prestataires pourront 
entrer en concurrence avec les SIG, tout laisse à penser que la situation changera. 

page 51, point 3. Variation de locaux 

14. Cette variation conceme-t-elle ce service en particulier ? 

Non. Elle comprend l'ensemble du service d'aménagement urbain. L'espace à 
disposition au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville étant par trop étroit, il est devenu nécessaire 
d'occuper d'autres locaux. L'idée est donc de déplacer la cellule déplacement/circulation 
forte de 7 personnes à la Coulouvrenière, ce d'autant que ces fonctionnaires sont souvent 
en contact avec l'OTC qui se situe à proximité. 

15. Le fait d'augmenter chaque année le nombre de collaborateurs ne va-t-il pas entraîner en 
conséquence une satellisation des services ? 

M. Ruffieux rappelle que si chaque année voit apparaître des tâches nouvelles dans 
l'ensemble des services du département, c'est la première fois qu'il est envisagé 
d'augmenter la^surface des locaux à disposition. Nécessité désormais fait loi. 

Bâtiments 

page 53, point 3. 

16. Les rubriques " variation de personnel " ne manquent-elles pas ? 

Si. Elles seront ajoutées et présentées à la commission des finances. 

Conservation du patrimoine architectural 

page 58, point 3.31 

17. Quelles vérifications faut-il encore effectuer à propos de ce demi-poste supplémentaire ? 

Cette remarque ne vient pas des services du département, mais le poste a été confirmé. 

Direction et Secrétariat 
Division de la voirie 

page 60, point 2. Variation de personnel 
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18.Le poste d'adjoint pourrait-il être pourvu par un poste vacant? 

M. Choffat répond que ce n'est pas possible pour ce poste dont le profil est très 
particulier. 

19. Va-t-on améliorer l'information de la population en matière de tri des déchets, en regard 
même des principes du développement durable ? Y aura-t-il une véritable politique 
d'incitation? 

Oui. L'incitation est permanente entre les communes, la Ville de Genève et l'Etat: II 
s'agit d'une volonté politique clairement expliquée qui nécessite évidemment des 
collaborateurs disponibles et des ressources financières. 

Logistique et technique 
Division de la voirie 

page 61, point î. 

20. Qu'en est-il du déménagement du garage ? 

M. Choffat explique que, suite au vote d'un crédit de 2 millions par le Conseil municipal, 
un projet est en cours d'élaboration et actuellement déposé auprès des DAEL pour 
examen. Les soumissions seront lancées par le service d'architecture dès que possible. 

Levée et nettoiement 
Division de la voirie 

page 64, point 2.2. 

21. Il s'agit là de répondre aux besoin des grandes manifestations. Mais qu'en est-il pour les 
plus modestes qui engendrent, elles aussi des déchets divers ? 

Le texte a été rédigé au mois de mars dernier. Mais depuis la situation a évolué dans le 
sens souhaité par le commissaire. Les interventions du service sont de plus en plus 
fréquentes et prennent également en compte les manifestations plus restreintes. 

22. Qui assure la levée des corbeilles ? 

Quatre équipes se partagent cette tâche qui s'inscrit dans la rubrique " déchet de 
balayage ". 

23. Le nombre des dépôts sauvages a-t-il diminué ? 

Non. Il y en a toujours autant, mais Us sont évacués plus fréquemment 

Entretien du domaine public 
Division de la voirie 

page 65, point 1.16. 
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24. Où en est-on en ce qui concerne le remplacement des boutons poussoirs en plastique qui 
équipent les fontaines de la Ville par de éléments en acier ? 

Il suit son cours. 

25. Ne pourrait-on pas traduire un résumé de certains règlements touchant au fonctionnement 
des services de la Voirie en plusieurs langues courantes et taire mettre ces traductions au 
service des concierges ? 

Excellente idée. 

26. Quand le prochain calendrier municipal sera-t-il distribué ? Pourquoi un montant de 
100.000 FS a-t-il dû être voté? 

Le calendrier sera prêt en décembre prochain et la somme allouée correspond à 
l'organisation de campagnes de sensibilisation auprès de la population. 

page 66, point 1.21. 

27. N' y aura-t-il pas bientôt des conséquences budgétaires, vu la nécessité de transformer les 
arrêts de tram pour mettre leur hauteur en conformité, à l'occasion de l'inauguration des 
nouveaux véhicules en 2003 ? 

Imparablement Les études sont en cours, mais il ne sera pas possible de tout faire À la 
fois. 

page 66, point 1.27. 

28. Le terme de " barrières " est plutôt abstrait ? De quoi s'agit-il ? 

H s'agit des chaînes. 

C. Examen du budget à 3 positions en regard du document à 5 positions en 
présence de M M Ruffieux et Choffat 

Remarque liminaire: la première pagination correspond au document à 3 positions, la 
seconde au document à 5 positions. 

Secrétariat du département 

pages 39/71 
29. Poste 301. Peut-on expliquer les variations concernant tous les postes 301-Traitements du 
personnel ? 

Non, réplique M. Ruffieux. Ces éléments relèvent des services financiers et des 
ressources humaines. 
M. Choffat ajoute qu'Us ne maîtrise que les postes qui sont évoqués, soit les nouveaux. 
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30. Les postes vacants sont-ils à financer ? 
Oui. 

Il est donc possible d'engager du personnel de façon interne, soit sans passer par le Conseil 
municipal ? 

En cas de départ, des engagements peuvent être effectués, mais pas en cas de maladie 
prolongée. Il faut relever aussi qu'il y a le plus souvent décalage. En moyenne, il existe 5 
a 10 postes vacants, toujours différents, sur 460. Il s'agit d'un pourcentage très faible. 
M. Ruffieux ajoute qu'actuellement un demi-poste est vacant à la direction du 
département et qu'une mise au concours aura lieu pour désigner son directeur adjoint, 
si possible avant la fin de l'année. 

pages 39/7 J 

31. Poste 31052. Qu'est-ce qui est comptabilisé sous cette rubrique? 

Elle concerne les abonnements du service de la conservation du patrimoine qui a été 
transférée et qui ne disposait plus des journaux nécessaires. 

32. Poste 31054. Pourquoi une augmentation de 146 % ? 

De nouveaux abonnements ont été contractés, surtout en ce qui concerne la presse à 
caractère juridique. Par ailleurs, les lois fédérales et cantonales ont été acquises dans le 
version sur CD. Il s'agit d'un achat unique. 

Une réponse ultérieure précise sera fournie à la commission. 

pages 39/72 

33. Poste 31848. Cette nouvelle rubrique laisse-t-elle entendre que l'administration s'attend à 
de nouveaux procès? 

De nombreux litiges sont encours, il faut donc faire face à de nouvelles procédures. 
Jusqu'à ce jour les montants destinés à les financer étaient pris sur les fonds du 
Secrétariat général. Or, vu la multiplication des actions, il est devenu nécessaire de créer 
une rubrique. 

34. Poste 36406. A quoi correspond l'augmentation de 120*000 FS ? 

Il s'agit de la contribution Ville de Genève aux lignes de bus de la Vieille-Ville, de la 
Jonction et de l'Hôpital dont la fréquence a été renforcée. 

35. Poste 46903. D'où proviennent ces 12'000 FS ? 

De la location de la villa Zelle. Le montant est prélevé pour les transports publics, 
notamment le dimanche, des personnes âgées, conformément aux conditions du legs. 

10 
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Conservation du patrimoine architectural 

pages 39/73 

36. 301. Pourquoi les charges sociales augmentent-elles de 117% ? 

En raison de la demande d'un demi-poste supplémentaire. 

pages 39/74 

37. Poste 331. Pourquoi pareille diminution? 

Il s'agit de la suppression d'amortissements extraordinaires, conformément aux 
décisions prises l'an dernier. 

38. Poste 39101. Pourquoi pareille diminution? 

Cette baisse est due à l'attribution de ces locaux, sis à la rue du Stand, au service de la 
conservation du patrimoine. Auparavant, cet espace était occupé par le fonds d'arts 
contemporains qui versait un loyer. 

Division de l'aménagement et des constructions 
Administrations et opérations foncières 

pages 40/78 

39. Postes 31003 Pourquoi une telle augmentation de fournitures ? 

Ce service n'avait pas jusqu'à ce jour de budget pour cela. Cette somme comprend 
d'ailleurs des fournitures audiovisuelles et des annonces publicitaires, soit la part 
d'affiches du département auprès de la SGA, destinées à assurer l'information dans les 
quartiers. 

Il s'agit, commente M. Ferrazino, des constructions. La Ville souhaite avoir l'ensemble 
des données relatives à son patrimoine saisies informatiquement 

Aménagements urbains 

pages 42/83 

40. Postes 310, 314, 315 et 318: Est-il possible d'avoir plus d'informations ? 

Concernant le poste 310, l'augmentation est due à la multiplication indispensable des 
abonnements à diverses publications, tout comme à la mise en soumission publique de 
divers travaux selon les nouvelles exigences en la matière, le développement de concours 
en ce qui touche à l'aménagement urbain. 
Le poste 314 répond à la nécessité d'entretenir correctement les terrains et chemins en 

matière graveleuse qui sont en nombre croissant, de même que les bancs et bacs à sable 
qui sont placés sous la même rubrique. 

11 
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M. Ruffieui répond que c'est là le résultat de la prise en compte d'un loyer théorique 
pour les locaux utilisés. 
Pour le poste 315, une réponse écrite sera fournie à la commission des finances. 

Remarque du rapporteur: mieux vaut remettre au lendemain ce qu'il n'est pas indispensable 
défaire le jour même. 

Le poste 318 subit une augmentation importante, vu les objectifs ambitieux poursuivis 
par le département en la matière, tels qu'Us apparaissent dans la note 142. 

Remarque du rapporteur: il est évident, comme on le répète à l'envi dans les milieux simples 
de la campagne, et tout particulièrement en Savoie, que l'on ne fait pas d'omelette sans casser 
des œufs. 

Eclairage public et illumination 

pages 42/84 

41.Poste 2104312. Pourquoi une augmentation de 200.000 FS ? 

Cette augmentation correspond à la participation de la Ville à SIG Vital. 

Architecture 

pages 42/85 

42. Poste 2105 315. De quoi s'agit-il ? 

Pour le poste 315, une réponse écrite sera fournie à la commission des finances. 

Remarque du rapporteur: aucune. 

Bâtiments 

pages 43/90 

43. Poste 2106 314. Pourquoi 7 % d'augmentation ? 

Il s'agit d'adapter le montant nécessaire aux besoins recensés. Les bâtiments de la Ville 
augmentent et vieillissent. Le Conseil administratif a choisi d'être attentif à l'entretien 
du patrimoine immobilier de la municipalité. Le montant demandé est raisonnable en 
regard de la valeur d'assurance du fonds. 

44. Poste 2106 314. A quel montant se limitent les travaux effectués dans cette enveloppe? A 
partir de quelle somme faut-il établir une demande de crédit ? 

La demande ou non d'un crédit n'est pas liée à l'importance du montant à engager. Les 
travaux engagés sous cette égide le sont en fonction du niveau normal et par ailleurs 
anticipé de dégradation des bâtiments et ne comprennent jamais d'interventions 
lourdes. Il s'agit toujours d'entretien et jamais de changement d'affectation. 

12 
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45. Poste 2106 314. Pourquoi dans ces conditions demander régulièrement par des 
propositions " multipac " pour assurer l'entretien d'immeubles? Pourquoi un système parallèle 
existe-t-il ? 

M. Ruffieux explique que la somme allouée à ce poste reste insuffisante et qu'il faut par 
conséquent bien en passer par des demandes de crédit parallèles, en fonction des 
besoins. 

46. Poste 2106 314. Quelle serait la somme nécessaire à ajouter à ce poste pour éviter ce 
mécanisme tout à la fois chronophage et inutile ? 

M. Ruffieux estime qu'il faudrait ajouter nne somme de l'ordre de 7, 5 millions, soit 3,5 
millions pour les bâtiments publics et 4 millions pour les immeubles locatifs Ville de 
Genève. 

p43 /91 

47. Poste 2106 315. Pourquoi pareille augmentation ? 

Il s'agit d'une somme introduite au service des achats en vue de l'acquisition de 
matériels informatiques. 

P43 m 

48. Poste 2106 390. De quoi s'agit-il ? 

Ces intérêts répartis concernent des crédits affectés à des bâtiments publics divers votés 
depuis des années. 

Energie 

p44/93 

49. Poste 2107315. Est-il possible d'avoir des explications ? 

Il s'agît d'une ventilation. Par ailleurs si une augmentation apparaît dans certains 
secteurs et non dans d'autres, cela est dû à la facturation interne de prestations liée au 
système informatique. 

Division de la voirie 
Logistique et technique 

p45/99 

50. Poste 230200311. Quels sont les motifs de cette augmentation ? 

M. Choffat explique qu'il s'agit d'outillage et de machines pour les ateliers et les garage 
de la Voirie. 

Manifestations et matériel de fête 

13 
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51. Poste 230201365. S'agit-il d'une augmentation au budget ? 

11 est vrai que cela prête à confusion. En fait la somme dont il s'agit ici est celle qui 
correspond aux rabais effectués, soit entre le prix réel de la prestation et rencaissement 
effectif enregistré. Le principe de la facturation interne laisse ainsi apparaître une forme 
de subventionnement déguisé. 

52. Poste 230201365. Comment dès lors faire partie de la liste des bénéficiaires? 

Les bénéficiaires ne sont pas les plus malins. Ces rabais sont effectués en fonction du 
règlement public qui est rigoureusement appliqué. On ne saurait exonérer telle ou telle 
association pour une raison ou une autre. D'ailleurs en cas de doute, référence est faite 
auprès du CA. 

Etudes et constructions 

p47/I05 

53. Poste 2303438. Quels sont les motifs de cette augmentation ? 

Il s'agît de prestations internes, notamment de frais de promotion. 

Levée des résidus 

p48/109 

53. Poste 230502351. Peut-on avoir des précisions? 

Il y a une augmentation de la taxe d'incinération pour les déchets traités aux 
Cheneviers. Mais du fait de la réussite enregistrée en matière de tri et de récupération 
des déchets, le tonnage à évacuer par le biais de l'incinération diminue régulièrement de 
façon importante. D'où la baisse des coûts prévue en 2003. 

Nettoiement du domaine public 

p48/U0 

53. Poste 230503. Explication 162. cette note est trop succincte. Peut-on avoir des précisions? 

C'est bien sûr les prolongations données à la motion du conseiller municipal Winet, mais 
aussi la volonté du magistrat de porter l'accent sur le nettoiement de quelques secteurs, 
notamment les parcs, la Vieille-Ville et les abords de la gare de Cornavin. 

14 
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ni. Bilan des travaux de la commission des travaux 

Les membres de la commission des travaux dans leur grande majorité estiment que le travail 
d'analyse qui a été effectué reste superficiel, faute de temps. Heureusement qu'une première 
partie du travail a pu être assurée dans le courant du printemps. 

Néanmoins, au terme de cette étude, dans leur ensemble, les membres de ta commission des 
travaux tiennent à relever avec satisfaction que la division de la Voirie poursuit une évolution 
positive en termes de lisibilité, d'exhaustivité et de transparence en matière de présentation de 
budget. 

La commission des travaux constate également avec satisfaction qu'une volonté nette se fait 
jour pour assurer un meilleur entretien du patrimoine bâti de la Ville et qu'une véritable 
politique anticipatoire est désormais appliquée. 

En revanche une majorité de la commission s'inquiète de voir le budget du département de M. 
Ferrazino croître, tout comme le nombre de postes, même si le département de 
l'aménagement, des constructions et de la Voirie relève, non sans pertinence, que 
l'augmentation du nombre de tâches qui lui sont attribuées nécessite bel et bien à son tour une 
augmentation de postes. 

IV. Amendements proposés et votes effectués 

1. Amendement du groupe radical 

Suppression des 4 postes attribués à la Division de la Voirie, ainsi que des charges y 
afférentes: 

Vote: 
4 oui ( 2 libéraux, 2 radicaux) 
7 non ( 2 socialistes, 2 ADGI/S, 2 PDT, 1 Vert ) 
2 abstentions ( 2 PDC ) 

Amendement refusé. 

2. Amendement du groupe PDC 

Conversion des 2 postes de cadre attribués à la Division de la Voirie et du Service des 
aménagements urbains en postes d'ouvriers: 
Vote: 
6 oui ( 2 libéraux, 2 radicaux, 2 PDC) 
7 non ( 2 socialistes, 2 ADGI/S, 2 PDT, I Vert ) 
0 abstention 

Amendement refusé. 

15 



3718 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

J<4% 

3. Amendement du groupe socialiste 

poste 2106314 

Proposition: + 7.500.000 FS 

Vote: 
7 oui ( 2 socialistes, 2 ADG/SI; 2 ADG/PT, 1 Vert) 
6 non ( 2 libéraux, 2 radicaux, 2 PDC) 
0 abstention 

Amendement accepté. 

Remarques: 

ï. Lors des votes, deux membres ( UnE UbéralE et unE VertE ) de la commission étaient 
absents. 

2. Le groupe libéral, notamment, a annoncé que faute de temps dans le cadre de la 
commission des travaux, il développerait ses amendements en séance plénière, à l'occasion du 
vote du budget. 

V. Prise de position des commissaires 

Le parti libéral estime de façon très générale que les cinq conseillers administratifs n'ont pas 
pris conscience de la gravité de la situation économique en cette fin d'année 2002 qui voit le 
chômage croître de façon inquiétante, et qu'ils devraient épargner les deniers publics plutôt 
que d'augmenter plus que jamais les dépenses, tous secteurs confondus. L'effort de solidarité 
avec le monde économique, en plein désarroi et durement frappé par l'effondrement de la 
Bourse, doit être accru et sans faille. 
Il va donc de soi que le parti libéral qui, en outre, n'a pas obtenu gain de cause au sujet des 
amendements proposés, ne votera pas le projet de budget 2003 du dicastère de M. Ferrazino. 

Le parti radical avait l'espoir d'une amélioration dans les prestations assurées par la Division 
de la Voirie, mais les résultats sont plus qu'insuffisants. C'est dire que la déception du parti 
radical est grande, et c'est bien pour cette raison qu'il ne veut pas voir l'effectif dé ces services 
croître encore et le nombre de cadres se renforcer un peu plus. Son' amendement ayant été 
refusé, c'est tout naturellement qu'il refusera le projet de budget 2003. 

Le PDC, de son côté, s'abstiendra sur le vote du budget 2003, sa position n'étant pas encore 
arrêtée - abstention ou refus du budget 2003 en plénum- . Il regrette le rejet de son 
amendement qui aurait permis de renforcer sur le terrain les effectifs de la Voirie. 
Le PDC juge une fois encore que la propreté en ville de Genève est insuffisante et que la 
Voirie faillit à sa tâche. 
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Les Verts, quant à eux estiment qu'il s'agit d'un bon budget de l'Alternative. Il révèle une 
politique ambitieuse, une gestion financière saine et une approche réjouissante des problèmes 
d'aménagement du territoire. 11 votera donc ce projet de budget 2003. 

L'ADG/SI votera bien entendu le budget 2002, parce qu'il s'agit d'un bon budget de 
l'Alternative. Le groupe estime, quant à lui, que la propreté de la Ville est remarquable, qu'il 
n'y pas lieu de se plaindre, bien au contraire, et qu'à bien y regarder, Genève est sans doute la 
ville la plus propre d'Europe. 

L'ADG/PDT estime ce budget est remarquable et qu'il correspond en tout point à la politique 
de l'Alternative. Il le votera donc sans hésitation. Le groupe relève que les prestations de la 
Voirie ne donnent pas entière satisfaction, notamment en ce qui concerne la gestion des 
débarras sauvages; mais l'ADG/TP est convaincue qu'il s'agit là prioritairement d'une question 
de personne qui devrait bientôt trouver sa solutioa 

Le PS, enfin déclare qu'il votera ce projet de budget 2002, dans la mesure où il lui donne 
globalement satisfaction, et qu'il correspond aux objectifs politique de l'Alternative. 
Le PS est donc heureux de constater une amélioration en ce qui concerne tout à la fois 
l'entretien du patrimoine bâti, et c'est dans cette optique qu'il a proposé l'amendement qui a été 
accepté. 
En revanche, tout comme la majorité des autres groupes, le PS regrette l'insuffisance de 
prestations fournies par la Voirie, en dépit des efforts manifestes que ces services ont fourni. 
Le PS estime qu'il faut insister désormais sur une sensibilisation de la population au problème 
posé, parier sur l'éducabilité des citoyenNEs en matière de propreté urbaine, mais aussi 
pénaliser les récalcitrantEs et autres impénitentEs. 

f VIL Vote 

An vote indicatif, le projet de budget est accepté par 7 oui ( 2 PS, 1 Vert, 2 ADG/ PDT, 2 
ADG/IS,) 4 non ( 2 L, 2R ) et 2 abstentions ( 2 PDC ) 

Remarques: 

1. Lors des votes, deux membres ( UnE HbéralE et unE VertE ) de la commission étaient 
absents. 

Gérard Deshusses 
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Pour ce qui est de la Journée sans ma voiture, un montant de Fr. 3'500.— 
a été prévu pour l'exercice 2003 en prévision d'une location de W.-C. et 
de matériel de fêtes divers. 

Au service aménagement urbain, une somme de 412'000 francs a été 
prévue sur le compte 31861. 

En 2002, la dépense du budget de 400'000 francs s'est répartie selon les 
rubriques suivantes: 

BUDGET 
EN VILLE, SANS MA VOITURE! 2002 

Désignation Budget 
Information et communication (affiches, 
tout-ménage, médias, stands, flyers, 
signalisation, etc.) 

173*226.00 

Gratuité TPG 39*950.00 
Matériel, infrastructures (tentes, vaisselle, 
etc.). électricité 40*448.00 
Staff (sécurité, manutention, tri déchets) 12*280.00 
Brunch, marché, repas et boissons 6*492.00 
Culture-loisirs 31*855.00 
Rallyes, cours VPH, selon écomobilité et 
offre vélos, rollers, bateaux, etc. 56*259.00 
Quartiers 9*100.00 
Monitorinq (bilan "scientifique") 40*000.00 
Bilan des activités 9'910.00 
Subventions -19*500.00 

Total 400*000.00 
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Rapport de la commission des arts et de la culture chargée d'examiner le projet de 
budget 2003 du département des affaires culturelles. 

Rapporteur: M. Jacques Finet 

La commission s'est réunie les 19, 26 septembre et 10 octobre 2002, sous la présidence de 
M. Jean-Charles Lathion. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Marie-France Perraudin et Ursi Frey. 

Le travail de la commission a porté sur la section concernant les affaires culturelles du 
«Projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 2003». 

Elle a auditionné: 
M. Alain Vaissade, conseiller administratif; 
M. Eric Hermann, directeur de la Direction des finances. 

- M. Pierre Roehrich, directeur du département des affaires culturelles. 

Table des matières 

1. Avertissement 
2. Sujets d'ordre général abordés 
3. Questions de la commission et réponses reçues 
4. Amendements proposés et votes de la commission 
5. Discussion finale et vote 
6. Annexe 1: Récapitulation des variations 
7. Annexe 2: Ventilation des subventions SAAC 

1. Avertissement 

Le présent rapport fait suite au rapport préliminaire du 28 juin 2002 concernant les bjectifs 
budgétaires pour l'année 2003 du département municipal des affaires culturelles, qui avaient 
été examinés par la commission lors de ses séances des 25 avril, 16,23 et 30 mai 2002. 

Un certain nombre d'éléments du rapport en question, particulièrement les commentaires de 
la commission sur la procédure budgétaire ainsi que l'exposé des priorités de chaque parti 
dans le domaine artistique et culturel, ne sont donc pas repris dans le présent document. 

2. Sujets d'ordre général abordés 

Nouvelle présentation du budget et gestion par objectifs 

Les commissaires s'interrogeant sur la nouvelle présentation du budget, ont longuement 
entendu MM. Vaissade, Hermann et Roerich à ce sujet. 

Le Conseil municipal a demandé, via le Conseil administratif, de présenter les objectifs 
politiques correspondant aux opérations de chaque département, le rapport détaille ces 
objectifs pour chaque service. Les commissaires déplorent cependant que la plupart de ces 
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objectifs soient décrits en termes un peu trop généraux (dans le genre: «assurer le suivi des 
dossiers en cours»). 

Des doutes sont également formulés concernant l'établissement des objectifs et leur 
évaluation en fin d'exercice: Il apparaît que chaque service a travaillé librement à 
l'établissement de ses propres objectifs, sur la base d'un canevas fourni par le Contrôle de 
gestion, les objectifs ont ensuite été validés par le magistrat. Quant à l'évaluation, elle sera 
effectuée en interne par le service et transitera par la voie hiérarchique jusqu'au chef de 
département pour validation et éventuellement remaniement des critères pour l'exercice. A 
remarquer que, selon M. Hermann, la commission elle-même pourrait également 
entreprendre ce travail. 

A une demande concernant la consultation des usagers pour la fixation de certains objectifs, 
M. Vaissade répond affirmativement. 

Contrôle des entités subventionnées 

Un commissaire s'inquiète du contrôle de la performance des organismes subventionnés, 
qui ne font pas l'objet d'un accord de subventionnement, et de la justification des sommes 
versées. 

Il apparaît qu'il n'y a pas de vrai contrôle de la performance; par contre chaque département 
effectue lui-même un contrôle comptable de base, selon des procédures mises en place, il y 
a plusieurs années. Il reste à définir avec précision les contrôles au niveau des rubriques 
détaillées du compte de fonctionnement (niveau 3). Un mandat de contrôle fiduciaire est 
parfois confié à un intervenant externe. 

Politique appliquée en matière de loyers 

Le présent budget recense la quasi-totalité des prestations en nature. 

Une commissaire déplore le fait que l'introduction des prestations en nature nuise à la 
lisibilité des subventions. 

C'est pour se conformer à la loi, que la Ville de Genève fait désormais apparaître dans son 
budget les prestations en nature. Il s'agit en particulier des loyers des locaux mis à 
disposition de services de la Ville ou de tiers. 

Ainsi, pour un certain nombre d'entités subventionnées, le montant de ces loyers 
s'additionne au montant de la subvention financière, ce qui peut donner l'impression que la 
subvention augmente, alors qu'en réalité il n'en est rien. 

Quant au calcul des loyers, il est effectué par la GIM, en tenant compte des prix du marché 
et de l'utilisation des locaux. 

Un commissaire attire l'attention du magistrat sur le danger de voir les prestations internes, 
comme les loyers, soumis à la TVA. 

Conventions de subventionnement 

Certains commissaires s'inquiètent du fait que chaque fois qu'une institution signe une 
convention de subventionnement elle obtient une augmentation substantielle de sa 
subvention. De plus, bien que théoriquement le dernier mot revienne chaque année au 
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Conseil municipal, le fait que le document définisse la subvention pour 4 ans restreint en 
pratique la liberté de ce dernier. 

Financement du Grand Théâtre 

Ce sujet suscite de multiples questions des commissaires concernant l'évolution de la 
situation financière, la subvention, le fonds de réserve, la garantie de l'Etat, le rôle du 
mécénat, l'imputation des frais d'entretien de l'immeuble, le loyer, etc. C'est pourquoi la 
commission décide d'entendre les responsables (bureau) lors d'une séance ultérieure. 

Effectifs du département des arts et de la culture 

Le «Tableau du personnel occupé», figurant pages 220 et 221 (pages chamois) du projet de 
budget, suscite d'abondantes discussions avec le magistrat et son directeur. 

En gros, un certain nombre de commissaires trouvent peu claire la façon dont est présentée 
l'évolution des effectifs: officiellement un seul nouveau poste est demandé, cependant 
l'augmentation du nombre de postes entre les budgets 2002 et 2003 est globalement de 17, 
soit 2%, la masse salariale, elle, augmentant de 3,8%! 

Des explications compliquées sont reçues, faisant état de changements intervenus dans le 
courant de l'année 2002 quand il a fallu nommer fonctionnaires des employés «réguliers», 
parce que leur salaire annuel a dépassé la déduction de coordination AVS (imposé par la 
LPP). 

Il est aussi expliqué que dans la catégorie des temporaires, les postes n'existent pas et qu'il 
s'agit d'un calcul théorique mais qu'il existe une catégorie de personnes accomplissant des 
missions limitées dans le temps (temporaires), qui ne seront pas nommées fonctionnaires. 

Plusieurs commissaires persistent dans leur opinion: quelles qu'en soient les raisons, il y a 
bel et bien eu une augmentation des effectifs d'une année à l'autre, sans que le Conseil 
municipal ait été consulté... 

3. Questions de ia commission et réponses reçues 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2003 

Page 68 
Service administratif et technique de la Division art et culture 

(21) 
Quels sont les critères de choix qui font décider d'engager des mandataires externes à 
l'administration? 

Cela dépend de l'importance du mandat. Dans la pratique actuelle, 1 seul a été attribué et 
pour un faible montant. 

A quoi le niveau 3 correspond-il? 

Le niveau 1 correspond à un simple contrôle comptable, le niveau 2 à un contrôle un peu 
plus approfondi et le niveau 3 au dépouillement de toute la comptabilité. 
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(41) 
Quelle va être l'ampleur des travaux envisagés sur l'Alhambra, le Grûtli et le Victoria Hall? 

Il s'agit seulement, ici, d'une participation concernant les études et travaux de chantier afin 
de faire avancer les dossiers sur le plan administratif et technique. 

Pages 69-70 
Promotion culturelle 

(11) 

A-t-on analysé l'adéquation entre tirage et demande du public? 

On a imprimé davantage de programmes, suite aux expériences des années précédentes. 

(12) 

Y a-t-il eu un déficit d'image du DAC? 

Il n'y a pas de déficit. 

(15) 
Pourquoi remettre à l'ordre du jour la collaboration avec Genève tourisme? 
Certains liens se sont renoués et il existe par exemple un projet pour un guide; un autre 
projet a dû être abandonné, faute de trouver un accord. 
(16) 
Qu'en est-il de l'assistance fournie par le Centre multimédia aux services et aux 
subventionnés? 

Un service existait au Grûtli pour répondre aux besoins dans le domaine audio-visuel. Il a été 
transformé en service multimédia pour diverses prestations de mise à jour du site culturel 
(création de pages, reportages sur les manifestations, etc.) mais il ne s'agit pas d'un centre 
de production. Ce service compte 1 responsable, 1 technicien et un concepteur WEB qui 
travaillera à mi-temps ainsi qu'un stagiaire en formation qui va rester pendant les 2 ans de 
sa formation dans la HEG et encore 3 années par la suite (il a fallu ajuster les conditions 
d'engagement à ce nouveau type de formation). 

Les prestations de ce centre concernent-elles seulement le DAC? 

Il peut assister d'autres services au niveau de la communication, de l'affichage, etc. mais il 
s'occupe principalement de la promotion culturelle. 

(21) 
Comment ce cycle de cinéma pour les aînés fonctionne-t-il? 

Cette nouvelle prestation fonctionne bien; elle consiste à subventionner des billets pour les 
aînés. 

Existe-t-il une coordination entre les départements qui s'occupent des aînés? 

Cette opération est conduite en liaison avec le service social de la Ville. 
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Quelles sont les mesures envisagées pour faciliter les accès aux théâtres, et plus 
précisément au Grand Théâtre, des personnes à mobilité réduite? 

Cela concerne le département 2; il s'agit d'investissements. 

(23) 

Quel est le bilan des ventes de la carte «20 ans/20 francs» ? 

Un bilan est en cours. 800 cartes ont été vendues et l'évolution est positive. 

Page 71 
Service aux artistes et acteurs culturels 
(11) 
Selon quels critères détermine-t-on si une institution va bénéficier d'une ligne spécifique 
dans le budget ou d'une somme sortie de «l'enveloppe»? 

L'enveloppe du magistrat répond à des demandes ponctuelles, alors que la ligne budgétaire 
est une façon plus régulière d'attribuer une aide. 

Pourquoi certaines associations qui ont fait leur preuve n'ont-elles pas de ligne et reçoivent 
toujours des aides via l'enveloppe? 

Comme une ligne est attribuée, via le Conseil municipal, en principe pour une dizaine 
d'années, le Conseil administratif est prudent et commence souvent par le système de 
l'enveloppe. Ensuite, c'est au chef de service de proposer de stabiliser l'attribution. 

Quelle est la politique d'aide au cinéma? 

L'élaboration d'une convention concernant le soutien au cinéma est en cours avec l'Etat. 

Pourquoi l'OSR n'est-il pas explicitement mentionné ici? 

L'OSR figure dans la Ventilation SAAC (annexe 1). 

Quelle est l'influence réciproque des politiques de l'Etat et de la Ville dans le domaine de 
l'encouragement à la culture? 

L'Etat attend souvent une réponse de la Ville avant de donner la sienne et l'inverse est 
parfois vrai. 

(21) 
Que sont les commissions de préavis? 

Ces commissions, composées d'experts, émettent des préavis qui sont ensuite transmis au 
magistrat avec une proposition d'attribution ou de refus. Leur règlement est public et tout le 
monde peut y accéder. Le magistrat a renouvelé récemment la composition de plusieurs 
commissions. 

(22) 
Quels sont les critères de composition des jurys? 

Pas de réponse. 
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(23) 
Qui est concerné par la catégorie «populaire»? 

If existait une ancienne appellation «les populaires» pour certains groupements. Elle n'existe 
plus. Les actions populaires entreprises concernent des groupes ciblés, par exemple contre 
l'exclusion. C'est à travers les associations actives dans ce domaine que se font les 
interventions. 

Ces associations informent-elles le département des résultats obtenus? 

Oui et la fréquentation progresse.' 

Page 72 
Fonds d'art contemporain 

(11) 

Quel lien le Fil du Rhône (réalisation d'aménagements urbains) a-t-il avec le DAC? 

Le Fonds d'art contemporain, rattaché au DAC, est à l'origine du projet Fil du Rhône lancé 
par la Ville de Genève en 1994. Le service gestionnaire des réalisations prévues par ce 
projet est le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public rattaché au département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. Le Fonds d'art contemporain est associé à 
la coordination des projets et veille en particulier à la mise en œuvre des interventions 
artistiques. 

(21) 

Le réaménagement de la réserve aux Ports-Francs concerne-t-il le Musée d'ethnographie? 

La réponse est oui. 

Qu'entend-on par «numérisation des œuvres»? 

Il s'agit de faire des photos numériques pour l'inventaire. 

(31) 
L'pbjectif mentionné pour la diffusion des œuvres du FMAC fait déjà partie de sa mission 
d'origine: pourquoi doit-on encore accentuer cette diffusion et comment? 
Effectivement, le tableau relatif aux missions du FMAC comprend la diffusion. L'objectif pour 
2003 est de poursuivre et d'améliorer le travail de valorisation de la collection auprès des 
différents partenaires institutionnels et du public, au moyen du site Internet, d'actions ciblées 
par rapport à des réalisations dans l'espace public ou encore du renouvellement de 
l'accrochage des œuvres dans les différents locaux. 

Pages 73-74 
Conservatoire et Jardin botaniques 

La réflexion à long terme sur l'avenir de cette grande institution, une des dernières de ce 
type qui soit municipale, n'intervient, semble-t-ii, que lorsque de gros problèmes d'argent se 
posent. Ne peut-on pas la continuer en période faste? 

La réflexion sur l'avenir des institutions, qui se trouvent, pour des raisons historiques, dans 
le domaine de compétence municipal, se poursuit depuis plusieurs années. Elle a sa place 
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dans les discussions préparatoires menées entre le DtP, le DAC et des représentants de 
l'ACG à propos de la répartition des charges de la culture (infrastructures et 
fonctionnement). Des institutions telles que le Conservatoire et Jardin botaniques, qui on 
des liens étroits avec l'Université, font l'objet d'un regard particulier, puisqu'elles sont liées, 
par convention, à l'Aima Mater. 

(21) 
La désinfection de l'herbier ne risque-t-elle pas d'être une agression pour les pièces? Quel 
est le rythme de cette désinfection? 

Cette opération périodique est nécessaire pour éviter l'attaque des échantillons par les 
parasites. 

Pages 75-76 
Musée d'art et d'histoire 

(11) 

Quelles sont les procédures d'acquisition? 

Les acquisitions en faveur des Musées d'art et d'histoire sont régies par quatre règlements 
approuvés par lé Conseil administratif le 29 janvier 1997, à savoir 

règlement des commissions d'achats du Musée d'art et d'histoire; 
règlement des commissions d'achats du Musée de l'Ariana; 
règlement des commissions d'achats du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
Règlement des commissions d'achats du Musée d'histoire des sciences. 

Dans la pratique, les conservateurs transmettent les propositions d'acquisitions au directeur 
des MAH; celui-ci fait suivre au département des affaires culturelles, pour décision finale du 
magistrat, les dossiers retenus, accompagnés d'une proposition de financement (dans la 
mesure où différents crédits et fonds sont disponibles). 

(21) 
Que sont les archives Ecart? 

L'exposition «Ecart, Genève 1969-1982/L'irrésolution commune d'un engagement 
équivoque», qui s'est tenue en 1997 à la fois au Cabinet des estampes et au MAMCO, a 
permis de rassembler la quasi-totalité des archives du Groupe genevois, dont Ken Friedman 
disait que «beaucoup le considéraient comme l'espace alternatif en Europe le plus important 
des années 70». Ces archives ont depuis été déposées au Cabinet des estampes par John 
M. Armleder. Elles contiennent des ensembles très importants - d'un point de vue aussi bien 
historique qu'artistique - de photographies, de correspondances, de livres d'artistes, de 
multiples, de documents, d'œuvres et de films. 

Ecart a été créé en 1969 par John M. Armleder et Claude Rychner, très vite rejoints par 
Carlos Garcia. Les activités du groupe, hormis sa propre production artistique, consistaient 
en l'organisation et la présentation d'expositions, l'animation d'une librairie spécialisée dans 
la diffusion de revues, livres et tous imprimés, le développement d'une politique édltoriaie 
(publication et impression de projets d'artistes sous forme de livres et de multiples). Peter 
Downsborough, Robert Filliou, Genesis P-Orridge, Sarkis, Dan Graham, Maurizio Nannucci, 
Gûnther Ruch, Lawrence Weiner ont par exemple bénéficié d'une ou de plusieurs 
publications. Si l'on ajoute encore la fondation de l'Ecart Performance Group, qui donna des 
récitals de performances jusqu'en 1981, la réalisation de films, la participation à de 
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nombreuses expositions et l'inscription dans le réseau international du «mail art», on 
prendra la mesure de la production multiforme et foisonnante d'Ecart. 

(22) en lien avec (44) 
Quels sont les objectifs du département quant à l'accès du public à Musinfo? 

La 1ère phase (informatisation des collections) est en cours. Ensuite, il faudra faire un choix 
de ce qui sera accessible et passer à la 2e phase pour organiser l'accès public via Internet. 

(42) 

Quand aura lieu la réouverture du Cabinet des estampes, si longtemps fermé? 

Prochainement, mais aucune date n'a encore été fixée. 

Page 77 
Musée d'ethnographie 
(13) 
// est certes louable d'acheter ou de recueillir des objets, mais ne faudrait-ir pas mieux 
reporter ces acquisitions, étant donné la situation actuelle? 

Les acquisitions sont très sélectives et faites à la demande du musée et selon les moyens 
disponibles; tes nouveaux arrivages seront stockés au Port Franc. 

Page 78 
Musée d'histoire naturelle 

Une question sur l'avenir à long terme de ce musée, similaire à celle qui a déjà été posée à 
propos du CJBM reçoit une réponse identique. 

Qu'elle est la répartition des visiteurs entre «captifs» (scolaires) et «spontanés» (autres 
visiteurs? 

Réponse écrite promise et non reçue. 

Quel est le prochain secteur du DAC qui sera choisi pour y introduire la gestion par 
prestations, comme l'a été le Muséum? 

Des travaux préparatoires sont effectués dans ce sens au Service de ta promotion culturelle. 

(33) 
Quand bien même l'accès aux collections permanentes est gratuit, pourquoi les revenus 
sont-ils si bas? Existe-t-il une stratégie pour attirer un public autre que les jeunes? 

Le musée n'organise que rarement des expositions temporaires, seules payantes. Donc, il e 
rarement des recettes. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

3729 

159 
Projet de budget 2003 

Pages blanches - Compte de fonctionnement 

Paae 55 
Cellule 3: Affaires culturelles 
Quelles sont les raisons d'une augmentation des revenus de 77,2%? 

Il s'agit de la prise en compte des locaux mis à la disposition des services (subvention en 
nature); le même montant est aussi porté en augmentation des charges du département, ce 
qui se solde par une opération blanche. 

Cellule 3001: Secrétariat du département 
Pourquoi 40,3% de baisse des charges? 

La baisse des charges est due à la disparition des amortissements extraordinaires de 
l'année dernière. 

Cellule 30021: Fonds municipal d'art contemporain 
(Déplacé vers 310661, page 67) 

Pages 56 - 57 
Cellule 310100 317: Administration du service 
Quelle est la signification de la note 168 (colloque INTIX GE 2003)? 

La Ville de Genève (par l'intermédiaire du département des affaires culturelles) fait partie de 
l'Association mondiale de billetterie (International Tïcketing Association - INTIX), dont le 
siège est à New York. Cette association faîtière sans but lucratif regroupe des fournisseurs 
et des institutions utilisatrices de billetteries, dans tous les domaines. INTIX organise 
régulièrement des congrès et des expositions à travers le monde. Pour la première fois, cet 
événement se déroulera à Genève en 2003. Le service administratif et technique de la 
Division art & culture, chargé de fa gestion de la billetterie des salles de la Ville de Genève, 
souhaite en profiter pour compléter la formation de son personnel en lui permettant de 
participer activement aux conférences et de visiter l'exposition. En outre, ce service fournira 
sur place une aide modeste à l'organisation du congrès dont le budget avoisine le million de 
francs. Pour ces raisons une demande supplémentaire limitée à l'an 2003 figure dans 
certaines rubriques. 

Page 58 
Cellule 310130: Accueil et gérance 
Pourquoi cette cellule est-elle vide? 

La cellule a été supprimée faute de contenu. 

Page 61 
Cellule 310356: Halles de l'Ile 
Où en sont les travaux aux Halles et pourquoi la subvention a-t-elle augmenté? 

La motion M-239 a été renvoyée par le Conseil municipal au Conseil administratif. Les 
projets de passerelle et de verrière centrale sont gérés par le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie à la suite du vote du crédit d'étude par le 
Conseil municipal en janvier 2002 (PR-117A). 
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Cellule 310357: Villa Dutoit 
Quelles sont les activités de la Villa et pourquoi la subvention augmente-t-elle? 

La Villa Dutoit est un centre culturel de quartier permettant, en particulier, une rencontre 
entre habitants, d'une part, et artistes ou autres acteurs culturels, d'autre part. Une attention 
particulière est portée aux conférences, présentations, débats, etc. et toutes occasions 
facilitant ces contacts et susceptibles d'enrichir la vie sociale des habitants 

Dans cette perspective, des expositions, des concerts et des séances de lecture sont 
organisés, dont certains plus spécifiquement présentés par des artistes ou groupes du 
quartier. Du 28 novembre 2001 au 17 juin 2002, le comité a pu organiser 37 manifestations 
impliquant 144 artistes. Il est à relever que 32 artistes (amateurs ou professionnels) sont 
considérés «de proximité». Les organisateurs estiment que le nombre d'auditeurs et de 
visiteurs a été supérieur à 3000. 

L'association, qui a procédé à une mise à jour de ses statuts afin de les rendre conformes 
aux demandes de la Ville de Genève, comptait 229 membres ayant payé leur cotisation au 
30 mai dernier. Elle bénéficie de l'usage de la demeure et a réalisé une manifestation avec 
d'autres associations du quartier (le marché de Noël artisanal); par ailleurs, elle accueille les 
assemblées de l'association d'habitants du quartier. 

Des permanences d'accueil, pour les personnes âgées notamment, ainsi qu'un recours au 
bénévolat pour certaines actions promotionnelles, renforcent le travail de proximité et la 
dimension sociale de la Villa. Elle a pu organiser l'ensemble de ces manifestations grâce à 
la subvention de la Ville de Genève et au solde positif qu'avaient laissé les exercices 
précédents. Ce modeste reliquat est aujourd'hui dépensé. 

L'augmentation du montant de la subvention permettrait de maintenir ce rythme de 
manifestations et d'en accroître la visibilité. Il n'autorise pas la professionnalisation du comité 

Page 62 
Cellule 310550: Spectacles populaires 
Quête sont tes critères de définition de ces manifestations? 

Afin de favoriser l'accès aux événements culturels, la Ville de Genève a développé depuis 
de nombreuses années plusieurs types de mesures spécifiques. Elle soutient l'organisation 
d'événements artistiques ou culturels en apportant un appui financier à des tiers pour des 
événements dont l'accès est gratuit ou qui permettent l'accès de certaines catégories de 
publics, essentiellement des gens défavorisés. 

En 2001, les subventions sont allées aux événements suivants: 

Association Pour y croire encore: La Fête de l'espoir 20'000 
Ballet du Grand Théâtre au Théâtre du Loup 10'OOO 
Carnaval de Genève 30'000 
La Coulou: Festivités des 15 ans 15'000 
La Revue 20780 
La Fureur de lire: Exposition Esprits médiévaux et actuels 300 
La Fureur de lire: Cercle de la Librairie et de l'Edition 23'100 
La Fureur de lire: Société genevoise des écrivains 3'000 
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Cellule 3106; Services aux artistes et acteurs culturels 
Quelles sont les raisons de l'augmentation globale de 26%? 

Cette cellule contient surtout des subventions. La prise en compte des subventions en 
nature (mise à disposition de locaux) explique en partie l'augmentation. Le reste provient 
d'augmentations réelles des subventions et de l'apparition de nouvelles subventions, telle 
celle du MAMCO. 

Page 63 
Cellule 310604: Centres culturels alternatifs 
Comment se justifie l'augmentation globale de 171,2%? 

D'après le budget à 5 positions, cette augmentation se décompose en une augmentation de 
100 000 francs de la subvention directe, qui passe à 430 000 francs, et en une subvention 
en nature (mise à disposition du bâtiment de l'Usine) de 465 000 francs qui n'apparaissait 
pas en 2002. 

Cellule 310605: Aides aux intermittents 
Quel est le bilan de ces aides? 

Depuis septembre 2000, les attributions sur le crédit en faveur des intermittents du 
spectacle, augmentées de la participation de l'Etat de Genève (400 000 francs) et de l'Etat 
de Vaud (400 000 francs), sont gérées par l'association «Action Intermittents». En effet, 
depuis cette date, la Ville de Genève a été rejointe dans son action, par ces deux cantons, 
et «Action Intermittents» a été désigné comme le gestionnaire unique du fonds. Les cantons 
de Neuchâtel et de Frïbourg envisagent de participer également à cette action. 

La Ville de Genève prend en charge à 50%, à parité avec l'Etat de Genève, le soutien des 
intermittents domiciliés sur le territoire municipal. L'Etat prend en charge à 100% le soutien 
des intermittents domiciliés dans le canton, mais hors la Ville. Le Canton de Vaud prend en 
charge ses propres ressortissants. 

Les frais de cette gestion par «Action Intermittents» sont partagés entre les différents 
bailleurs de fonds. La part de frais supportée par la Ville de Genève se monte à 
15 200 francs. 

L'ensemble des subsides versés depuis septembre 2000 à des personnes domiciliées en 
Ville de Genève représente 465 834,50 francs. Un montant équivalent a été accordé par le 
canton qui, de plus, a apporté un appui de 196 670 francs à des intermittents domiciliés 
dans d'autres communes. 

Durant cette période, 129 aides ont été accordées à des comédiens, danseurs, metteurs en 
scène, musiciens ou techniciens de théâtre. Les projets dans lesquels ces personnes étaient 
engagées relevaient de : théâtre (107), danse (10), cinéma (9) et musique (3); presque tous 
relevaient de compagnies indépendantes. 

Page 64 
Cellule 310613: Fête de la musique 
Quelles sont les raisons de cette énorme augmentation? 

Il a été tenu compte des coûts effectifs et d'une imputation due à la Voirie pour le matériel 
de fête. Une convention de subventionnement sur 4 ans est en cours de discussion. 
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Cellule 310613 469: Fête de la musique -Autres subventions 
D'où ces autres subventions proviennent-elles? 

Cette rubrique représente une estimation de ce qu'on peut recevoir des partenaires 
extérieurs. 

Cellule 310614: Orchestres professionnels 
Quels sont ces orchestres? 

Cf. Ventilation SAAC annexée. 

Cellule 310618: Corps de musique 
Qu'est-il prévu pour l'équipement de ces corps? 

Il existe deux propositions de crédits prêts à succéder au crédit d'équipement pour assurer 
le renouvellement des uniformes. Ces propositions figurent au PFQ. 

Page 65 
Cellule 310620: Ecoles de musique 
Quelles sont les écoles concernées? 

Cf. Ventilation SAAC. 

Cellule 310622: Activités musicales diverses 
Pourquoi une augmentation et quelles sont les institutions concernées? 

Il n'y a pas d'augmentation réelle de subvention pour ce fonds général qui sert à répondre à 
des demandes ponctuelles. L'augmentation de 37 650 francs provient d'une imputation 
interne qui a été faite par la GIM sans que le DAC en ait été informé: il s'agit d'une mise à 
disposition de locaux par la GIM pour Action Studio qui n'est pas subventionné 
régulièrement par le DAC. 

Page 66 
Cellule 310645: Villa Dutoit 
Quelles sont les raisons de l'augmentation de 273,3%? 

Voir la réponse donnée plus haut pour la cellule 310357. 

Page 67 
Cellule 310649: Salle Patino (ex-utilisateurs) 
Quelle est la situation actuelle des destinataires de cette ligne? 

Les destinataires de cette ligne ont pour nom: 
- ADC, Association pour la Danse Contemporaine; 
- Contrechamps; 
- Ateliers d'Ethnomusicologie; 
- CiP, Centre international de Percussion; 
- Festival Archipel. 

Ils partagent des locaux administratifs au 8, rue de la Coulouvrenière, tandis qu'ils 
développent leurs activités à destination du public en divers lieux, selon les manifestations 
qu'ils organisent. 
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La situation actuelle de l'ADC, de Contrechamps et des Ateliers d'Ethnomusicologie fait 
actuellement l'objet de la négociation de conventions de subventionneraient. Celle du CiP et 
d'Archipel sera examinée lors de la remise des comptes et du rapport annuel. 

Tous ces organismes poursuivent, à ce jour, les activités qui avaient motivé leur présence à 
la Salle Simon I. Patino et les soutiens qui leur sont présentement alloués. 

Page 68 
Cellule 3110: Grand-Théâtre 
Sachant que des éléments extérieurs sont intervenus, comme la perte de droits de 
retransmission de la TSR ou la mise des retraites aux normes de la FOP, l'augmentation 
réelle de la subvention est quand même d'environ 300 000 francs. Quelle est la justification 
de cette augmentation? Comment le fonds de réserve est-il utilisé ? Quid du loyer, de 
l'entretien de l'immeuble, du mécénat, de la garantie de déficit? La gestion a-t-elle été 
déficiente? 

La demande d'augmentation de ia subvention pour un montant de 700 000 francs s'explique 
de la manière suivante: augmentation des charges salariales et sociales(1% indexation, 5% 
primes de fidélité, intégration du plan de prévoyance "Petite enfance" à la FOP), nouvelle 
convention de location pour le BFM, retrait de la TSR (pas de captation de spectacle). 

Par ailleurs, le tableau suivant permet de suivre l'évolution des subventions au GTG de 1997 
à 2001 (comptes de la Ville de Genève) 

EVOLUTION DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES AU GRAND-THEATRE 1997-2001 

1997 1998 1999 2000 2001 

Subvention d'exploitation 10'315'800 9'800'050 10'300'05G IO'498'OOO 11'000'OOC 
Garantie de déficit 500'000 450'000 500'OOq 
Services lyriques OSR 4791*204 4'551'650 4'551'650 4'552'OOC 4'550'OOC 
Autres orchestres 
ou musiciens 

294'600 279'900 279'900 280'000 280'000 

Contre-partie contrib. 
fonds d'équip. communal 

rooo'ooo 

fBUUÊIÊÊÙSSSÊSÊS^Êt 

Enfin, le tableau suivant montre le résultat des quatre dernières saisons du GTG selon ses 
comptes (les comptes de la saison 2001-2002 n'étant pas encore audités), ainsi que l'apport 
du mécène. 

EVOLUTION DU RESULTAT DU GRAND-THEATRE. SAISONS 97-98 à 01-02 

97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 
Charges 27'575'825.56 31'308'449.87 32'594'060.27 30'203'912.29 29'227'281.34 
Recettes 26'590'000.91 30'189'999,62 3r213'070.92 30'449'653.17 28'732'374.14 
Mécène 

=ci;j^, 
rooo'ooo.oo ri30'ooo.oc rsgo'ooo.oo o.oo o.oc 

mS^^.M^EEBaK&.iM^MBÊeŒrW', 
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Page 69: 
Cellule 3202: Musée d'art et d'histoire 
Quelles sont les raisons de la diminution budgètée? 

Ce sont essentiellement des variations dans les groupes de dépenses 331 patrimoine 
administratif, 332 amortissements complémentaires et 390 intérêts répartis, qui ont entraîné 
cette réduction de charges. L'amortissement complémentaire du Musée Ariana (320205, • 
page 73) budgété en 2002 à 1 500 000 francs n'a pas été reconduit en 2003. 

Pages 72-73-74 
Cellule 320204: Maison Tavel / Cellule 320207: Musée de l'horlogerie 
Pourquoi les charges de personnel augmentent-elles dans ces deux institutions? 

Les augmentations des charges de personnel des cellules 320204 Maison Tavel (p. 72), 
320206 Musée d'histoire des sciences (p. 73) et 320207 Musée de l'horlogerie (p. 74) sont 
dues à des transferts internes de postes et donc compensées par des réductions 
équivalentes sur les cellules 32000 Musée d'art et d'histoire et 320205 Musée Ariana. 

Cellule 320301: Musée d'ethnographie 
Quelle est la justification de l'augmentation des effectifs? 

Il va falloir renforcer l'effectif, de manière ponctuelle, pour les transports. 

Paoe 76 
Cellule 3301: Bibliothèques et discothèques municipales 
Quelles sont les raisons de la baisse proposée? 

Comme dans d'autres cellules, la baisse n'est qu'apparente. La rubrique 332, page 77, 
montre la disparition en 2003 d'un amortissement complémentaire effectué en 2002 pour un 
montant de 2 200 000 francs. 

Pages jaunes- Subventions 

Page 129 
Cellule 310604: Centres culturels alternatifs 
Est-il possible d'avoir des détails sur ces subventions à l'Usine et aux centres alternatifs, qui 
augmentent d'année en année? 

Il faut se reporter à ia ventilation des subventions (Ventilation SAAC) qui est jointe. 
L'augmentation réelle de 10O0O0 francs qui est proposée correspond à l ' introduction d'un 
appui pour trois lieux: Galpon, Parfumerie et Caveau. 

Cellule 310605: Aide aux intermittents 

A quoi ce fonds sert-il, étant donné que ces personnes touchent le chômage? 

Le fonds intervient pour les personnes ayant épuisé leur délai cadre. 

Cellule 310614: Orchestres professionnels 
Quelle est la ventilation du montant de 9 000 000 de francs? L'OSR est-il concerné par 
l'augmentation de 100 000 francs et à quoi le loyer correspond-il? 
OSR: 8 500 000 francs, convention depuis 2002, montant sans changement. 
OCG: 500 000 francs, augmentation de 100 000 francs, convention conclue. 
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Le loyer de 12 600 francs concerne la mise à disposition d'un local au Grutli pour la 
Bibliothèque de l'OSR. 

Cellule 310607: Danse 

Quel est le détail de cette rubrique? 

Cf. Ventilation SAAC. 

Paae 130 
Cellule 310616: Chorales classiques 
Quelle est la ventilation des chorales de musique? 
Cf. Ventilation SAAC. 

Cellules 310620: Ecoles de musique 
Quelle est la ventilation des écoles de musique? 
Cf. Ventilation SAAC. 

Page 131 
Cellule 310622: Activités musicales diverses 
Quel est le détail de ces activités? 

If faudrait attendre le moment de la publication des comptes. Une augmentation est prévue à 
cause des nombreuses demandes qui n'ont pas pu être satisfaites, par insuffisance de 
moyens 

Cellule 310623: Musique contemporaine 
Qui est concerné par cette ligne? 

Cf. Ventilation SAAC; une convention est en cours de négociation. 

Cellule 310626: Rock, iazz. ethno 
A qui cet argent est-il destiné? 

Cf. Ventilation SAAC; plusieurs organismes sont concernés. 

Cellule 310640: Fondation d'art dramatique 
Quelle est la raison de l'augmentation? 

L'augmentation de 60 000 francs concerne la FOP +. 

Page 132 
Cellule 310641: Théâtres et compagnies permanentes 
Pourquoi la subvention du théâtre Am-Stram-Gram augmente-t-elle chaque année? 

Une convention est en discussion. Am-Stram-Gram a beaucoup de succès et la subvention 
de la Ville s'aligne sur celle de l'Etat 

La direction du théâtre Am-Stram-Gram est-elle inamovible? Ce théâtre a-t-il une relation 
particulière avec la municipalité? 

Un problème de succession se pose et la situation est délicate. Ce sujet est à l'étude dans le 
cadre de la convention mentionnée plus haut. 
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Quelle est la raison de l'augmentation de 500 000 francs de la subvention au théâtre de 
Carouge? 

Cela répond à une demande formelle formulée par M. Rochaix car, pour l'instant, le 
financement du théâtre n'est pas suffisant. Il est question d'une convention entre la Ville, le 
canton et les Communes genevoises. Ce genre de démarche est d'ailleurs à l'étude pour les 
infrastructures culturelles en général. 
A remarquer qu'en retirant son soutien, la Ville a obtenu ce que le CM voulait, c'est-à-dire 
une augmentation de la part de l'Etat qui est maintenant de 2,5 millions dans le projet de 
budget 2003. 
Le nouveau directeur devrait bientôt présenter son budget: il est probable que le total des 
subventions nécessaires avoisinera les 4,5 millions. 

Cellule 310 642: Revue 
Pourquoi faut-il augmenter la subvention de la Revue genevoise? 

Cette augmentation a été proposée par le responsable des Arts de la scène. Le financement 
de ce spectacle est difficile à réunir. La production de la Revue sera remise au concours 
pour l'édition 2003. 

Cellule 310643: Maison des arts du Grûtli 

Quel est le détail des associations logées au Grûtli? 

Cf. Ventilation SAAC. 

Cellule 310645: Villa Dutoit 
Quelle est la raison de l'augmentation de la subvention et à qui et pourquoi est attribué ce 

montant de 124 000 francs? 

Cf. réponse ci-dessus (cellule 310357) 

Page 133 
Cellule 310646: Cinéma 
Pourquoi certaines associations qui sont régulièrement subventionnées n'ont-elles pas de 
ligne nominative et ressortent en fait d'un fonds commun. Existe-t-il d'autres situations du 
type de celle du cinéma? 
C'est une situation historique. L'inscription d'une ligne a correspondu, dans le passé, à la 
volonté d'institutionnaliser des associations. Elle a pour mérite d'en conforter la pérennité et 
pour handicap de figer la gestion de leur appui, tl est notamment important de ne pas 
contribuer à établir des routines qui empêcheraient l'émergence de nouveaux projets ou de 
nouvelles démarches. 
Dans cette perspective, les attributions par secteur, telles que présentées dans le domaine 
de l'art musical, pourraient servir de modèle. 

Certains cas ont cependant déjà été traités, lorsque les conditions de durée des activités, de 
mise à disposition de lieu, etc., étaient réunies. 

Dans le domaine cinématographique, les festivals Cinéma Tout Ecran et Black Movie sont 
les deux associations à bénéficier régulièrement d'un appui sans avoir une ligne formelle 
d'attribution. 

Les autres associations régulièrement subventionnées sans disposer de ligne budgétaire 
nominative sont le Centre de la photographie (in Associations logées dans la Maison du 
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Grutli), le Théâtre de l'Usine, le cinéma Spoutnik et la Galerie Forde (in Centres alternatifs), 
la salle de la Traverse et la salle de la Maison de quartier de la Jonction (in Centres de 
loisirs et animations de quartier). 

Dans le domaine de la danse, l'ADC - Association pour la danse contemporaine - est la 
seule à se trouver dans cette situation. Il est prévu de créer une ligne particulière, puisque 
cette association oeuvre davantage pour la promotion et la diffusion de la danse 
contemporaine que pour ta création proprement dite. Par ailleurs, des compagnies 
indépendantes liées à un chorégraphe particulier reçoivent des appuis chaque année ; mais 
ceux-ci sont d'importance variable en fonction de leur projet. 

Quels sont les résultats obtenus par le «Fonds général pour manifestations 
cinématographiques» et le «Fonds pour création et production cinématographiques»? A qui 
profitent ces augmentations régulières de subvention? 

Pas de réponse. 

Quelle est la raison de la participation au fonds Regio? 

Dans le domaine du cinéma, le financement de la création et de la production requiert des 
montants importants. Des financements proviennent des niveaux fédéral, cantonal et 
municipal. 

La mise sur pied du fonds romand Regio permet à d'autres contributeurs de se joindre au 
soutien financier à l'art cinématographique en leur offrant un dispositif d'attributions reconnu. 
Ainsi, la Loterie romande participe de manière importante et nouvelle à ces appuis; elle a 
octroyé un soutien de 700 000 francs par année au fonds Regio, pour une première période 
de trois ans. 

Fondé sur le principe de l'aide automatique dès que certains critères d'attribution sont 
remplis, le fonds Regio permet aux cinéastes domiciliés dans une commune ou un canton 
partenaire de bénéficier d'un complément de financement. 

Pour autant que la Ville participe à ce fonds, tout artiste ayant reçu un appui du Crédit 
général de soutien à la création cinématographique obtient de ce fait un complément 
financier de la part de Regio donc, en particulier, une quote-part de la contributions de la 
Loterie romande mentionnée ci-dessus. 

Par ailleurs, la participation au fonds Regio a pour but de participer à l'effort de cohérence 
entre les diverses instances publiques dans ce domaine. Cependant, ta Ville de Genève 
garde ses propres actions dans le domaine municipal, essentiellement pour lès créateurs 
locaux. 

Cellule 310647: Danse 

Pourrait-on avoir des informations supp/émentai'res sur cette ligne? 

Pas de réponse. 

Cellule 310648: Festival de ta Bâtie 
Quelle est la raison de l'augmentation de subvention de 100 000 francs? 
Elle est prévue dans la convention. 
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Cellule 310660: Centres d'Art 
Pourquoi une baisse de la subvention à la galerie A/R? Pourquoi une subvention tout court? 

Pas de réponse. 

Quelle est la raison de l'augmentation de la subvention au CARAR, alors que l'on sait que 
celui-ci connaît de sérieuses difficultés en ce moment même et que son congé lui a été 
signifié? 

Cette association a manifestement pris un nouveau départ: un changement est intervenu au 
niveau de la présidence, te budget a été revu et une nouvelle demande de subvention, plus 
élevée, a été présentée. Le DAC a décidé d'accompagner cette évolution. 

Le dossier des Halles n'a varice pas actuellement. Les locataires ont fait opposition à la 
résiliation des baux. La procédure a ensuite été suspendue d'un commun accord des parties 
mais pourra être reprise en tout temps. C'est le département 1 qui gère cette question. 

Page 154 
Ligne 310620: La Lvre 
Pourquoi cette mention d'un local occupé par la Lyre, alors que cette formation a disparu 
depuis une quinzaine d'années? 

Le local de 60 m2 attribué à La Lyre est situé dans l'école de Cayla, sa gestion dépend du 
Service des écoles. La fanfare la Lyre a bien disparu, il y a une quinzaine d'années, mais le 
local fait toujours l'objet d'une convention de mise à disposition signée en décembre 1996 au 
nom de l'Ecole de musique La Lyre par M. Stéphane Deluz. Actuellement le local est utilisé à 
temps plein par cette société pour des leçons de musique. 

Pages vertes - Amortissements 

Page 168 
Musées, conservatoire et Jardin botaniques, expositions - Rue des Bains 28 et 30 
Comment l'amom'ssement de l'acquisition du BAC se fait-il ? 

Le crédit de 18,5 millions qui a été voté est amorti sur 30 ans, à raison de 330 000 francs 
par an. 

Est-il vrai qu'un rapport concernant BAC + 3soit sorti? 

Un rapport a été fourni au magistrat fin 2001 et a été ensuite transmis à Mme Brunschwig 
Graf. Il n'y a pas encore eu de réponse officielle concertée du DIP et du DAC. Entre-temps a 
surgi le problème de la survie du MAMCO. La recherche d'une solution pour ce musée est 
prioritaire. Elle passe par le soutien conjoint de la Ville et de l'Etat, chacun pour 1 million, 
comme cela figure dans le projet de budget 2003. Une convention de subventionnement sur 
4 ans (2003-2006) est en préparation. Par ailleurs, l'avancement de BAC+3 est conditionné 
par la libération des espaces occupés par le Musée Jean Tua et des négociations sont en 
cours à ce sujet. 
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Page 169 
Autres loisirs - Borges. Jorge-Luis. commémoration ... 
Comment ce crédit a-t-il été utilisé? 

Apparemment, le collectif qui a organisé les manifestations avait prévu de publier un livre 
dont ta publication doit utiliser ce crédit. A ce jour, malgré les relances du DAC, l'ouvrage n'a 
toujours pas paru. Un rendez-vous est fixé prochainement pour faire le point. 

4. Amendements proposés et votes de la commission 

Projet de budget 2003 

Pages blanches - Compte de fonctionnement 

Paoe 55 
Cellule 300100: Secrétariat du département 

R: Refus du nouveau poste d'administrateur Agenda 21 pour le DAC (soit - 144 487 francs). 

La commission maintient le poste par 6 non (2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP) et 5 oui (2 DC, 1 R, 
2L). 

Pages jaunes- Subventions 

Page 129 
Cellule 310604: Centres culturels alternatifs - Usine 

L & R: Suppression de l'augmentation de 100 000 francs de la subvention pour l'Usine, dont 
la seule justification semble être la signature d'une convention. 

La commission maintient l'augmentation de 100 000 francs de la subvention par 8 non 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S) et 6 oui (2 DC, 1 R, 3 L). 

Page 131 
Cellule 310623: Musique contemporaine 

R:Suppression de l'augmentation de 147 000 francs de la subvention. 

La commission maintient l'augmentation de 147 000 francs de la subvention par 8 non 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S), 3 oui (2 DC, 1 R) et 3 abstentions (L). 

Cellule 310640 363: Fondation d'art dramatique 

AdG/SI: Octroi d'une subvention supplémentaire de 690 000 francs à la demande de la 
Comédie. 

La commission accepte une subvention supplémentaire de 690 000 francs par 8 oui 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S), 4 non {2 DC, 1 R, 1 L) et 2 abstentions (L). 
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Page 132 
Cellule 310641: Théâtres et compagnies permanentes- Théâtre du Loup 

DC & L: Réduction de 50 000 francs de la subvention de 400 000 francs, selon arrangement 
prévu par la PR-231 (crédit de construction de 200 000 à amortir sur 4 ans). 

La commission refuse la diminution de 50 000 francs de la subvention par 8 non (2 Ad G/SI, 
2 Ve, 2 AdGH"P, 2 S), 1 oui (DC) et 5 abstentions (3 L, 1 DC, 1 R). 

Cellule 310641: Théâtres et compagnies permanentes- Théâtre de Carouae 

S: Diminution de 200 000 francs de la subvention prévue (500 000 francs), considérée 
comme trop élevée par rapport à ce qui est donné aux théâtres de la ville de Genève 

La commission refuse la diminution de 200 000 francs de la subvention par 9 non (2 AdG/SI, 
2 AdG/TP, 3 L, 1 R, 1 DC), 2 oui (S) et 3 abstentions (2 Ve, 1 DC). 

Cellule 310641 : Théâtres et compagnies permanentes - Théâtre du Caveau 

DC: Octroi d'un supplément de subvention de 70 000 francs à ce théâtre, auquel les Unions 
chrétiennes ont retiré leur aide. Ce théâtre figure sous la rubrique «Centre alternatifs», ators 
que son répertoire plutôt classique. 

La commission demande le transfert du théâtre du Caveau à la rubrique Théâtres et 
compagnies permanentes par 13 oui (2 AdG/SI, 1 Ve, 2 AdG/TP, 3 L, 2 DC, 2 S, 1 R) et 
1 abstention (Ve). 

La commission accepte l'augmentation de 70 000. francs de la subvention par 2 oui (2 DC), 

1 non (R) et 11 abstentions (2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S, 3 L). 

Cellule 310641: Théâtres et compagnies permanentes - Compagnie Confiture 

L: Octroi d'une subvention de 50 000 francs à la Compagnie Confiture. 

La commission refuse l'octroi d'une subvention de 50 000 francs par 7 non (1 AdG/St, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 2 S), 5 oui (2 DC, 3 L) et 2 abstentions (1 AdG/SI, 1 R). 
Cellule 310642: Fonds généraux art dramatique 

R: Suppression de l'augmentation de 110 000 francs de ce montant à la disposition 
personnelle du magistrat. 

La commission maintient l'augmentation de 110 00 francs de la subvention par 8 non 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S) et 6 oui (3 L, 2 DC, 1 R). 

Cellule 310645: Villa Dutoit 

L: Suppression pour cette année de la subvention de 49 000 francs prévue pour cet 
organisme qui n'a fourni aucun bilan de ses actions. 

La commission accepte la suppression de la subvention de 49 000 francs par 6 oui (2 DC, 
3 L, 1 R), 4 non (1 AdG/SI, 2 Ve, 1 AdG/TP) et 4 abstentions (1 AdG/SI, 2 S, 1 AdG/TP). 
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Paae 133: 
Cellule 310646: Cinéma - Fonds pour création et production cinématographique. 

AdG/SI: Augmentation de 700 000 francs de cette subvention, pour faire pendant au 
montant qui a été proposé pour le Grand-Théâtre. 

La commission accepte une augmentation de 700 000 francs de ia subvention par 9 oui 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S, 1 DC) et 5 non (1 DC, 1 R, 3 L). 

Cellule 310647: Danse - Fonds pour création et production chorégraphique 

R: Suppression de l'augmentation de 200 000 francs de ce fonds à disposition du magistrat 
et dont on ne connaît pas la destination. 

La commission maintient l'augmentation de 200 000 francs de ce fonds par 10 non 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 1 AdG/TP, 2 S, 3 L), 2 oui (1 DC, 1 R) et 1 abstention (AdG/TP). 

Cellule 310648: Festival de la Bâtie 

DC & L: Suppression de l'augmentation de 100 000 francs de la subvention, pour une 
manifestation dont le bilan n'est pas clair, ce genre d'augmentation semblant systématique 
dès la signature d'une convention. 

La commission maintient l'augmentation de 100 000 francs de la subvention par 9 non 
(2 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S) et 5 oui (2 DC, 1 R, 3 L). 

Cellule 310660: Centres d'Art - Centre d'édition contemporaine 

DC: Réduction de 30 000 francs de cette subvention à un centre dont l'activité est peu 
convaincante. 

La commission refuse la diminution de 30 000 francs de.la subvention par 6 non (2 AdG/SI, 
2 Ve, 2 AdG/TP), 2 oui (DC) et 6 abstentions (3 L, 1 R, 2 S). 

Cellule 310660: Centres d'Art - CARAR 

L: Suppression de cette subvention au CARAR dont ta situation et qui devrait rechercher un 
nouveau local d'exposition. 

La commission accepte ta suppression de la subvention de 47 000 francs par 6 oui (3 L, 
2 DC, 1 R, 2 S) et 6 non (2 AdG/St, 2 AdG/TP, 2 Ve). 

Cellule 310660: Centres d'Art - Mamco 

DC: Réduction de 300 000 francs de cette subvention de 1 000 000 de francs proposée pour 
prendre le relais de particuliers incapables d'assurer la survie de leur «jouet». 

La commission refuse la baisse de la subvention à 700 000 francs par 12 non (2 AdG/SI, 
2 Ve. 2 AdG/TP, 2 S. 1 R, 3 L), 1 oui (DC) et 1 abstention (DC). 
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Page 134 
Cellule 311000: Grand Théâtre 

La situation financière de cette institution nécessitant des éclaircissements, la commission a 
décidé d'auditionner le bureau du Grand Théâtre fors d'une prochaine séance. 

Les partis se réservent donc te droit de présenter des amendements en piénière. 

5. Discussion finale et vote 

Les propositions d'amendements étant terminées, le président procède à l'addition des 
diverses modifications: le résultat final est de 1 364 000 francs d'augmentation. 

Vu les largesses consenties par le Conseil administratif pour l'ensemble du budget de la 
Ville (soit 12% de plus), notamment pour la culture; et considérant les difficultés 
économiques prévues, le Parti libéral ne pourra pas accepter cette augmentation. 

Un commissaire démocrate-chrétien se déclare en total accord avec ce commentaire et 
déplore, en particulier, les augmentations automatiques qui vont de pair avec la signature 
des conventions de subventionnement. Il constate que l'augmentation nette des subventions 
- hors prestations en nature - est d'environ 4 millions et même de 5,4 millions avec les 
amendements qui viennent d'être votés. 

Un commissaire radical note que des montants beaucoup plus importants sont en question 
dans les autres commissions. Tout cela lui paraît cependant un peu dangereux, notamment 
si l'on se réfère à la récente déclaration de la conseillère d'Etat chargée des finances. 

Une commissaire AdG/TP dit qu'un tel budget est choquant en comparaison de la misère 
qu'elle a vue dans certains pays du tiers monde. Elle craint également la crise qui 
s'annonce. 

Un commissaire socialiste estime qu'il s'agit ici d'un choix de société. Il tient par ailleurs à 
réfuter l'accusation faite aux conseillers municipaux de soutenir leurs petits copains: ce sont, 
en fait, des emplois qui sont en cause. 

Une commissaire libérale en convient et cite l'exemple des nombreux emplois en jeu au 
Grand Théâtre. 

Un commissaire AdG/SI dit qu'effectivement une étude faite par la FSES avait fait apparaître 
les effets induits de l'activité du Grand Théâtre. Le commissaire attire ensuite l'attention sur 
le rythme de remboursement de la dette qui a été important, même au-delà de ce â quoi on 
s'était engagé. De son point de vue enfin, la culture est le joyau de la ville de Genève et 
l'activité qui 1e molive le plus. La culture est aussi ce qui reste quand les civilisations 
disparaissent. 

Un commissaire vert estime que toutes ces dépenses ont aussi des effets anticycliques qui 
peuvent être chiffrés. Pour les Verts, d'autre part, la culture est le ciment de la citoyenneté, 
autour de valeurs échangées. II se dit donc plutôt satisfait par ce budget en augmentation, 
qui est un pari sur l'avenir. 

Un commissaire AdG/SI note que ia culture, si elle est effectivement source d'emplois, est 
aussi une raison de vivre. 
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Une commissaire AdG/TP s'estime satisfaite de ce budget: son pourcentage par rapport au 
budget global de la Ville est maintenu et même augmenté; l'aspect fête populaire est 
maintenu. Le développement des négociations avec l'Etat est un autre motif de satisfaction. 

Un commissaire radical explique que son parti refusera ce budget avec ses augmentations 
plus ou moins linéaires malgré la crise (cassettes de magistrat notamment). S'il est vrai que 
le budget présenté n'implique qu'une augmentation minime des postes du DAC, il n'en est 
pas moins vrai qu'une quinzaine de postes sont apparus entre l'année dernière et cette 
année. Le commissaire remarque que si la culture est le joyau de la ville de Genève, celle-ci 
aura de la peine à vendre ce joyau en cas de crise. Quant à l'argument du soutien à l'emploi, 
il a le sentiment que ce soutien devrait plutôt être du ressort de l'aide sociale. Il remarque, 
pour terminer, que ce sont les milliardaires de la ville qui permettent ces augmentations de 
budget et qu'il vaudrait mieux éviter de les faire fuir. 

Le président note que la prospérité permet l'expression artistique. Il salue les initiatives 
culturelles de la dernière législature et en remercie le magistrat. Pour lui la culture n'est ni de 
gauche ni de droite. 

La commission approuve le budget du DAC, tel qu'amendé par 8 oui (2 Ad G/SI, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 1 S, 1 DC) contre 2 non (1 R, 1 DC) et 2 abstentions (2 L). 
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Annexe 1 

PROJET DE BUDGET 2003 / RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

RECAPITULATION DES VARIATIONS 

Le tableau ci-dessous donne une explication générale sur les variations : augmentations 
réelles, loyers et subventions en nature : 
Il présente de manière globale l'incidence des subventions en nature, qui sont balancées par 
des revenus enregistrés pour les immeubles du patrimoine administratif. Il permet ainsi de 
voir l'augmentation effective des subventions financières. 

PB 2003 Budget 
2002 

Comptes 
2001 

Ecarts % 

365 Subventions 58'469'256 46'691'500 42'654'875 11'777*756 25.2 
Subventions financières 49'945'900 45'879'900 42'411'673 4*066*000 8.9 
Subventions en nature 8'523'356 811'600 243703 7711756 950.2 

332 Amortissements 
complémentaires 

0 13'040*000 4'681'817 
13'040'000 

-100.0 

427 immeubles du patrimoine 
administratif 

7'655'031 1'469'600 894*086 6'185'431 420.9 

Total des charges 192'690,115 189766*245 177'938757 2*923*870 1.5 

Total des charges 
- subventions en nature 

184'166759 188'954'645 177'695'554 -4787'886 -2.5 

Total des charges 
- amortissements 
complémentaires. 

192'690'115 176726745 173'256'940 15*963*870 9.0 

Total des charges 
- subventions en nature 
- amortissements 

complémentaires 

184'166759 175'914'645 173*013737 8752*114 4.7 

Total des revenus 14*191*912 8'006*132 9778'698 6*185780 77.3 

Total des revenus 
- immeubles du patrimoine 
admin. 

6'536'881 6'536'532 8'384'612 349 0.0 
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PR-230 Annexe 2 VENTILATION DES SUBVENTIONS SAAC 

3106 I M A C - Art mue-cal et Art» de ta eeéne 1 2002 1 P u * * 2003 

310601 BOVIMC 

36* Personnes phvrtnue* 150*000.00 150*000.00 

Bounta Fondation PmUno-VBh de Genève 27WO.Û0 27*000.00 

310M2 Centras de lolalre et animation* de rwartier 

ses Institution* privée* 220*000.00 120*000.00 

La Traverse xrooo.oo 30-000.00 

Sala da ta Maison da ouvtor d i «> Jonction 30V0O.0O 3OVO0.0O 

310603 Echanoaa cutturala 
310-316 Divan 40*000.00 40*000.00 

365 iRstftuttora privées 400*000.00 400*000.00 

Lttrws tronHén 40X10000 4OVO0.O0 

3106W Centre* cuMurals alternatifs 

36$ Institution* privée* 330-000.00 4SOW0.O0 

ThéUn deft/sùie 90V00.00 190V00M 

Galerie Forde 70000.00 70-000.00 

Cinéma SDOutmk 9ff000.00 1001600.09 
Gajpoo W"0ûaO0 

Cëv**u 30*000.00 

Parfumerie 4WW0LOD 

Solda : pnvatt ponctua/s 

316606 lAMe aux IntennntantB I 20VOQOM I 200*000.00 

310610 Concerta elaaaiauaa 
31807 Droit do* pauvre* 0.00 0 0 0 

31836 Hon. divers - commit*., trad.. mad. 5*000.00 5000.00 

31S41 Droite d'auteur 20*000.00 20*000.00 

31643 Cachets concert* SOO'000.00 500*000.00 

318 Divers 1*000.00 1*000.00 
43404 BRett d'entrée -250*000.00 -250*000.00 
43690 Autre* contributiona 0.00 0.00 

310611 Concerta potxilalree 
31607 Droit des oeuvres 0.00 0.00 
31639 Hon. divers - comm., trad.. mad. 20*000.00 20000.00 

31641 Droit* d'auteur 

31642 Cachet* concerts 15*000.00 15*000.00 

319 Divers 100.00 100.00 

36503 Culture et loisir* 650*000.00 420*000.00 

Scène EMê fifcmera*r/7h. de Vtdun 30OV00.00 3OOW0.0O 

Jnz-Estoml 12OVO0.O0 120*000.00 

Feseva/ dejszz annwl de rAUR 58V00.0Q 
L'AMH aux Cropeffes 3SOOÛ.00 
FKBVÊI êntnM des Atotar* rSetfino. 4&000.00 

310612 lAihamfara I j 
36503 ICutare et loisirs I 260*000.001 257000.00 

310613 F6te de la Muatctue 
Total charges 1*004*681.00 1*642*433.00 
Revenus divers -151*000.00 -151*000.00 

3106614 Orchestne professionnel* 6*900*000.00 9*000*000.00 

OSR. subvention de base 

OSR, contribution ce/sse rsfV-arfe 
OSR, lyrigv* V20VOO0.OO •warooo.oo 
OSR, tymoh. 2*232*000.00 2*232*000.00 

Orcnesfrs de Chmmbr* de Genève 4OOV0O.O0 600*000.00 

310616 Orcheetrae amateura 45000.00 45*000.00 

Orefcesfr» de SeinMesn 5*00000 5*000.00 

Tnnsfult, cf. infra 

Trmna/értt/AUR 

Tmnatèrta/AMR 

TnnttÊfts/Êthno 
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}\G 

| 40OO0.001 4OO00.00 | 

31061• Chenloa ciasatatiM 21(r000.û0 240*O0O.X 

Corda Jean-Sébastien Bach 9000.00 fOVOAW 

Psa/«n»d»SwéVo 9-000.00 fOWW.W 

Soctthf d» ( M Sacré 9-000.00 10000.00 

Motet de Genève 9-000.00 1OVO0.O0 

Cartel, fond» de pro<toctkin 174000.00 200VOO.OO 
Arrondi 

Augmentation frais concert* 

310*17 Artlvrtai» 275*000.00 2T5"O00OO 

Opéra de Chambra do Genève 16OV00.00 15OVO0.0O 

Autres 125000.00 12SV00.00 

310611 Con» d * nuwkiu» 53O-OO0.OO 530'OOO.OC 

Musique municipale 100000.00 100000.00 

Harmonie Nautique 80000.00 89000.00 

Cadets de Genève 50000.00 50000.00 

Ondine Genevoise 50000.00 50000.00 

Corps de musique ta Sirène' 0.00 0.00 

Musique municipale de Pfetnpetm* 25OO0.00 25000.00 

Fifres et Tambours du CPM 20000.00 20000.00 

Fanfare de la Croix-Bleue 1SOO0.00 15000.00 

Fanfare municipale du Pottt-Saoonnex IS'OOO.OO 15-000.00 

Harmonie des Eaux-Vives 15000.00 15-000.00 

TPG •L'Amicale' 0.00 0.00 

Cercle de trompes de chasse "Le Deguef 1-500.00 1-500.00 

Rafre Saint-Hubert 1-000.00 1500.00 

Fanfare du Loup 30000.00 30000.00 

Fonds général 127000.00 127000.00 

31061» ChoralM poputalrM 25-000.00 25-000.00 

Cercle choral (Chorale municipale) 10XIOO.00 10-000.00 

UeOerkranz-Concordia rooo.oo rooo.oo 
Société chorale des Eaux-vives 5000.00 51000.00 

Union des Chanteurs Genevois 3000.00 3000.00 

Corps depofee 0.00 0.00 

Disponible 0.00 0.00 

HOMO E C O I M de musique 27COO0.OO 270TO0.00 

Conservatoire de Musique 100000.00 100000.00 

Conservatoire populaire 60000.00 60000.00 

Institut Jeqves-Datcroze «rooo.oo 60000.00 

Académie de Musique 30000.00 30000.00 

Ecole de tVnion Accordéoniste Mixte 20000.00 20000.00 

310621 Concours 0 * mu» haut 345*000.00 345-000.00 

Concourt de Genève (ex CIEM) 330000.00 330000.00 

Fédération Mondiale des Concours 16-000.00 15000.00 

310622 |AcHvtt*« muUcat— i v i m i I 500-000.001 50O'0O0.0O| 

310623 Mualaua contemporain* 760*000 00 r 120-000.00 

Contrechamps 360000 00 ëêOOOO.OQ 

Festival Archipel 25OOO0.00 706*000.00 

Centra international de Percussion 50000.00 96-000.00 

AMBG 40000.00 40000.00 

Ensemble vocal Séquence 50000.00 60-000.00 

310624 M I M I O I M anclanno 1 «rooo.oo 170-000.00 

ACMA, ex Centre de Musique Ancienne 30000.00 30000 00 

Ensemble Cantal» 40000.00 5OW0.M 
Ensemble 415 
NouveHe Société des Concerts spirituals 30000.00 3OO00.00 

Concerts d'été Saint-Germain 16000.00 16000.00 

Concerts du Musée olnstr. anciens 20000.00 20OOO.00 

Concerts de la Cathédrale 25OO0.00 25000.00 

TransfertExspau ITTOOO, augmentation 143O00 

Transf. Exspau 13O0O, augmentation 2-000 

Transfert Exspau 33000. augmentation 2000 

Mise i rmeau (cf. Ensemble Vocal Séquence) 

3 1 W U ISocWoa «Taccofdfcon 
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Union Accordéoniste Mixte {UMA) 10000.00 10000.00 
Société cht Accordéonistes Genevois rbOO.OO rsoo.00 
Société accordéoniste mixte 1ms Amis' fSOO.OO V6OQ.00 

31M2B Rock. \wu. ethno. l'IWOOO.OO Ï410D00.00 

AMR 550000.00 M 0 W 9 . M 
Atoten tfBtmomuvmtoah $60000.00 4 W V M O 0 
PTR 209000.00 290000.00 
Réserve teehno (ex dotation- WeeOmfx) 40000.00 40000.00 
AGMJ 40000.00 40000.00 

3108*0 Fondation d'art dremattaue 

365 InttHutiona privées (Pocha et Co média) 4SOOTOO.00 4,580*000.00 

310841 Théâtre» at c o m M a n m permanente* 1 W T000.00 2'441t«00.00 

365 Para - Surbeck wooo.oo 88-000.00 
386 AmStramGram UffOOOM tu-ooo.oo 
ses Marionnettes de Genève 5301300.00 53T/OOO.0O 
365 Théâtre du Loue 400-000.00 400-000.00 
365 Montreurs d'images 95-000.00 95-000.00 
365 Thaafra de Carouoa 0.00 500-000.00 

Transferts Festtvat, 66000et35*000 
Transferts Feaf t * , 40000, Exspau, «TOOO 
Ajustement oonvenOormel 

Augmentation pour Fonds de prévoyance 

Augmentation convenHormete 

310*42 Fonda nénéreux art dramsticue riOQ'OOO.OO 1 •300-000,00 

365 Fonda pour la création théâtrale indépendante ÔWOOO.OO HO-000.00 
365 Fonda pour spectacle* d'été (Orangerie) 250-000.00 ZIVOOOfiQ 
365 Revue genevoise " 340-000.00 36TO0O.00 

310M3 Maleon daa art» du Qrutil 

365 Foncttonrwmant eaâe polyvalente (théâtre) aoo-ooo.oo 820-000.00 
365 Subv. an faveur o'easocieL Looées au Grûfli 200-000.00 200-000.00 
365 Théâtre du GrOtU {productton) 850-000.00 850-000.00 

Centre de la photographie 125-000.00 125-000.00 
Gen Locfc 70-00000 0.00 
24h pour le cinéma (4 partenaire» de la Maison) 0.00 78*000.00 

310044 St-GervaJe Genève 

365 [Fonctionnement Saint-Gervdis Genève I 3-050*000.00 n M-ooo.» 

Ajustement EUX besoins 
Ajustement aux besoins 
Ajustement aux besoins 

Association dissoute en 2002 
2003 

Augmentation pour Fonds de prévoyance 

31K46 VmaDutoft 

365 Crédit d'animation 750W0 DO 124-000.00 

310848 Cinéma 

365 Centre d'animation ctnématograpnique IOffOOO.00 100-000.00 
365 Fonction : Cinéma 240-000.00 240-000.00 
365 Fonda général pour manVeatattons dnématog. 200'000.00 260*000.00 

Cinéma rouf Ecran 12SV00.00 200000.00 
Black Movie 50000.00 00000.00 
Divers Prix 20000.00 0.00 

365 Fonds pour création cinématoo. 650*000.00 1*000-900.00 
365 Participation au Fonda Reaio 200*000.00 200WK.00 

310*47 Danae 

365 Fonds pour création et product chorégraph. 600TJOO.OO 930*000.00 

ADC - Assoc Danse Contemp 19IÏ0OO.OO 3 M V 0 9 . M 

Effort pour le cinéma 
Effort pour le cinéma 
Effort pour le cinéma 

Effort pour le cinéma 

Transfert Exapeu 130000. augmentation 200000 

Transfert Exspau 130000, augmentation 20000 

| 310848 IFeettvs) de la BâHe | 750TjOQ_no| 360-000.001 Augmentation convanttonnefa 

310840 Salle Patino (Exspau) 40B'000.00 0.00 

Contrechamps irrooo.oo 0.00 

Ateten cfathnomusicolooie 50-000.00 0.00 
Centre int de percussion 33-000 00 0.00 
Archipel 13WO00 0.00 
ADC 136V00.O0 0.00 

311000 Grand Théâtre 
36503 Culture al loisirs 12-000-000.00 12700-000.00 

Orchestres et feux de scène t 280-000.00 2BO-000.00 

I 

Transferts sur lignes 

Augmentation 7OQ-000 
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29 octobre 2002 - Audition Commission des finances 

1. Personnel 

Un seul poste supplémentaire est demandé, pour prendre en charge l'application des 
mesures de type Agenda 21 et mettre en œuvre le système de gestion durable dans 
les services du département et auprès des subventionnés. 

2. Subventions 

a) Les conventions de subventionnement en préparation ou déjà signées 
commencent à avoir des effets sur le budget : 

OSR : une seule subvention au lieu d'une subvention lyrique et une subvention 
symphonique (regroupement pour clarification) ; 

L'OCG : augmentation de la subvention de 100*000.- (400'000 -> 500*000) pour 
arriver à parité avec l'Etat et pour réaliser les activités énoncées dans la convention ; 

Contrechamps : regroupement de la subvention ordinaire et du montant provenant 
auparavant de la subvention pour les utilisateurs de la salie ex-Patino (360'000 + 
177*000 + augmentation de 143*000 = 680*000). Convention signée prochainement ; 

Ateliers d'ethnomusicologie : regroupement de la subvention ordinaire, de la 
subvention pour le festival et du montant provenant auparavant de la subvention 
pour les utilisateurs de la salle ex-Patino (350*000 + 40*000 +50*000 = 440*000). 
Convention signée prochainement ; 

AMR : regroupement de la subvention ordinaire et des subventions pour les festivals 
(550'000 + 55'000 + 35*000 = 640*000). 

Post Tenebras Rock : augmentation de la subvention de 50*000.- (200'000 -> 
250*000) pour réaliser les activités énoncées dans la convention. Convention signée 
prochainement ; 

Am Stram Gram : augmentation de la subvention de 83*000.- (830*000 -> 913*000) 
pour arriver à parité avec l'Etat et pour réaliser les activités énoncées dans la 
convention. Convention signée prochainement ; 

La Bâtie : augmentation de la subvention de 100*000.- (750*000 -> 850*000) pour 
réaliser les activités énoncées dans la convention ; 

Mamco : introduction d'une nouvelle subvention (VOOO'OOO), à parité avec l'Etat et la 
Fondation Mamco. Signature de la convention le 25 novembre. 

p.1 
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b) Autres subventions : 

Introduction de nombreuses subventions en nature, suite à l'inventaire des locaux 
mis à disposition des subventionnés. 

2003 = année des prix quadriennaux (240*000.-). 

Théâtre de Carouge : réintroduction d'une subvention de 500*000.-

Augmentation des fonds généraux pour le cinéma (manifestations : + 60*000, 
production : + 350*000) et pour la danse (+ 200'000). 

Répartition de la subvention pour les utilisateurs de la salle ex-Patino entre les 
différents bénéficiaires (177*000 pour Contrechamps, 50*000 pour les ateliers 
d'ethno, 33'000 pour le CIP, 13*000 pour Archipel et 136*000 pour l'ADC). 

3. Divers 

Déménagement des collections du musée d'ethnographie aux Ports francs. 

NCo-28.10.02 

P-2 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

LE PRESIDENT 

VILLE DE GENÈVE 
CONSEIL MUNICIPAL 
COMMISSION DES ARTS ET DE LA CULTURE 
M. LE PRÉSIDENT JEAN-CHARLES LATHION 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES 
DE LA COMMISSION DES ARTS ET 

DE LA CULTURE 

GENÈVE, LE 24 OCTOBRE 2002/NCS/404I 

REPONSE DU BUREAU DE LA FONDATION 
ET DE LA DIRECTION DU GRAND THEATRE 

AUX QUESTIONS POSEES LÉ 4 OCTOBRE 2002 
PAR LA COMMISSION DES ARTS ET DE LA CULTURE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE 

1. Engagement financier (tous services confondus) de la Ville de Genève en faveur 
du Grand Théâtre durant ces quatre dernières années 

Veuillez trouver ci-joint un tableau récapitulatif de l'engagement financier de la Ville de 
Genève en faveur du Grand Théâtre pour les années 1997 à 2001 (annexe I). 

L'engagement financier de la Ville pour l'année 2001 a été de CHF 15'830'000.— auxquels 
il convient d'ajouter CHF l'000'OOO.— provenant du Fonds d'équipement de l'Association 
des Communes Genevoises. 

PRESIDENCE : RUE BELLOT 6 1206 GENEVE TEL. 022 704 05 05 FAX 022 704 05 06 
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Ce tableau a été établi pai les services de la Ville de Genève : il est élaboré sur la base de 

l'année civile contrairement aux comptes de la Fondation du Grand Théâtre qui sont établis 
par saison du lw juillet au 30 juin de l'année suivante. 

L'analyse de l'incidence de l'inflation sur la subvention que la Ville de Genève a octroyé à 
la Fondation du Grand Théâtre met en évidence une diminution effective du pouvoir d'achat 
cumulé de la subvention durant les quatorze dernières années de CHF 25'600'000.— 
(annexe H). 

Parallèlement, l'analyse des apports privés au Grand Théâtre (mécénat, dons et sponsoring) 
pour la môme période révèle que les apports extérieurs cumulés sur les mêmes quatorze 
années s'élèvent à CHF 29'800'000.—. 

Ainsi, seuls les dons, mécénats et sponsorings ont permis à ce jour de combler cette 
diminution effective du pouvoir d'achat de la subvention (annexe ni). 

2. Plan quadriennal 2003-2007 : intention de la direction quant à sa politique 
budgétaire 

H n'y a pas à proprement parler de plan quadriennal au Grand Théâtre. 

Son financement est assuré jusqu'à 2003/2004 pour autant que l'augmentation de subvention 
demandée à la Ville de Genève de CHF 700'000.— soit accordée. 

Notre intention est de mettre à profit ce délai pour élaborer avec la Ville de Genève un plan 
quadriennal qui permettra de faire évoluer la structure du financement de l'opéra en y 
associant éventuellement d'autres collectivités publiques (Etat et communes). En cas 
d'insuccès, ce sont les grands équihbres du Grand Théâtre qui seront remis en cause, tels 
que la structure de la saison, la qualité des spectacles, la politique tarifaire et le personnel. 
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3. Apports privés 

a. Etat de situation et perspectives 

b. Estimations chiffrées de l'apport financier du mécène durant ces quatre dernières 
années 

Nous produisons deux tableaux des apports extérieurs de 1999 à 2002 (annexes IV et V). 

L'annexe IV mentionne les apports extérieurs totaux ainsi que la part du mécène. 

L'annexe V permet de visualiser l'évolution des apports extérieurs qui, après avoir atteint 
CHF 5'550*000.— en 1998/1999, se situe actuellement aux environs de CHF 3'000'ÛOO.—. 

Ce résultat est très important mais, au delà des efforts permanents de recherche d'apports 
extérieurs, demeure aléatoire. 

4. Avenir des forces motrices et incidence budgétaires 

La convention qui nous lie à Arfluvial prend fin au terme de la saison 2002/2003. Une 
nouvelle convention est en voie de signature. Elle prévoit l'utilisation du BFM pendant 90 
jours par saison à un tarif préférentiel actuellement en discussion, qui devrait se situer entre 
CHF2'000.— et CHF 3'000.— par jour (anciennement 120 jours gratuits). 

L'étude que nous avons réalisée sur la base des trois saisons 1998/1999 à 2000/2001 montre 
que le surcoût moyen lié à l'utilisation du BFM, dans le cas d'une location à CHF 2'000.— 
par jour, s'élève à environ CHF 325'000.— (CHF 415'000.— si la location est de CHF 
3'O00.— par jour). 

Cette même étude tente de chiffrer l'économie qui pourrait être réalisée lors d'un retour de 
toutes nos activités à Neuve. EUe ne saurait être de CHF 325'000.— (ou CHF 415'000.—) 
car elle devrait être pondérée par les surcoûts de personnel et de production (artistes, 
décors, costumes : les cages de scène étant dans un rapport de 1 à 9). 
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Le résultat auquel on aboutit est une économie effective de CHF 40'000.— environ (CHF 
130'000.—). 

Cette économie ne nous semble pas justifier la perte artistique qui résulte de l'abandon de la 
salle Turrettini au BFM. En effet, tout un pan du répertoire lyrique devrait être abandonné 
pour de simples raisons de dimension de la scène et de la salle. 

L'abandon du BFM aurait des répercussions importantes sur le planning d'utilisation de la 
scène de Neuve, avec une perte importante du temps dévolu aux répétitions et sur la durée 
de l'intersaison, ce qui aura des conséquences non négligeables sur la gestion du personnel. 

5. Investissement de l'Association des communes genevoises et garanties 
d'engagement pour l'avenir 

La participation annuelle de l'Association des communes genevoises est de CHF 
1 *000'000.— depuis 2000/2001. 

Le Président de l'Association des communes a confirmé à la Fondation du Grand Théâtre 
que cet apport serait renouvelé. 

6. Projets de convention de subventionnement Vflle-Eiat-Communes 

Le Grand Théâtre est favorable à une telle convention (cf. point 2.) dans la mesure où elle 
peut apporter une plus grande stabilité à l'institution et lui garantir ses moyens financiers. 

Ainsi fait à Genève, le 24 octobre 2002 

Bruno de Preux / / 
Président du Cossefl de/la Fondation 
Du Grand Théâtre de Genève 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

INFLATION ET SUBVENTION D'EXPLOITATION 
DE 1988/1989 A 2001/2002 

Progresion Evolution de Subvention Subvention Diminution 
de la théorique effectivement effective du 

l'inflation subvention indexée obtenue pouvoir d'achat 
% % CHF CHF CHF 

(1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) (1.7 au 30.6) 

1988/89 base base 10*314'178 10*314*178 0 
1989/90 5.0% 0.0% 10*829*887 10'314'178 -515*709 
1990/91 6.5% 0.4% I V 533*830 IO'355'OOO -1*178*830 
1991/92 4.2% 0.2% 12'018*250 10'378'300 -V639 '950 
1992/93 3 . 1 % 1.4% 12'390'816 10'528'300 -1*862*516 
1993/94 0.5% -2.0% 12*452*770 10*31 5'800 -2*136*970 
1994/95 2 . 1 % 0.0% 12*714'278 10*31 5'800 -2*398*478 
1995/96 0.7% 0.0% 12'803 ,278 10*31 5'800 -2'487*478 
1996/97 0.5% 0.0% 12*867'295 10'315*800 -2*551*495 
1997/98 0 . 1 % -2.5% 12'880'162 10*057*905 -2*822*257 
1998/99 0.7% - 0 . 1 % 12'970'323 10*050*010 -2'920 ,313 
1999/00 1.9% 9.5% 13*216*759 11 '000'050 -2*216*709 
2000/01 1.4% 9 . 1 % 13'40V794 12*000*000 - V 4 0 V 7 9 4 
2001/02 0.7% 0.0% 13*495*607 12*000*000 -V495*607 

14 ans: 27.4% 16.0% 14 ans: -ZS'SZB'IO? 

ANNEXE II 
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COMPTES DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE 

COMPOSITION ET DEVELOPPEMENT DES 
RECETTES PROPRES 

DE 1988/1989 A 2000/2001 

Saisons 
Recettes des 

spectacles (opéras, 
ballets et récitals) 

CHF 

Mécénat, dons et 
sponsoring 

CHF 

Autres recettes 
(coproductions, RTSR, 
locations, tournées du 

ballet, etc.) 
CHF 

1988/89 6709*034 0 
1989/90 6*408*441 252*600 
1990/91 7*395*950 520*266 
1991/92 8*336*511 V00V430 
1992/93 8'189*213 1 '094*477 
1993/94 8'944'892 1 '086*020 
1994/95 9 ,275 ,743 1'445*500 
1995/96 9'022'755 2'070'437 
1996/97 8V01'569 2*208*999 
1997/98 6'815'200 3*254*768 
1998/99 8'682'826 5'547'228 
1999/00 9*707'156 4*731 '678 
2000/01 8*321*164 3'177'503 
2001/02 9*305*520 3*444*414 

Progression de 38.7% 1263.6% 
1988/89 à 2001/2002 

Augmentations cumulées 
de 1988/89 à 2r889 '498 29'835'32o 

2001/2002 

1*776*029 
T805'376 
2'284'323 
V897'920 
2'098'786 
2*957'481 
2*889'920 
2*298*023 
T989'486 
2*850*704 
2*488*291 
2*612*536 
2*027*412 
1*381*071 

-22.2% 

6'492'952 

ANNEXE III 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner le projet de 
budget 2003 du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet 

Généralités 

Lors de sa séance du 11 septembre 2002, le Conseil municipal a renvoyé le budget 2003 de 
la Ville de Genève dans les commissions concernées. 

La commission des sports et de la sécurité (ci-après la commission) s'est réunie à trois 
reprises, soit les 26 septembre, 3 et 10 octobre, sous ta présidence de M Jean-Louis Fazio, 
pour étudier, analyser et voter le budget du dicastère correspondant. 

A cet effet, elle a auditionné une délégation du département des sports et de la sécurité (ci-
après le département) composée de M. André Hediger, conseiller administratif et chef du 
département, Mme Janine Currat, directrice du département, M. Yves Nopper, chef du 
Service des sports, M. Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et de secours (SIS), M. 
Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protection de la population, M. Dominique 
Clavier), chef du Service des agents de ville et du domaine public, ainsi que M. André 
Schmidlin, responsable de l'administration du Service des agents de ville et du domaine 
public. 

M"* Gisèle Spescha a assuré la prise de note; qu'elle en soit ici remerciée. 

Rédaction des questions de la commission (26 septembre 2002) 

Les questions touchent toutes des points précis auxquels le magistrat et ses services ont 
apporté des réponses lors de la séance du 3 octobre 2002. Par souci de ne pas allonger 
inutilement ce rapport, le soussigné a préféré regrouper questions et réponses sous le point 
III, soit sous le chapitre dévolu à l'audition de la délégation du département. 

Audition de ia délégation du département (3 octobre 2002) 

Le magistrat n'ayant pas de remarques générales sur le budget de son département, le 
président propose de passer d'abord en revue le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2003, puis le projet de budget 2003 en lui-même, voire le budget détaillé à 
cinq positions, si nécessaire. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2003: 

Page 8 - Communication 

Question: Quels chiffres possède-t-on en matière d'absentéisme au sein du département? 

Réponse de Mme Currat: La notion d'absentéisme recouvre toutes les absences: congés, 
service militaire, vacances, maladie, etc. Or selon le Service des ressources humaines, il 
n'existe pas de statistiques portant sur les absences de courte durée dues à la maladie. Il 
s'agit donc de motiver au maximum les collaborateurs pour se rendent au travail même s'ils 
ont un gros rhume. 
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Page 9 - Service d'Incendie et de Secours (SIS) 

Un commissaire souhaite que les membres de la commission puissent recevoir le relevé des 
interventions annuelles du SIS. M. Hediger lui répond que cela sera fait. 

Note du rapporteur: Sauf erreur de sa part, à ce jour (30.10.02), aucun document de ce type 
n'est parvenu aux membres de la commission. 

Page 84 - Remarques générales 

Question: De quelle manière le le SAPP et le Service social collaborent-ils? 

Réponse de M. Hediger: Le SIS arrive en premier sur le lieu du sinistre. Si besoin est, il fait 
appel au SAPP Maintenant que le Service social est réorganisé, celui-ci fait lui aussi 
automatiquement appel au SAPP Dans de telles situations, te relogement de personnes 
pose toujours de gros problèmes car les régies ne veulent pas prendre de responsabilité; on 
doit donc toujours leur tirer l'oreille pour qu'elles nous aident à trouver des solutions, à plus 
forte raison en période de pénurie de logement, comme c'est le cas actuellement. De plus, 
lorsque l'on fait savoir que la Ville va venir en aide aux familles sinistrées, quelques unes 
d'entre elles mettent en avant des problèmes financiers qui n'ont rien à voir avec le sinistre. 

M. Clerc ajoute que la collaboration avec le Service social fonctionne bien: le SAPP s'occupe 
des situations d'urgence et la suite est gérée, sur une plus longue durée, par le Service 
social. 

M. Hediger rajoute que dans le cas de la rue Sismondi, aux Pâquis, la GIM était présente 
pour aider au relogement, de même que l'Hospice Général, quand bien même il n'a pas 
toujours été possible de reloger tout le monde dans un appartement au nombre de pièce 
analogue au précédent. 

Question: Eu égard à la nouvelle loi fédérale en matière de protection de !a population, quels 
seront les changements dans l'organigramme futur du SAPP par rapport à l'actuel? 
(demande de réponse par écrit...) 

Réponse de M. Hediger L'organigramme actuel est disponible; quant à l'organigramme 
futur, il est encore trop tôt pour en dire quoi que ce soit, vu le manque d'information à ce 
stade. 

M. Clerc précise que le projet de loi fédérale est sous toit. Il est prévu une diminution des 
effectifs de la PCi de l'ordre de 50% ainsi qu'un allongement de la période de formation. 
Avec la nouvelle loi, les cours de répétition dans ce domaine deviendront obligatoires et le 
nombre de jours de service va aller croissant. Cette recrudescence de prestations 
engendrera donc une augmentation générale des coûts, même si l'on ne sait pas encore 
vraiment comment concrètement la sécurité civile va s'organiser à Genève. 

Question: Que représentent les «portakabines dans les quartiers sensibles»? 

Réponse de M. Hediger. Suite à des entretiens avec la conseillère d'Etat en charge des 
questions de sécurité, le constat a été fait d'un manque de gendarmes au niveau cantonal. 
L'idée consiste donc à déplacer dans les quartiers a problème (rue de la Coulouvrenière, 
place des Volontaires, place de l'Europe) de petits postes de police mobiles avancés; le but 
final étant d'assurer une présence visible plus importante en Ville, notamment par un renfort 
d'ASM. Pour ce faire, les portakabines consistent en de sommaires containers utilisés à la 
fois comme vestiaires et comme lieux de rassemblement. 
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Question: Qu'en est-il des 11 AM recalés par le DJPS? 

Réponse de M. Hediger: Suite à une discussion avec Mme Spoerri, il est apparu opportun 
d'engager un certain nombre de personnes en temporaire dès début juillet 2002. Les 
documents demandés dans l'offre se résumaient à un extrait de casier judiciaire ainsi qu'un 
certificat de bonne vie et mœurs. 170 candidats se sont présentés pour une trentaine de 
postes à pourvoir. Après lecture des dossiers, les candidats retenus ont été reçus et le choix 
final a été opéré. Comme la loi l'exige, les dossiers des personnes retenues ont ensuite été 
envoyés au DJPS. Sans réaction de la part de ce dernier, la question a été posée à Mme 
Spoerri lors d'une assemblée de l'ACG il y a environ deux semaines de savoir ce qu'il 
advenait de ces dossiers; à ce moment-là, Mme Spoerri a dit ne pas avoir eu en main les 
dossiers en question. Entre temps, au vu de l'urgence de la situation, les personnes 
retenues avaient été engagées et prêté serment. C'est seulement par la suite que le DJPS 
nous a communiqué le fait qu'il rejetait un certain nombre de candidature à ces postes. On 
ne connaît d'ailleurs toujours pas le motif de ces refus, même si des bruits courent à propos 
de poursuites que l'on pourrait reprocher à ces candidats. Dans tous les cas, cette affaire 
est très regrettable, car il s'agit essentiellement de gens au chômage qui vont replonger 
dans leur problèmes. 

Mme Currat ajoute que la Police ne donne jamais les motifs de refus; elle affirme cependant 
que ceux-ci ne sont liés ni au casier judiciaire, ni au certificat de bonne vie et moeurs des 
personnes concernées. Elle précise en outre que, lorsqu'il s'agit de personnel temporaire, la 
ville ne s'intéresse pas aux poursuites qui pourraient frapper les candidatures. S'il s'était agi 
de personnel fixe, on aurait naturellement procédé à des enquêtes plus approfondies, 
notamment auprès des anciens employeurs. 

Un commissaire suggère au magistrat de prendre contact avec Mme Spoerri pour tout de 
même tenter de connaître les motifs de refus afin d'éviter que de telles situations ne se 
reproduisent à l'avenir. Il ajoute qu'il existe des fiches de police dans lesquelles sont 
consignés des renseignements ne figurant pas dans un extrait de casier judiciaire; on peut 
ainsi demander en moins de 24 heures un profil de la personne concernée, du point de vue 
de la Police. Il insiste enfin sur l'importance des critères d'embauché et leur communication. 

Question: Quelles sont les manifestations sportives internationales agendées en 2003? 
Existe-t-il des fiches techniques relatives à ces manifestations en vue de leur octroyer des 
subventions? 

Réponse de M. Hediger: Il existe des différences d'un club à l'autre en matière de fiches 
techniques, mais toute la procédure en vue d'une aide financière pour une manifestation 
sportive est contrôlée par le département. 

Question: Un championnat du monde de pétanque attire-t-il vraiment du monde? 

Réponse de M. Hediger: Beaucoup de monde! Ce championnat accueillera à la patinoire 
des Vernets près de 500 participants (incluant 3 joueurs par nation ainsi que les comités 
nationaux) provenant d'au moins 47 pays différents, comme à la dernière édition; il était 
d'ailleurs clairement demandé de fournir une tribune de 500 places dans le contrat conclu. 

Page 85 - Service des sports 

Question: En quoi consiste te «renforcement de la surveillance»? 

Réponse de M. Nopper. Il s'agit d'anticiper et d'accroître les moyens de contrôle pour éviter 
le vandalisme et les incivilités, car des problèmes de déprédations se posent aussi bien dans 
des installations fermées que dans le s, stade s. 
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Question: Fait-on appel pour cela à. des entreprises privées dans le domaine de fa 
surveillance? Si oui, pourquoi ne demande-t-on pas aux ASM de s'en charger? 

Réponse de M. Nopper. Oui dans la mesure où celles-ci procèdent à des rondes nocturnes. 
La Ville de Carouge mandate des sociétés de surveillance durant la journée également, au 
contraire de la Ville de Genève. Quant à l'engagement des ASM, c'est un point intéressant 
mais qui nécessiterait le doublement du nombre d'agents, car les sociétés auxquelles nous 
faisons appel ne se contentent pas de rondes. 

Page 87 - Service d'incendie et de secours (SIS) 

Question: Quel est le coût des 8 postes supplémentaires prévus pour l'effectif de nuit? 

Réponse de M. Légeret: 694 240 francs. 

Page 89 - Service d'assistance et de protection de la population (SAPP) 

Un commissaire remarque qu'if est difficile de voter des crédits pour un service qui risque 
fort d'être complètement remodelé après l'introduction de la réforme fédérale. 

M. Clerc répond que la nouvelle loi entrera en .vigueur au plus tôt le 1er janvier 2004 et que 
les changements possibles n'affecteront donc pas l'exercice budgétaire 2003. 

Page 91 - Service des Agents de ville et du domaine public 

Un commissaire estime que le nombre de postes d'AM, qui auront pour seule tâche de 
dresser des amendes d'ordre dans les zones bleues, est trop élevé en regard des postes 
dévolus aux ASM. Il souhaiterait voir davantage d'ASM engagés à surveiller les rues en 
soirée notamment, ou à empêcher les débarras sauvages ainsi que le bruit sur les terrasses 
de restaurant. 

M. Hediger lui répond que les 89 ASM actuels seront en partie déchargés de leurs tâches 
d'établissement des contraventions, à compter de l'introduction des AM, car il sait que 
l'effectif des ASM est actuellement insuffisant en regard des tâches nombreuses et 
complexes à accomplir pour ceux-ci. 

M. Schmidlin détaille le calcul effectué pour arriver au nombre de 114 agents: 13 secteurs 
de zones bleues avec 3 agents en permanence par secteur, de 07 h 30 à 18 h 30 (selon un 
roulement puisque chaque agent effectue 8 heures de travail par jour) donnent 108 agents 
nécessaires sur le terrain, 6 jours par semaine, plus 6 collaborateurs d'encadrement. 

Question: Le volume de contraventions prévu permet-il de rentabiliser ces postes? 

Réponse de M, Hediger: La moyenne calculée est de 975 amendes par jour, soit 16 
amendes par agent et par jour, soit un produit total de 10,8 millions de francs. Dans les 
charges, outre les salaires, il ne faut pas oublier les investissements de base du type 
uniformes, etc. 

Question: Les agents reçoivent-ils une formation ou un soutien particulier avant d'être 
confrontés au public? 

Réponse de M. Hediger: La formation consiste en 15 jours de cours ainsi qu'une formation 
continue avec un psychologue spécialisé en matière de gestion de conflits. 
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Un commissaire remarque les difficultés croissantes rencontrées par les riverains de la rue 
de Carouge dans l'usage des zones bleues du secteur, en particulier le matin vers 08 h 00. Il 
a par ailleurs constaté que les terrasses de restaurant ont tendance à s'étendre de plus en 
plus sur le domaine pubiic, alors que certaines restent désespérément vides de tout client. 

M. Hediger lui répond que c'est le domaine public qui gère effectivement l'empiétement sur 
les trottoirs; il insiste sur le fait que t'on veuille en tous temps à maintenir les 1,20 m de 
passage pour les piétons et poussettes. Quant à la gestion des terrasses, il renvoie le 
commissaire qui l'a interpellé à ce sujet aux décisions de l'Office de Transports et de la 
Circulation (OTC). 

Sur la question du montant des amendes d'ordre, un commissaire émet l'idée de 
sanctionner les contrevenants en proportion de leur revenu, comme cela se fait - semble-t-il 
- e n Finlande. 

M. Hediger lui répond que le montant des amendes et leur mode de ponction relève de 
l'apanage fédéral, même si à chaque occasion les cantons (et non les communes) sont 
consultés. 

Projet de Budget 2003: 

Pages blanches - Projet de budget de fonctionnement: 

Page 89 

4001 - Direction et secrétariat du département 

400100 - Direction et secrétariat du département 

Pos. 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Question: Pourquoi une diminution des charges de 37 900 francs, sachant que le tarif de la 
SGA a plus que doublé entre 2001 et 2002, le montant étant passé de 17 à 40 francs? 

Réponse de M. Hediger: Comme l'indique la note 215 en page 99, la facturation de 
l'affichage a baissé car les tarifs n'ont pas augmenté; en cela, la question de correspond pas 
exactement à la réalité. Mme Currat précise que si le prix de l'affichage a certes augmenté, il 
n'a pas pour autant doublé. Il y a eu cependant cette année un petit problème dans la 
mesure où il y avait moins de supports pour affichage culturel; c'est alors que la SGA a 
proposé un affichage commercial qui - il est vrai - coûte le double de l'ancien montant. M. 
Hediger souligne enfin que s'il y a moins de supports, il n'y a pas moins d'affiches au total; 
de plus, on tes voit beaucoup mieux maintenant. 

Un commissaire souhaite que la commission puisse recevoir une copie de la convention 
passée avec la SGA. 

M. Hediger lui répond qu'il devra d'abord en référer aux deux autres partenaires pour obtenir 
leur accord. 

400150-CIDEC 
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Question: Pourquoi une baisse des charges? 

Réponse de M. Hediger: Ce poste est calculé en fonction du tonnage par commune, puisque 
toutes les communes genevoises participent au fonctionnement du CIDEC. Il y a également 
des privés qui déposent leurs déchets camés, d'où une part moins grande de la Ville. 

Page 90 

4002 - Sports 

400202 - Administration 

Pos. 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Question: Cette augmentation est-elle due à un nouveau poste? 

Réponse de M. Nopper: Ce poste regroupe les impressions diverses (fiyers, etc.) ainsi que 
les frais de publicité (annonces, etc.). H est effectivement prévu d'augmenter les montants 
servant à l'impression de différentes brochures. 

Question: Quelle est la ventilation de l'aide financière du département à TV Léman Bleu? 

Réponse de M. Nopper: 20 000 francs sont déboursés chaque année pour un partenariat 
avec l'émission de sport du lundi soir, visant - à travers le logo du Service des Sports - à 
présenter nos prestations et appuyer nos manifestations sportives; mais il ne s'agit en aucun 
cas de l'achat d'une émission. 

A ce sujet, un commissaire s'étonne de voir Idéal Chimie comme deuxième partenaire de 
rémission. A cela, M. Nopper répond que l'autre partie du montant total du partenariat pour 
cette émission (40 000 francs) est maintenant pris en charge par Carrefour Prévention, et 
non plus par Idéal Chimie. 

Page 91 

400204 - Etudes et entretien des constructions 

Pos. 304 - Caisses de pension et de prévoyance 

Question: Pourquoi y a-t-it une fois une augmentation de 10% et une autre fois une baisse 
de 10%? 

Réponse de M. Hediger. Cela s'explique par les départs à la retraite, et surtout le calcul des 
rachats de primes. 

Pos. 331 - Patrimoine administratif 

Question: Pourquoi une telle différence? 

Réponse de M. Nopper Cela est dû aux amortissements et aux intérêts des 
amortissements; c'est plutôt l'affaire des services financiers de la Ville. 
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Page 92 

400206 & 400207 - Piscines & Patinoires 

Pos. 312-Eau, énergie, combustible 

Question: Pourquoi une telle augmentation? Est-ce en raison de la nouvelle palette d'offres 
des SIG? 

Réponse de M. Hediger Le choix de l'énergie n'apparaît pas dans le budget. 

Page 93 

400208 - Stades et salles 

Pos. 314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Question: Pourquoi une telle augmentation? 

Réponse de M. Hediger: Le terrain de beach volley actuel n'est pas adéquat en raison de la 
qualité du sable (sable de carrière) qui écorche parfois sérieusement les joueurs, c'est 
pourquoi, comme l'explique la note 226 à la page 99, le département a opté par exemple 
pour du sable de rivière, plus rond. Quant à la question de savoir s'il s'agit d'un 
investissement ou d'un montant relevant du strict fonctionnement, il s' 

Page 95 

400350 - Sapeurs-pompiers volontaires 

Pos. 318 - Honoraires et prestations de service 

Question: Pourquoi une telle augmentation? 

Réponse de M. Légeret: Comme l'explique la note 233 en page 100, il y aura en 2003 le 
traditionnel défilé quadriennal suivi d'un repas. De plus, l'assemblée générale de la 
Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers (FSSP) se tiendra à Genève en 2003, ce qui 
engendrera des coûts supplémentaires. 

Page 135 * 

Pages jaunes - Transfert à des tiers (subventions et allocations): 

Page 136 

Un commissaire demande la ventilation de la subvention accordée à l'école de cirque. Ce à 
quoi M. Hediger répond qu'il y a deux écoles de cirque, dont une située à Thônes et dont le 
fonctionnement donne pleine et entière satisfaction au niveau des prestations. 

Un autre commissaire s'étonne de voir à plusieurs reprises de faibles montants du type 1800 
ou 2700 francs alloués en tant que subvention. Il souhaite des exemples concrets des 
critères retenus pour l'attribution des subventions. M. Hediger rétorque qu'il s'agit plus de 
primes à l'encouragement plutôt que de véritables subventions; celles-ci sont généralement 
fixées par le Conseil administratif en fonction du rapport annuel, du budget, des recettes, 
des cotisations et du nombre de juniors dans le club. 
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Page 137 

Un commissaire demande pourquoi il est prévu d'octroyer une subvention à une 
manifestation de voitures solaires dans le cadre du dicastère des sports. M. Hediger lui 
répond que c'était pour encourager l'utilisation de l'énergie douce. Il reconnaît toutefois que 
cela pourrait passer dans les subventions du Conseil administratifs. 

Un commissaire constate que le Volley Bail Etoile Genève recevrait 30 000 francs de plus 
que l'an dernier. Il se demande comment il se fait que ce club puisse offrir des camps de ski, 
lesquels n'ont absolument rien à voir avec le volley-ball. A cela M. Hediger fait remarquer 
qu'il y a un regain d'intérêt ces derniers temps. Par ailleurs, il souligne qu'il s'agit du seul 
club féminin de Genève. Il considère dès lors que c'est une forme d'encouragement au club 
qui n'est d'ailleurs pas le seul à organiser des camps de ski. 

Un commissaire souhaite avoir le détail des 97 000 francs versés aux sociétés sportives 
ainsi que le détail des 9500 francs versés aux sportifs individuels. M. Hediger lui répond qu'il 
s'agit d'enveloppes budgétaires dont il ne pourra donner la ventilation exacte qu'au moment 
des comptes. 

Un autre commissaire demande ce qu'il en est de la nouvelle subvention versée pour le 
Championnat Européen Corporatif de bowling de Genève 2003. M. Hediger lui explique que 
ce championnat aura lieu en juillet 2003 au nouveau boulodrome du Centre commercial de 
la Praille. 

Un commissaire s'interroge sur le public concerné par le championnat d'Europe de courses 
de lévriers 2003. M. Hediger lui répond que ce championnat qui se tiendra au cynodrome de 
Versoix touchera entre 500 et 600 personnes, selon les organisateurs. 

Page 138 

Un commissaire demande s'il n'est pas possible de donner 5000 francs de plus aux 
«Schtroumpfs» et de diminuer d'autant la subvention versée à la pétanque. Le magistrat s'y 
oppose en évoquant le montant de 2000 francs demandé annuellement par l'association des 
«Schtroumpfs». 

Une commissaire souhaite des précisions à propos du mini-tennis organisé sur la plaine de 
Plainpalais. M. Hediger lui répond qu'il s'agit d'un week-end de mini-tennis organisé une fois 
par année et qui remporte un très vif succès auprès des familles et des enfants. 

Un commissaire relève qu'aucune ligne de subvention particulière n'est prévue pour les 
patinoires de quartier. M. Hediger lui rétorque que 50 000 francs figurent dans le budget au 
titre de frais de fonctionnement. 

Page 139 

Un commissaire demande la ventilation de la subvention allouée à l'Association des usagers 
des bains des Pâquis (AUBP), car if estime que celle-ci ne devrait pas être augmentée, 
notamment en raison des activités nocturnes qui gênent sans cesse davantage les habitants 
de la rade. Plusieurs commissaires se joignent à lui pour déplorer une gestion douteuse de 
la part de l'AUBP en matière de tickets de caisse du restaurant. M. Hediger déclare qu'il 
peut présenter les comptes de l'association. Il relève le grand succès du sauna depuis cette 
année, ainsi que des différentes animations qui s'y déroulent. Il comprend toutefois que ce 
regain d'activités entraîne une augmentation de la masse salariale, et donc de la subvention. 
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Un commissaire relève une nouvelle ligne intitulée «subventions relatives à des prestations 
en nature», tout en déplorant que la présentation du budget ne soit pas identique d'un 
département à l'autre. Mme Currat explique que la question des prestations en nature est 
nouvelle et se met peu à peu en place. Dans le département, beaucoup de ces prestations 
en nature consistent en des déplacements en minibus, par exemple. Quoi qu'il en soit, 
toutes ces subventions en nature apparaîtront aux comptes plutôt qu'au budget, selon Mme 
Currat. Ce commissaire le déplore vivement tout en insistant sur le fait que l'appréciation de 
ces prestations devrait pouvoir être fait par le Service municipal du budget sur une base 

égalitaire entre les différentes associations, fondations, etc. 

M. Hediger apporte encore une réponse générale à la question de la distinction entre le 
«Sport pour Tous» et le «sport populaire». Il explique que ces deux concepts reposent sur 
deux différents piliers. «Sport pour tous» veut dire que le sport en question est accessible à 
tout un chacun, également en ce qui concerne l'ouverture des installations (patinoire, 
piscine, vélodrome, etc.). A noter que dans certaines villes, les installations sportives ne sont 
ouvertes qu'aux clubs sportifs, ce qui ne va pas du tout dans le sens de ce concept. Dans le 
versant «sport populaire», on inclut l'Insigne sportif genevois, les semaines et les jours de 
randonnée, les semaines et les jours de ski de fond, «Sporiginal», etc. 

Un commissaire fait remarquer la variété de l'offre proposée par le Service des sports et se 
félicite que celui-ci fonctionne si bien. M. Hediger se joint à cette louange en donnant 
quelques chiffres:actuellement, il a à Genève 758 clubs répartis dans différentes disciplines, 
comprenant environ 112 000 membres au total dont 41 431 licenciés, 50 008 non-licenciés 
et 20 571 juniors. On peut donc dire que 50% à 60% de la population genevoise pratique 
régulièrement un sport! 

Page 165 et ss 

Pages vertes - Budget des investissements: 

Pas de questions ni de remarques de la part de la commission. 

Page 220 et ss 

Pages saumon - Tableau du personnel occupé car l'administration municipale: 

M. Hediger achève par une information: le budget du SIS à été présenté à l'ACG; dans ce 
cadre, il a été convenu de mettre sur pied un «comité de gestion» avec les communes, qui 
se réunira tous tes trois mois. 

Discussion, amendements et vote final (10 octobre 2002) 

Plusieurs commissaires font état de leur mécontentement à propos des réponses fournies 
par écrit par le magistrat. Il leur manque toujours un certain nombre d'informations: 
confirmation du nombre d'amendes d'ordre que les AM doivent infliger chaque jour, nature 
de la collaboration entre le SAPP et le Service social de la Ville, emplacement et équipement 
des portakabines, justification de la création de postes temporaires, origine de la demande 
de 110 nouveaux AM, etc. 

Un commissaire soulève sur ce dernier point le problème des appareils de saisies des 
contraventions et s'interroge sur l'absence de la mention de l'achat de nouveaux appareils 
pour ces nouveaux collaborateurs dans le budget 2003. La proposition d'achat présentée ii y 
a quelques temps ne mentionnait en effet qu'une vingtaine d'appareils, ce qui reste 
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nettement insuffisant en regard du nombre d'embauchés. Or si le prix d'un appareil se 
monte à 1500 francs pièce, il faut envisager qu'un AM devra mettre environ 50 
contraventions par jour pour amortir ia machine, selon ce commissaire qui se voit vite 
contesté dans ses calculs par d'autres commissaires. 

Un autre commissaire relève que la somme prévue pour l'entretien de la patinoire artificielle 
est minimaliste. Il souhaiterait voir budgétise plus clairement les besoins en personnel liés 
aux patinoires de quartier. 

A propos du SAPP, plusieurs commissaires s'interrogent sur ses missions actuelles et 
futures, notamment en lien avec le volet international (formation) développé par ce service. 
Ceux-ci appellent donc de leurs vœux une séance uniquement dévolue à ce thème pour 
tenter d'y voir plus clair. 

Sans remarque générale de la part des différents groupes politiques présents, le président 
propose de passer en revue le projet de budget 2003, page par page, pour les 
amendements. 

Pages blanches - Projet de budget de fonctionnement: 

Amendement n"1 (page 90) 
4002 - Sports 
400202 - Administration 
Pos. 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 30 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 6 oui (3 L, 2 DC, 1 R), 5 non (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 Ve) 
et 2 abstentions (2 S). 

Amendement ne2 (page 92) 
4002 - Sports 
400206 - Direction et secrétariat 
Pos. 427 - immeubles du patrimoine administratif 
Réduction de la ligne. 
Amendement: -10 000 francs. 

Discussion: Le commissaire auteur de cet amendement estime que le montant inscrit au 
budget est surdimensionné et en explique les raisons en faisant un historique de la question. 
Il affirme que le restaurant du stade de Varembè a le plus haut taux de fermage de la Ville 
de Genève (8%) et mentionne également le problème de la buvette du stade qui fait 
concurrence au restaurant. Un autre commissaire émet la recommandation, votée par la 
suite à l'unanimité de la commission, demandant que la buvette soit gérée par la même 
personne que le restaurant. 

Cet amendement est accepté par 11 oui (3 L, 2 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 2 
abstentions (1 R, 1 Ve). 
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Amendement n°3 (page 94) 
4003 - Service d'Incendie et de Secours 
4003 - Incendie et Secours (SIS) 
Pos. 318 - Dédommagements 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 80 000 francs. 

Discussion: Le commissaire auteur de l'amendement souhaitait trouver le détail de cette 
ligne mais n'a pu mettre la main dessus, en particulier dans le budget à 5 positions. Il 
suppute une page manquante... 

Cet amendement est accepté par 7 oui (3 L, 2 DC, 1 R, 1 Ve) et 6 abstentions (2 S, 2 
AdG/SI, 2 AdG/TP). 

Demande de nouveaux postes au projet de budget 2003 

Sur proposition du président, tous les nouveaux postes sont soumis au vote. 

Amendement n"4 (page 89) 
4001 - Direction et secrétariat du département 
400100 - Direction et secrétariat du département 
Poste d'administrateur Agenda 21 (144'487 francs). 

Discussion: Plusieurs commissaires justifient le refus de ce poste par la possibilité d'affecter 
les travaux sous-entendus par ce poste (comme pour les autres postes) à des mandataires 
externes, par exemple par le biais d'un contrat de prestation issu d'un appel d'offre. 

Ce poste est accepté par 9 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGn~P, 2 DC, 1Ve) contre 4 non (3 L, 1 
R). 

Le nouveau poste d'administrateur Agenda 21 est donc maintenu au projet de budget. 

Amendement n°5 (page 90) 
4002 - Sports 
400201 - Direction et secrétariat 
Poste de collaborateur administratif (86 760 francs). 

Discussion: Aucune. 

Ce poste est accepté par 6 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP) contre 4 non (3 L, 1 R)et 3 
abstentions (2 DC, 1 Ve). 

Le nouveau poste de collaborateur administratif est donc maintenu au projet de budget. 

Amendement n"6 (page 90) 
4002 - Sports 
400202 -Administration 
Poste de monteur-électricien (83 154 francs). 

Discussion: Aucune. 

Ce poste est refusé par 6 non (3 L, 2 DC, 1 R) contre 6 oui (2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 1 Ve) 
et 1 abstention (1 AdG/SI). 
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Le nouveau poste de collaborateur administratif est donc maintenu au projet de budget. 

Amendement n°7 (page 92) 
4002 - Sports 
400207 - Patinoire 
Poste d'ouvrier spécialisé patinoire (79 087 francs) 

Discussion: Aucune 

Cet amendement est accepté par 7 oui (2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 Ve) contre 6 non (3 L, 2 
DC, 1 R). 

Le nouveau poste d'ouvrier spécialisé patinoire est donc maintenu au projet de budget. 

Amendement n"8 (page 93) 
4003 - Incendie et secours (SIS) 
8 Postes de sapeurs-pompiers (694 240 francs) 

Discussion: Aucune 

Cet amendement est accepté à l'unanimité de membres présents 

Les 8 nouveaux postes de sapeurs-pompiers sont donc maintenus au projet de budget. 

Amendement n°9 (page 93) 
4003 - Incendie et secours (SIS) 

2 Postes de sapeurs-sauveteurs (173 560 francs) 

Discussion: Aucune 

Cet amendement est accepté à l'unanimité de membres présents 

Les 2 nouveaux postes de sapeurs-sauveteurs sont donc maintenus au projet de budget. 
L'engagement des 114 nouveaux AM engendre une discussion nourrie au sein de la 
commission qui envisage plusieurs variantes: 

Amendement n°10 (page 97) 
4007 -Agents de Ville et domaine public 
114 Postes d'AM 

Proposition 1: transformer les postes vacants ASM en AM - refusée par 9 non (2 S,. 2 
AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC, 1 Ve) contre 1 oui (1 L) et 3 abstentions (2 L, 1 R). 

Proposition 2. engager 36 AM (équivalent de l'effectif de l'actuelle brigade cantonale du 
trafic) - refusée par 9 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC, 1 Ve) contre 4 oui (3 L, 1 R) et 0 
abstentions. 

Proposition 3: engager 52 AM - refusée par 8 non (2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 DC, 1 L, 1 R) 
contre 4 oui (2 L, 2 S) et 1 abstention (1 Ve). 

Proposition 4: engager 84 AM - acceptée par 8 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC, 1 
L, 1 R) contre 4 non (3 L, 1 R) et 1 abstention (1 Ve). 

i 
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Proposition 5: engager 114 AM - refusée par a non (3 L, 2 DC, 2 S, 1 R) contre 2 oui (2 
AdG/TP) et 1 abstention (1 Ve). 

84 nouveaux postes d'AM sont donc maintenus au projet de budget. 

Se pose alors la question de la modification du produit escompté pour les amendes d'ordre. 
Certains estiment que les AM devront s'y tenir et mettre plus d'amendes; d'autres jugent que 
cela relève du «racket organisé»; au final, la commission ne tranche pas et laisse le soin à la 
commission des finances de se pencher sur la question. 

Pages jaunes - Transfert à des tiers (subventions et allocations): 

Amendement n° 11 (page 137) 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
365 - Institutions privées 
Ligne «Scholl team» (nouvelle subvention) 
Amendement: - 3800 francs 

Discussion: Le commissaire qui propose cet amendement trouve curieux de subventionner 
des voitures solaires dans le dicastère des sports. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité par la commission. 

Amendement n°12 (page 137) 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
365 - Institutions privées 
Ligne «Genève Elite Volleyball» 
Amendement: - 30 000 francs 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est refusé par 6 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGH"P) contre 5 oui (3 L, 1 R, 1 
Ve) et 1 abstention (1 DC). 

Amendement n°13 (page 137) 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
365 - Institutions privées 
Ligne «Championnat d'Europe de courses de lévriers 2003» (nouvelle subvention) 
Amendement: - 20 000 francs 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité par la commission. 

Amendement n°14 (page 139) 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
365 - Institutions privées 
Ligne «Centre de formation juniors motocross» 
Amendement: -14 000 francs 
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Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 L, 2 S, 1 R, 1 DC, 1 Ve) contre 2 non (2 AdG/TP) 
et 0 abstentions. 

Un commissaire propose ensuite de diminuer la subvention 2003 à l'Association des 
Usagers des Bains des Pâquis de 60 000 francs. Le président propose plutôt d'émettre une 
recommandation à la commission des finances pour qu'elle regarde de près le maintien à 
420 000 francs et qu'elle pose les questions idoines. Cette proposition est acceptée à 
l'unanimité. 

Amendement n°15 (page 139) 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
365 - Institutions privées 
Ligne (nouvelle) «club de patinage artistique» 
Amendement: + 5000 francs 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 L, 2 AdG/TP, 1 R, 1 DC, 1S) contre 1 non (1 Ve) 
et 0 abstentions. 

Pages vertes - Budget des investissements: 

Pas de propositions d'amendement de la part de la commission. 

Pages saumon - Tableau du personnel occupé par l'administration municipale: 

Voir propositions d'amendements ci-dessus 

Vote final de la commission: 

Au vote final, le budget 2003 du Département municipal des sports et de la sécurité, amendé 
par la commission des sports et de la sécurité, est accepté par 4 oui (2 AdG/TP, 1 S, 1 Ve), 
contre 1 non (1 L) et 4 abstentions (2 L, 1 R, 1 DC). 

Annexe 

1. Réponses du département des sports et de la sécurité aux questions posées par la 
commission des sports et de la sécurité lors de sa séance du 26 septembre 2002 en vue de 
la séance du 3 octobre 2002 (Lettre datée du 7 octobre 2002). 
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Les agents municipaux (AM) 
Projet inscrit au 

budget 2003 

La démarche 

• Le concept zones bleues - macaron n'est pas 
crédible sans contrôle 

• La Ville de Genève désire gérer les zones de 
stationnement sises sur son territoire 

• Un contrôle dissuasif requiert une présence 
constante et un effectif suffisant d'agents affectés 
à cette tâche 
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Mission des AM 

• Gérer les zones de stationnement sur le territoire 
municipal 
• Les zones bleues 
• Les secteurs équipés d'horodateurs 

• Les parkings des centres sportifs 

• Les zones piétonnes fermées à la circulation 

• Signaler les débarras sauvages 

Formation des AM 

• Centrée sur la problématique du stationnement 
• Orientée communication relationnelle 
• Durée 4 semaines dont environ 50% d'activité de 

terrain 
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^g*mmi*mm 

• Le contrôle du stationnement vise un objectif de 
dissuasion 

• Il n'empêchera pas les infractions 
• Le volume de l'activité répressive des AM est 

quantifiable 

• De cette hypothèse se dégage une prévision de 
recettes 

Champ d'activité des AM 

13 secteurs 
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Les zones bleues 

• 13 secteurs 

• 16'000 places de stationnement 
• 20'000 macarons vendus 

(Frs. 180.-/an encaissés par la Fondation des Parkings) 

• Secteurs A, B, C en parcomètres 

• 3 '000 places de parcage en parcomètres 

Effectif AM 

• Doit permettre d'assurer la permanence des 
contrôles 

• Doit permettre le contrôle de l'ensemble des 
zones bleues 

• Doit permettre d'assurer une activité de 6/7 jours 

• Doit permettre de couvrir la plage horaire 
quotidienne 07h30-18h30 (11 heures/jour) 

8 
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Effectif- éléments de calcul 

• L'expérience démontre que la présence 
permanente de 3 collaborateurs est nécessaire 
pour contrôler un secteur de zone bleue 

• L'effectif nécessaire sera donc la résultante de 
l'intégration des divers paramètres horaires et du 
nombre minimum d'AM par secteur 

Contingent AM 

• La prise en compte des divers éléments 
constitutifs de l'effectif fait apparaître que la 
mission AM, pour l'ensemble des zones bleues, 
peut être accomplie avec un effectif de : 
• 108 agents 
• 6 collaborateurs composant l'encadrement 
• Soit un total de 114 personnes 

• Au budget de fonctionnement 10'588'294.-

10 
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Equipement 

• Uniforme simplifié 
• Appareil radio 
• Appareil de saisie 
• TotalFrsUlv500r^ - -ll^ff^A 

• Investissement debàsëlî^p02^00M 
• Ultérieurement au budget l'000.-/an/pers 

Appareils de saisie 

• Destinés au contrôle des secteurs de 
stationnement 

• Remplacent la saisie manuelle des infractions par 
les AM (saisie manuelle qui implique une 
reprise des données par du personnel 
administratif) 

• Permettent de limiter le nombre du personnel 
administratif 
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Locaux 
et équipements mobiliers 

A déterminer 

Moyens de transport 

• Le déplacement des AM est prévu par les 
transports publics 

• Un forfait doit être négocié avec le groupe 
UNIRESO 

• La charge qui serait inscrite au budget de 
fonctionnement n'est pas connue 
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Projection de la recette infractions 

• Hypothèse de travail 
• 6 jours par semaine 

• 975 AO par jour 

• 52 semaines/an 

• Montant de l'AO : Frs 40.-

• Recette 6 x 975 x 52 x 40 - 12' 168'000.-

15 

Conséquence du renoncement 
aux terminaux de saisie 

• Engagement de personnel administratif pour assurer la 
saisie quotidienne. 

• Il conviendrait de trouver des locaux adaptés. 

• Des acquisitions de mobiliers, machines et licences sont 
indispensables. 

• Il convient de relever que la saisie manuelle implique un 
risque relativement important d'erreurs humaines. 

• Augmentation du nombre des contestations 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le projet de 
budget 2003 du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Rapporteur: M. Guy Jousson. 

Dans le prolongement du pré-rapport du 30 août 2002, la commission sociale s'est réunie 
les 19, 26 septembre et 3 octobre 2002, sous la présidence de M. J. Mino. 

La séance du 19 septembre fut consacrée à l'audition du magistrat et à un échange ouvert 
sur la philosophie sous-tendant le projet de budget 2003. 

Le 26 septembre les amendements suivants furent proposés mais votés dans la séance du 
3 octobre 2002 afin de laisser aux membres de la commission le temps de consulter les 
groupes respectifs. 

En outre lors de la séance du 26 septembre 5 ultimes questions ont été formulées à l'endroit 
du magistrat, à savoir: 
1. fournir la liste de l'ensemble des prestations en nature octroyées dans les locaux des 

écoles; 
2. fournir la ventilation des 5 millions prévus en augmentation de son budget; 
3. justifier la présence du poste à 50% du chargé de mission au département 5 alors qu'on 

le verrait plutôt au service de l'urbanisme; 
4. donner des informations concernant la formation globale des concierges; 
6. descriptif du cahier des charges du responsable des bâtiments scolaires. 

Un certain nombre de réponses à ces demandes de précisions ont été envoyées par un 
ensemble de pages, présentée en annexe du présent rapport. 

Descriptif des amendements 

1. Amendement DC 

+ 160.000 francs - cellule 5008, poste 301, Délégation à la jeunesse 

Il s'agit d'une proposition d'augmentafîon de deux postes supplémentaires pour les 
travailleurs hors murs, tenant compte du travail effectue et des besoins particuliers en ce 
domaine. Le commissaire s'est renseigné «sur le terrain» avant de faire cette proposition. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/SI,1 AdG/TP,2 Ve) contre 4 non 
(2 L,2 R). 

2) Amendement DC 

-150 000 francs - cellule 5004, poste 365, Festival des arbres 

Le Parti démocrate chrétien veut accorder 100 000 francs pour la coordination mais estime 
que le reste doit se faire en dehors de la Ville. 

Le Parti socialiste refuse l'amendement car si l'amendement est accepté l'argent des 10% 
n'ira plus à un projet associatif. 
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Cet amendement est accepté par 6 oui (L, 2 R, 2 DC) contre 5 non (2 S, 2AdG/SI, 1 Ve) et 
2 abstentions (1 AdG/TPt1 Ve). 

3) Amendement de l'Alliance de gauche Solidarités/indépendant 

+ 25 000 francs - cellule 5007, poste 365, Elisa 

Il s'agit d'une nouvelle subvention pour venir en aide à cette association qui s'occupe de 
réfugiés. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 1 Ve) et 
4 abstentions (2 L, 2 R). 

4) Amendement du Parti socialiste 

+ 30 000 francs - cellule 5007, poste 365, Centre social protestant 

Le Parti socialiste précise que malgré une très bonne gestion le CSP se retrouvera en 2002 
dans les chiffres rouges. L'AdG/TP est sensible à cette considération mais veut maintenir la 
parité avec Caritas donc propose d'augmenter d'autant la subvention à ce dernier 
organisme. 

Cet amendement est accepté pour le CSP par 11 oui et 2 abstentions (R). 
Pour Caritas par 8 oui et 5 abstentions (2 L, 2 R, 1 Ve). 

5) Amendement du Parti socialiste 

- 200 000 francs - Organisation d'excursions 

Les dépenses pour 2001 ont atteint 100 000 trancs d'où la diminution demandée. 

Cet amendement est accepté par 12 oui et 1 abstention (AdG/SI). 

6) Amendement du Parti socialiste 

+ 200 000 francs - Allocations sociales panetuelles - SeeQurs d'urg§nee 

L'augmentation est justifiée par une meilleure adéquation, pour le Service social, de compter 
sur des moyens accrus pour le «dépannage». 

Cet amendement est accepté par 10 oui et 3 abstentions (2 L, 1 R). 

7) Amendement PDC/Solid. 

+ 1,6 million de francs - cellule 5007, poste 366, Prestations municipales. 

Cet amendement est refusé par 8 non (2 L, 2 R, 2 S, 2 Ve) contre 5 oui (2 DC, 2 AdG/SI, 
1 AdG/TP). 
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Conclusions 

Le budget est accepté dans son ensemble par 7 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) contre 
6 non (2 L, 2 R, 2 DC). 

Le Parti démocrate chrétien annonce un rapport de minorité sur la question des prestations 
municipales, raison pour laquelle il refuse le budget. 

La commission souhaite pour la préparation du budget 2004 que les subventions en nature, 
par exemple les locaux, puissent figurer sur la même ligne que les subventions présentées. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 3793 
Budget 2003 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève Genève'le 9 ***** m2 

La d i r ec t i on Monsieur Jacques MINO-MATOT1 

Président de la commission sociale 

Réponses aux questions de la commission sociale du 
26 septembre 2002 

PROJET 0E BUDGET 2003 

Monsieur le président, cher Monsieur, 

Je reviens à la commission précitée et par ces lignes, je vous communique les réponses que 
vous attendez à ce propos. 

Fournir la liste de l'ensemble des prestations en nature octroyées dans les locaux des 
écoles 

Le détail est Joint à ces lignes, voir les annexes blanches et roses. 

esK>Gsva> 

Fournir la ventilation des 5 millions prévus en augmentation du budget, délégation à ta 
petite enfance. 

Le budget déposé représente une augmentation de CHF. 4'240'OOQ.OO : 

- CHF 45,800'000.00 pour les institutions privées de la petite enfance (rq. 36505) 
-CHF 455'000.00 pour la crèche Edmond Kaiser (rq. 36105). 

L'augmentation par rapport au budget 2002 voté est de : 
- CHF 4"200*000.00 pour les institutions privées de la petite enfance (rq 36505) 
-CHF 40'000.00 pour la crèche Edmond Kaiser (rq 36105) 

Vous trouverez ci-joint : 

• Page 142 du Projet de budget 2003 (annexe verte) 

• Projet de budget de la délégation à la petite enfance (annexe jaune). 

m 

Rua de l'Athénée 7. cas» postale 219,1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 49 00 - Fax (022) 418 49 01 - Internet: www.vtlle-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPQ: lignas 3, S (vrèt Claparède) 

http://www.vtlle-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Les principales raisons de ces augmentations sont connues, à savoir : 

• l'application des mécanismes salariaux, 
• l'ajustement du 13e salaire progressif aux conditions appliquées au personnel municipal, 

' • la participation à la prime d'assurance maladie du personnel, 
• la participation accrue de l'employeur aux primes d'assurance accident du personnel, 
• la création de 150 nouvelles places d'accueil. 

Merci de vous référer à la page 142 du projet de budget 2003 (feuille verte) et au budget Petite enfance 
année 2003 (feuille jaune). 

GSBOGSBS 

Justifier la présence du poste "chargé de mission" au département 5, alors qu'on le 
verrait plutôt au service de l'urbanisme. 

Il ne serait pas adéquat d'inscrire ce poste au service d'urbanisme dont faction est tournée vers 
l'aménagement et la planification du territoire. 

Le programme de sensibilisation que nous souhaitons réaliser s'inscrira dans une démarche de proximité 
et visera à impliquer toute la population des quartiers de la ville, qu'il s'agisse des enfants, des 
adolescents ou des aînés, ainsi que la majorité des services de notre département (DPE, Ecoles, DJ, 
Social, SEVE). 

Formation globale des concierges et le cahier des charges du responsable des 
bâtiments scolaires 

r LIBELLE DE LA FONCTION ; -ETABLIE LE REVISEE LE FAMILLE 

Responsable de bâtiment scolaire (RBS) 1 
(Libellé en usage à ce jour : concierge d'école ou 
nettoyeur/euse ou aide-concierge) 
Critères: * 

o surface entre 250 et 1300 m2 et jusqu'à 6 
classes 

Taux d'activité lié au bâtiment : entre 11 et 100 % 

MISSIONS 

Assurer Tordre et la propreté des bâtiments, ainsi que le bon entretien des équipements que la Ville de 
Genève met à disposition du Département cantonal de l'instruction publique et des autres utilisateurs. 
Prendre part au fonctionnement général de l'école en facilitant le travail des enseignants, dans le cadre 
du cahier des charges défini par le service des écoles et institutions pour l'enfance. Promouvoir les 
valeurs de respect et de tolérance sur te site scolaire. 

Activités principales 
Le RBS : 

o doit être présent dans le bâtiment aux moments de l'arrivée et de la sortie des classes, selon 
horaire défini, 
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o doit être atteignable et disponible si nécessaire pendant l'horaire scolaire, 

o de manière générale, contribue au bon fonctionnement de l'école et du préau en développant de 
bons contacts entre les différents utilisateurs, 

o planifie, organise et exécute tes travaux usuels de nettoyage destinés à maintenir en parfait état 
d'ordre et de propreté le bâtiment et ses dépendances, ainsi que le mobilier scolaire, ceci sans 
perturber le déroulement de l'activité scolaire, 

o assure ia surveillance de la sécurité du bâtiment ainsi que des équipements scolaires et veille à 
leur bonne conservation, 

o est responsable de l'ouverture et de la fermeture des locaux selon l'horaire fixé d'entente entre la 
direction de l'enseignement primaire et le service des écoles, pour ce qui concerne les besoins 
scolaires, 

o est responsable de l'ouverture et de ta fermeture des locaux selon les horaires fixés par le 
service des écoles aux tiers utilisateurs de locaux scolaires, 

o effectue de son propre chef toutes les petites réparations qui relèvent de sa compétence, 

o signale au service des écoles les réparations à effectuer dans le bâtiment, 

o veille à une utilisation rationnelle et économique des énergies, 

o fait respecter lés directives émises soit par le département de l'instruction publique, soit par le 
service des écoles et figurant sur les panneaux apposés aux portails et entrées de l'école, 

o s'assure que les travaux commandés par le service des écoles sont exécutés dans les délais et 
conformément aux bons de commande, de même pour la livraison de marchandises et autres 
fournitures, 

o exécute divers travaux administratifs demandés ponctuellement par le service des écoles, 

o applique toutes les directives de la sécurité civile concernant la sécurité incendie et suit les 
formations requises dans ce domaine, 

o une fois par an, pendant la période des vacances scolaires d'été, il procède au nettoyage 
complet du bâtiment et du mobilier, 

o en cas de chute de neige, il dégage un passage dans le préau de façon à assurer un 
cheminement jusqu'au bâtiment, 

o apporte son aide lors de manifestations d'école : fêtes d'école, Escalade, etc. 

LIAISONS 

Dans le cadre de sa mission et en plus des contacts nécessaires avec sa hiérarchie, le RBS entretient 
des contacte avec : 

o les enseignants 
o l'inspecteur 
o les élèves 
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o les parents 
o les tiers utilisateurs de locaux scolaires 
o les animateurs parascolaires 
o le personnel du restaurant scolaire, s'il y a lieu 
o les techniciens du service des écoles 
o les entreprises mandatées pour intervenir dans l'école et dans le préau 
o les travailleurs sociaux de la Délégation à la jeunesse 
o les maisons de quartier 
o la gendarmerie 
o les agents de ville 
o le service des espaces verts et de l'environnement 
o le service de l'énergie 
o le service voirie et nettoiement 

En outre, vous trouverez en annexe les descriptifs des différentes catégories de responsables de 
bâtiments scolaires (RBS)1, (RBS)2, (RBS)3. 

OffBOGSBO 

Je vous souhaite bonne réception de ces informations et vous prie d'agréer, Monsieur le président, cher 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

Philip 
Directeur' 

Annexes : Liste des mises à disposition de locaux par le service des écoles (feuilles blanches) 
Liste des mises à disposition de locaux aux autres services de l'administration (feuilles 
Page 142 du projet de budget 2003 (feuille verte) 
Budget Petite enfance année 2003 (feuille jaune) 
Les fonctions RB51, RBS2, RBS3 (Ecoles, feuilles blanches) 

Copie ; Monsieur Manuel TORNARE 
Madame Marilyne BORRELLO MENETREY 

1 Distribution : 
Nicole BOBILLIER, Didier BONNY, Roger DENEYS, Alain FISCHER, André FISCHER,. 
Alain GALLET, Micheline GIGïOSA, Catherine HÀMMERLI-LANG, François HARMANN, 
Liliane JOHNER, Guy JOUSSON, Armand SCHWEINGRUBER, Christian ZAUGG, 
Christina MATTHEY 
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PROJET DE BUDGET 2001 
DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 

Augmentation des encaissements CHF 600*000-
Subvenfon fédération CHF 164*000.-
Retour des cptes CHF 1,50Q"000.-

Total des charges salariales 

Frais des enfants 

Frais de locaux (loyers gratuits compris) 
Mobilier et matériel 

Frais administration 
Arrondis 
Pertes sur débiteurs / amortissements 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

Pansions 

Autres subventions (loyers gratuits) 

Communes 
Carouge (ACA) 

Lancy (PRO) 
Université (BAS) 

Bon-Secours (DEN) 
CCGC (PIM) 
Fondation Carfagni (PAQ) 
Edmond-Kaiser (ËDK) (VG cpte 36105) 
Produits divers 

Prestations des assurances 

Arrondis des subventions 
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 

TOTAL SUBVENTION DIRECTE 

Ajustement I3ème salaire progressif 
Participation à Passurance maladie 

Participation à l'assurance accident 

Autres charges sociales 
Subvention FGIPE 
Camarade 
Spectacles pour les institutions 
Centres aérés 
AIPË 

Extension Asters 
Création 2002 de 150 nouvelles places d'accueil 

Création 2003 de 150 nouvelles places d'accueil 
Subvention crèche Arabelle 

Fondation Clair Bois (M-onnc* M. **gw*r*ii2.03.œ) 
Travaux 

Acquisitions 
Acquisition mat. Informatique 

Maintenance informatique 
Développements informatique 
Autres produits (partenariats selon clé actuelle) 
Retour comptes 2001 / 2002 

TOTAL SUBVENTIONS 
Subvention rq 36505.500200 
Subvention rq 36105.500200 (EDK) 

BUDGET voté ' dépoté 36505.500200 
BUDGET voté I déposé 36105.500200 (EDK) 

Total 

| Augmentation du budget de subvention 
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^_2735^5.5 

. — . 1 1 2 9 7 2 6 ^ 

89^40 

517*239 513739 

33'oqo 

513739 

33'oqo 33-00p_ 

S S Î H H H 60'-3W-46l 

-U-202'419 

-1-028'090 

-277"400 

;U'e02'41_?, 

-1-036X156 

-U-202'419 

-1-028'090 

-277"400 -277400 

-209-531 

-516-000 

-203'490 

-277400 

-209-531 

-516-000 -511-000 

-277400 

-209-531 

-516-000 

-1-585-149 . _ _ ^ t ^ 3 9 * 9 3 2 
-401-278 
-135-104 
-400-000 

-383-811 
. _ _ ^ t ^ 3 9 * 9 3 2 

-401-278 
-135-104 
-400-000 

-13p;450 

-400*000 

•506-418 

-M V090 

-804-450 

. _ _ ^ t ^ 3 9 * 9 3 2 
-401-278 
-135-104 
-400-000 

-13p;450 

-400*000 

•506-418 

-M V090 

-804-450 

-505-396 

-13p;450 

-400*000 

•506-418 

-M V090 

-804-450 

-241-090 

-804'450 

_ _ -36'505 -17805 _ _ -36'505 

.iinwm -20'98e'4fi2 

38709'ÛOO SftW»» 

1-091 -000 

_7^ropo 

342TJ00 

1-091 -000 

_7^ropo 

342TJ00 

64'000 
J3£00p_ 
164*000 

53-000 
16'000 

57-000 

.50-goo_ 
Incka d^dwgM_ 

3'300'000 

50*000 

4jM'?0p_ 

3powo_ 
50*000 

82TO0 
ISffOOO. 

O.wo'pop, 

J3-000 
16-000 

53-000 
16'000 

57-000 

.50-goo_ 
Incka d^dwgM_ 

3'300'000 

50*000 

4jM'?0p_ 

3powo_ 
50*000 

82TO0 
ISffOOO. 

O.wo'pop, 

_57ppO 
50*000 

2750-000 

1725'000 
50-000 

53-000 
16'000 

57-000 

.50-goo_ 
Incka d^dwgM_ 

3'300'000 

50*000 

4jM'?0p_ 

3powo_ 
50*000 

82TO0 
ISffOOO. 

O.wo'pop, 

100-000 
400*000 

53-000 
16'000 

57-000 

.50-goo_ 
Incka d^dwgM_ 

3'300'000 

50*000 

4jM'?0p_ 

3powo_ 
50*000 

82TO0 
ISffOOO. 

O.wo'pop, 

3WO00_ 

„ __50TO0 
82TX» 

150*000 

; _-23i-gpp_ 
-1-500*000 

"«5*000 
"ïSTOCTOff 



3798 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

228 
Rapport de minorité de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le 
projet de budget 2003 du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

Préambule 

Le Parti démocrate-chrétien a souhaité rédiger un rapport de minorité sur le projet de budget 
2003 du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement pour mettre en 
avant son point de vue sur son amendement refusé concernant les prestations municipales. 
Afin de pouvoir être l'auteur de ce rapport de minorité, il n'a pas eu d'autre choix que de 
refuser dans sa globalité le budget des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
quand bien même dans son ensemble et à l'exception, certes notable, de son amendement 
sur les prestations municipales, ce budget fui convient. 

Qu'entend-on par «prestations municipales»? 

Les prestations municipales sont un complément de 155 francs pour une personne seule et 
de 215 francs pour un couple qui est versé par la Ville de Genève aux personnes qui 
touchent i'OCPA et qui le demandent. Il ne faut pas les confondre avec les allocations 
sociales qui sont versées à des personnes en difficulté après examen du service social de la 
Ville de Genève et en fonction d'un règlement bien précis, il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une 
personne particulièrement dans le besoin touche les prestations municipales et les 
allocations sociales. 

Pourquoi aurait-il déjà fallu augmenter les prestations municipales en 2002? 

Lors du dernier débat budgétaire, le 15 décembre 2002, le PDC avait déjà proposé une 
augmentation des prestations municipales de 20% souhaitant ainsi faire passer le montant 
global de 8,4 millions à 10 millions, il justifiait son amendement par le fait que depuis 1991 la 
somme versée mensuellement était inchangée alors que l'inflation sur les 11 dernières 
années se montait à 22,3%. Ce n'était donc en définitive pas une augmentation mais 
simplement une adaptation qui était demandée au même titre que ce qu'avaient connu les 
subventions et les salaires après plusieurs années de basse conjoncture. 

Quant au fait que peut-être ces prestations seraient supprimées par l'Etat, aucune 
information solide ne permettait de le vérifier pour 2002. D'ailleurs, devant les hésitations de 
l'AdG à suivre cet amendement pour cette raison, le rapporteur concluait son intervention 
par «nous reparlerons de ce sujet dans un an, car je suis persuadé que, au mois de 
décembre 2002, la situation n'aura pas changé(...). M. Mouhanna et votre groupe, vous 
regretterez de ne pas nous avoir suivis ce soir» (Mémorial du 15.12.01, page 3901). 

Cet amendement fut refusé à l'appel nominal par 23 oui (DC+AdG), 45 non (Libéral, Radical, 
Vert, Socialiste) et 1 abstention (AdG). 

Les arguments avancés pour refuser cette augmentation ont été de deux ordres. Ils sont 
résumés ici par les propos que M. Tornare a tenu lors de ce débat: tout d'abord, le fait qu'il 
avait «l'impression que ce sont vos milieux (démocrates-chrétiens, note du rapporteur), au 
niveau cantonal, qui vont supprimer ces prestations» {Mémorial ou 15.12.01, page 3898) et 
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ensuite, parce qu'ail faut (...) investir dans les allocations, pas dans les prestations! C'est 
cela, l'avenir!» (Mémorialôu 15.12.01, page 3888). 

Pourquoi faut-il toujours augmenter les prestations municipales en 2003? 

Comme annoncé lors du débat budgétaire, la situation n'a pas changé durant l'année 2002. 
Le canton n'a toujours pas déduit les prestations municipales de l'OCPA comme la majorité 
du Conseil municipal le proclame depuis plusieurs années pour expliquer tant bien que mal 
son refus à cette adaptation de ces prestations. 

Le Conseiller d'Etat Unger, dans son document intitulé «Objectifs de législature 2001-2005» 
déclare vouloir «mettre en place un dispositif permettant d'harmoniser les législations et 
aciliter l'accès aux prestations sociales (...) et définir un mode de calcul unique pour 
déterminer l'accès aux prestations sociales». Cela pourrait effectivement signifier que les 
prestations municipales de la Ville de Genève soient retranchées des prestations accordées 
par l'Etat. Mais renseignements pris directement auprès du Conseiller d'Etat chargé du 
DASS, cet objectif ne pourra être atteint au mieux qu'en 2004 et plus vraisemblablement en 
2005. Ce qui est en préparation au canton n'est donc pas une raison suffisante pour 
renoncer à une adaptation des prestations municipales pour 2003. 

Quant à l'argument qui prétend que «l'avenir se situe dans les allocations sociales et non 
pas dans les prestations municipales», il met en opposition deux formes d'aide qui ne 
doivent justement pas être opposées l'une à l'autre mais bien plutôt être complémentaires! 

Quand M. Tornare dit que «si une personne âgée n'a pas de revenus mensuels suffisants, 
elle peut demander des allocations» (Mémorial au 15.12.01 page 3898), alors pourquoi ne 
pas aller au bout du raisonnement et supprimer purement et simplement les prestations 
sociales en transférant la somme dans la rubrique «allocations sociales»? 

Si «l'avenir se situe dans les allocations sociales», ceux qui s'opposent à l'adaptation des 
prestations municipales devraient avoir le courage de les supprimer et de dire aux 
prestataires de la Ville de Genève de se rendre au service social pour qu'on évalue leur 
situation et voir s'ils ont droit à des allocations. Comme vraisemblablement personne ne fera 
cette démarche, le Conseil municipal devrait voter d'une seule voix cette adaptation, ce 
d'autant plus que le 9 octobre dernier M. Muller a confirmé que le boni attendu pour le 
budget de 2003 se situerait autour des 50 millions! 

Le budget pour la petite enfance augmente chaque année et celui de la délégation à la 
jeunesse aussi. Le PDC a toujours soutenu ces augmentations. Il a même proposé un 
amendement pour deux postes supplémentaires pour 2003 à la délégation à la jeunesse qui 
a été soutenu par la majorité de la commission sociale. Pourquoi les personnes âgées, très 
majoritairement bénéficiaires des prestations municipales, seraient-elles les seules à ne pas 
profiter de cette embellie budgétaire? Pourquoi n'auraient-elles pas le droit à ce qui n'est en 
définitive qu'une adaptation et non pas une augmentation du montant qui leur est versé 
chaque mois? 

Conclusion 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, aux bénéfices de ces explications, le 
rapporteur de minorité recommande aux commissaires aux finances, puis le cas échéant à 
l'ensemble du Conseil municipal, de bien vouloir revenir sur la décision de la commission 
sociale et d'accepter l'amendement de + 1,6 million à la rubrique 5007 poste 366 
«prestations municipales». 
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Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée 
d'examiner le projet de budget 2003. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

1. Introduction 

Conformément à la nouvelle procédure budgétaire définie d'entente avec le Conseil 
administratif pour le projet de budget 2003, celui-ci a fourni ses objectifs en relation avec le 
mandat d'analyse à la Commission informatique et de la communication (ci-après CICO). 

Le rapport a été élaboré en deux volets: 

A. Rapport préliminaire à l'intention de la commission des finances du 21 mai 2002 qui 
présentait la politique générale en matière d'avant-projet du budget 2003 et faisant 
partie intégrante au présent rapport final. 

B. Rapport final concernant le budget 2003, à la lecture et les explications financières du 
document annexé à celui-ci et élaboré par la Direction des systèmes d'information (ci-
après DSI). Vous trouverez, dans le présent rapport, l'analyse de ce document fait par 
les membres de la CICO. 

Les travaux de la CICO pour rédiger le rapport final ont été présidés par M. Georges 
Breguet. La CICO a tenu séance les 23 septembre 2002 et 30 septembre 2002. Les notes 
de séances étaient tenues par Mme Véronique Meffre, qu'elle en soit remerciée. 

Lors de ces deux séances de budget 2003, la DSI nous a présenté ie projet de budget 2003, 
tandis que lors de la séance du 30 septembre 2002, M. Pierre Mu lier, conseiller administratif, 
nous fournissait ses considérations finales. 

2. Organigramme de l'analyse du budget 2003 

2.1 Rapport préliminaire à l'intention de la commission des finances du 21 mai 2002 (volet A 
en possession de la commission des finances). 

2.2 Présentation du projet de budget 2003, commentaires concernant les documents 
élaborés par la DSI, audition de MM. Robert Rapin, directeur de l'administration 
générale et Eric Favre, directeur de la DSI. 

2.3 Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des 
finances et de l'administration générale, accompagné de MM. Robert Rapin et Eric 
Favre. 

3. Séance du 23 septembre 2002 

Audition de MM. Robert Rapin, directeur de l'administration générale et Eric Favre, directeur 
de la DSI 

Après avoir pris connaissance du rapport préliminaire de la CICO du 21 mai 2002, et suite 
aux différents contacts qu'il a eu avec le rapporteur, M. R. Rapin remet aux commissaires 
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tous les documents de la DSI relatifs au budget 2003. Ces importants documents font partie 
intégrante au rapport final et sont en annexe à celui-ci. 

En préambule de l'audition, M. R. Rapin annonce aux commissaires sa nomination par le 
Conseil administratif en tant que directeur de l'administration générale, prononcée le 1W mai 
2002, ainsi que celle de M. E. Favre en tant que directeur de la DSI. En outre, il signale que 
l'apprenti informaticien du service a terminé son apprentissage cette année et qu'il est amvé 
premier du Canton de Genève, toute professions confondues, ce qui lui a valu le prix du 
Conseil d'Etat 

M. R. Rapin propose aux commissaires un aperçu du projet de budget 2003. L'important 
document qu'il nous a remis (en annexe du rapport) et divisé en 3 parties, soit: 
- La première partie concerne la Direction des systèmes d'information et comprend les 

objectifs 2003, l'évolution des charges à 2 positions, le détail des amortissements 
ordinaires et des intérêts, l'évolution des charges et des recettes, des ressources 
humaines, des salaires temporaires, ainsi qu'un budget par missions et par prestations. 

La seconde partie concerne la Ville de Genève et se compose d'une information relative 
à révolution des prestations détaillées, à l'évolution des postes de travail, ainsi qu'à 
révolution du volume d'information disponible. Elle comprend également des données 
sur les subventions, un résumé sur l'évolution de 1995 à 2001, ainsi qu'une cartographie 
du réseau fédérateur et des réseaux locaux. 

- La troisième partie est consacrée aux investissements. Elle fournit des détails sur la 
situation des crédits d'investissement au 31 juillet 2002, un planning de déploiement du 
contrôle de gestion et du SIF 2004, ainsi qu'un processus d'élaboration du Plan 
informatique quadriennal (PIQ). M. R. Rapin en profite pour remercier la CICO pour la 
vitesse avec laquelle l'objet relatif au déploiement du contrôle de gestion et du SIF 2004 
a été traité. 

Le rapporteur rappelle que la CICO a mis au point, avec la DSI, les mécanismes de 
présentation du budget, c'est pourquoi, le document en annexe est si complet 

M. Rapin parcourt «page par page» le document relatif au projet de budget 2003. Voici, en 
résumé, les informations qu'il nous a transmises. 

Pour 2003, l'objectif majeur est le redéploiement du système d'information financier, 
intégrant la gestion comptable et financière, ainsi que ie contrôle de gestion. L'ensemble 
des services de la ville de Genève ont dû définir des objectifs précis selon un canevas. 
Un bilan sera réalisé une fois que les comptes seront bouclés. 

- Pour la DSI, les objectifs sont structurés selon les groupes de familles. Le premier 
groupe concerne l'exploitation des systèmes, soit la configuration, l'installation et la 
maintenance des serveurs, ainsi que les installations de sécurité informatique et de 
sauvegarde. L'objectif consiste essentiellement à renforcer la sécurité des systèmes 
d'information et de communication, ainsi que la mise à jour des infrastructures. 

- Le deuxième groupe concerne le support utilisateur, soit l'installation et la maintenance 
des configurations (postes de travail, imprimantes, etc.) et l'assistance aux utilisateurs. Il 
s'agit essentiellement d'accroître la qualité du service aux utilisateurs, toujours plus 
nombreux. 



3802 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

232 
- Le troisième groupe concerne les systèmes de communication, soit les réseaux et 

installations permettant d'assurer la communication (informatique et téléphonique), ainsi 
que les équipements de sécurité des réseaux. L'objectif consiste à augmenter l'offre de 
services disponibles par rapport à l'extension du réseau de fibres optiques. 

- Le quatrième groupe concerne les systèmes d'information, soit le développement des 
ressources (tels que logiciels) permettant de stocker, de traiter et de diffuser les 
informations gérées par les services municipaux. Le redéploiement du système 
d'information financier, l'évolution de l'lntr@cm et de candide constituent les objectifs 
principaux. 

- Le cinquième groupe concerne la gestion du service. Il s'agit ici de concevoir et de 
redéployer le système de gestion des demandes de droits d'accès et de leurs mutations 
afin d'améliorer la rapidité du traitement des demandes de services. 

- Au niveau du personnel, le bilan est équilibré, car il y a une augmentation de trois 
postes (un collaborateur chargé de support pour faire face à l'augmentation du nombre 
d'utilisateurs et des besoins, un concepteur de systèmes d'information et un concepteur 
de systèmes informatiques qui s'inscrivent dans le cadre du redéploiement du nouveau 
système d'information financier) et parallèlement une diminution de trois postes (un 
directeur, un adjoint de direction et un ingénieur). Contrairement au rapport préliminaire 
du 21 mai 2002 p. 4, il n'y aura donc que 3 postes de travail en plus et non 4 comme 
énoncé. 

Puis suit une série de questions des commissaires, soit: 

Demande si les choix ont été déterminés concernant le câblage informatique des bâtiments? 
En outre, si tous les problèmes sont résolus en matière de protection contre la foudre? 

M. E. Favre précise que le projet informatique des bâtiments scolaires et leur raccord au 
réseau cantonal est déjà effectif dans un grand nombre de communes. Un projet a été 
déposé, il sera vraisemblablement renvoyé à la CICO. Le conseiller administratif M. M. 
Tornare a décidé de ne pas prendre position sur le choix technique, choix qu'il laisse au 
Conseil municipal. Quant aux équipements situés à l'intérieur des écoles, ces derniers sont 
à la charge du canton. Il rappelle que la Ville ne prend en charge qu'une partie du câblage et 
du réseau. 

En matière de protection contre la foudre, M. E. Favre interviendra auprès de 
M. C. Ferrazzino afin que tout soit mis en œuvre pour garantir cette sécurité. 

A quoi correspondent les intérêts et les amortissements? 

M. R. Rapin présente la page 3 qui correspond à l'évolution des charges de la DSI à deux 
positions. La situation est stable jusqu'en 2002, où apparaît l'amortissement extraordinaire 
de 1000 000 de francs. Le reste est également. relativement stable avec une petite 
tendance à l'augmentation des charges de personnel et de la rubrique 31 (biens, services et 
marchandises).La page 4 présente les amortissements ordinaires et les intérêts. A gauche 
de la page figurent les crédits extraordinaires, puis le détail des intérêts et des 
amortissements jusqu'en 2001, avec les prévisions pour 2002 et 2003. Pour rappel, il s'agit 
des intérêts et des amortissements des crédits d'investissement votés relatifs aux charges 
imputées à la DSI, tel que le regroupement IGVG, le réseau télématique, etc. ainsi que des 
équipements informatiques. 
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M. R. Rapin relève qu'il aura un complément d'information dans certains cas, par exemple 
lors d'amortissements théoriques ou de reliquats de crédit. 

Question relative aux équipements de téléphonie dont l'amortissement paraît trop rapide? 

M. R. Rapin répond que le taux d'intérêt est fixé par le marché. C'est la direction des 
finances qui calcule ces chiffres. A l'origine, le crédit relatif à l'équipement téléphonie était 
géré par la division des constructions. Ce n'est qu'en 1997 que la DSI a repris cette charge. 
Comme il ne s'agit pas d'un crédit récent, il est possible que les délais d'amortissement ont 
eu tendance à diminuer. Finalement, certaines années sont sans dépenses, ce qui explique 
que les intérêts ne figurent pas systématiquement. 

D'autre part, il présente la page 5 qui correspond à l'évolution des charges et des recettes 
de la DSI à 5 positions. Elle permet d'avoir un aperçu plus détaillé des comptes. 

Concernant le Mémorial, y a t'il encore des demandes sur support papier? 

M. R. Rapin répond qu'il faut poser cette question au secrétariat. La première édition du Cd-
Rom permettra de s'interroger sur le papier économisé. Le Cd-Rom regroupe 8 ans de 
Mémorial, ce qui représente environ 2,20 mètres de hauteur de papier. En outre, il a 
t'avantage de permettre des recherches historiques. 

Un commissaire relève qu'au pointage de mars 2002, le secrétariat du Conseil municipal 
annonçait encore 5% de récalcitrants, c'est-à-dire de personnes refusant d'utiliser l'lntr@cm. 
Ce chiffre est encourageant si l'on considère qu'au début de la législature à peine 65% des 
conseillers municipaux l'utilisaient. 

Demande à quel matériel informatique correspondent les 55 000 francs de la rubrique 
31103, soit la différence budgétaire entre 2002 et 2003? 

M. R. Rapin répond que ce montant est essentiellement destiné à faire face aux cas 
d'urgence, tels que des engagements sur des postes non prévus suffisamment à l'avance 
ou des remplacements d'équipement. En fait, il s'agit d'un montant de réserve qui couvre 
l'ensemble des équipements pour les cinq départements. 

Demande si le Cd-Rom du Mémorial sera mis à disposition du public? 

Si tout fonctionne correctement, le Cd-Rom sera mis à disposition du public. Il reste 
cependant à définir le prix auquel il sera vendu. Voir aussi rapport préliminaire du 21 mai 
2002, p. 1. 

Interrogation relative aux mesures d'application de la LIPAD. 

M. R. Rapin répond qu'un groupe de travail a été crée pour discuter des modalités 
d'application. La mise en service de t'lntr@cm au public constitue un grand pas dans ce 
sens. Les notes de séance de commission ne seront évidemment pas rendues publiques. 
Voir aussi rapport préliminaire du 21 mai 2002, p. 3. 

Sous quelle rubrique figurent les indemnités des collaborateurs qui travaillent parfois le 
week-end? 

M. R. Rapin répond que, suite à une décision du Conseil administratif, le paiement des 
heures supplémentaires a été interdit. Ces dernières ne figurent donc plus dans les lignes 
budgétaires. A présent, le personnel doit compenser ses heures supplémentaires. 
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M. R. Rapin présente les pages 8 et 9. Le graphe d'évolution des ressources humaines 
(postes fixes) montre une évolution des postes fixes pour la DSI. Le saut 2001 - 2002 
correspond à la stabilisation des temporaires. Quant au graphe d'évolution des salaires 
temporaires, il représente une mesure de salaires effectifs versés dans le cadre de missions 
particulières urgentes. En principe, ces salaires passent par des postes vacants. 
Globalement, il n'y a pas de dépassement. 

Demande s'il y a encore de faux temporaires au sein de la DSI? 

M. R. Rapin répond par la négative. 

M. R. Rapin présente les graphes des pages 10 et 1 1 Les chiffres correspondent au 
document budget et prestations établis par les différents services. Les pages 12 et 13 
indiquent le détail de l'évolution des prestations détaillées, y compris les quantités. 

M. E. Favre précise que le terme «maintenance» signifie que les données sont reportées 
d'année en année. 

Est-il possible de résumer simplement les avantages du nouveau moyen de contrôle 
financier pour fa DSI? 

M. R. Rapin répond qu'il s'agit d'une dimension supplémentaire qui permet d'avoir une 
nouvelle vision transversale. Ce nouveau moyen de contrôle financier permet de suivre 
l'évolution des projets et donc d'être averti en cas de dérive. 

M. R. Rapin présente les pages 14 et 15 qui mettent en évidence l'évolution des 
configurations (postes et terminaux), ainsi que l'évolution du volume d'information disponible. 
Aujourd'hui, il y a environ 1800 postes et terminaux en service. Quant au volume 
d'information disponible, on remarque qu'elle double chaque année depuis la fin des années 
1990, ce qui s'explique par les besoins accrus de l'administration. La petite chute marquée 
entre 1998 et 1999 correspond à la restructuration du parc des serveurs. 

Existe-t-il une «possibilité de malchance» qui mettrait l'ensemble du système informatique 
hors service? 

M. E. Favre répond que l'expérience de fan 2000 a permis de mettre au point un «plan 
catastrophe», que chaque service a dû élaborer. En terme informatique, les serveurs sont 
répartis à plusieurs endroits, de même que les locaux techniques. En outre, les serveurs 
sont bien protégés. Il existe un ensemble de protections qui permet d'éviter la pénétration 
dans les réseaux de la Ville. 

A la suite de la séance du 23 septembre 2002, il est admis, par la CICO, que la présentation 
et les documents du budget 2003 sont satisfaisants: les commissaires ont reçu toutes les 
informations qu'ils souhaitaient. Le chiffrage est précis, il correspond avec clarté à ce que 
demandé dans la conclusion provisoire du rapport préliminaire du 27 mai 2002. 

Après un vote de la CICO, celle-ci souhaite tout de même auditionner le conseiller 
administratif P. Muller, lors de la séance du 30 septembre 2002. 
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4. Séance du 30 septembre 2002 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des finances et 
de l'administration générale, accompagné de MM. Robert Rapin, directeur de l'administration 
générale et Eric Favre, directeur de la DSI 

En préambule, M. P. Muller confirme les propos qu'il a tenus à la CICO lors de la séance du 
22 avril 2002. L'audition du magistrat est relatée dans le rapport préliminaire du 21 mai 
2002. 

Lors de la séance du 30 septembre 2002, il a été posé un certain nombre de questions par 
les commissaires, soit: 

Un commissaire demande au magistrat de bien vouloir décrire la façon dont est pensée 
l'information à la Ville de Genève. Y-a-t-il une coordination entre les différents 
départements? Existe-t-il une cellule, un service ou un poste dont la mission consiste à 
s'occuper de l'information et à jouer un rôle d'interface avec les médias? 

M. P. Muller répond que depuis 1996, il existe un responsable de l'information du Conseil 
administratif. Il s'agit de M. Philippe d'Espine, essentiellement chargé de régler les 
problèmes de diffusion de l'information en dehors du Conseil administratif. Parallèlement, il y 
a des responsables de l'information et de la communication dans certains départements, tels 
que celui de MM. Alain Vaissade et Christian Ferrazino. Les autres font appel à la direction 
ou à M. P. D'Eespine. Il n'existe donc pas de modèle unique pour les cinq départements, 
dont celui des finances qui est le moins médiatisé. 

Un commissaire demande à partir de quel niveau d'information ou de quel moment la cellule 
ou le responsable de l'information d'un département intervient et par quels moyens? 

M. P. Muller répond, qu'en ce qui concerne le Conseil administratif, lorsque l'information est 
destinée à un large public, la communication se fait via des conférences de presse, des 
communiqués ou par d'autres moyens, tels qu'Internet ou diverses publications. La cible est 
plus ou moins large en fonction de l'information donnée. De manière générale, l'information 
se diffuse assez mal entre le Conseil administratif et la population. Elle est souvent partielle 
et n'atteint pas la base de la population. 

// esf admis, par les commissaires, que l'information entre le Conseil administratif et la 
population manque de «punch». 

Le magistrat le confirme. Il serait nécessaire que le délégué à l'information travaille en ligne 
directe avec le Conseil administratif. Actuellement, il existe un filtre qui passe par 
l'intermédiaire de l'administration générale. Par exemple, il n'y a pas eu de relecture de la 
dernière publication du Conseil administratif destinée aux nouveaux fonctionnaires, ainsi 
qu'aux naturalisés. Cette publication a pourtant été signée par les cinq conseillers 
administratifs. Il serait bien de tenir un argus des affaires de la municipalité. 

Le rapporteur rappelle à la CICO que le 9 novembre 1998, M. P. D'Espine a été nommé 
«chargé d'information» pour une période de deux ans. A l'époque, la CICO, non satisfaite, a 
déposé une motion demandant aux différents services comment améliorer l'information. 
Cette motion, acceptée par le Conseil municipal, est restée à ce jour sans réponse. Le 
rapporteur propose à la CICO de relancer le Conseil administratif, mais hors des questions à 
poser au budget 2003. 
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Le magistrat se souvient de la difficulté rencontrée pour instruire cette motion dans les 
différents départements. La situation ne pourra pas drastiquement changer, étant donné la 
diversité politique qui règne au Conseil administratif. En revanche, il est possible d'améliorer 
l'information à un niveau plus global. Il y aura prochainement des propositions. M. P. Muller 
est actuellement en pourparler avec l'éditeur d'un journal grand public. Il faut réfléchir à la 
possibilité d'un journal hebdomadaire de 4-8 pages, distribué gratuitement, tel que le journal 
de la Chancellerie d'Etat. Le Bulletin de la mairie de Barcelone, par exemple, est 
remarquable. 

Une commissaire se demande s'il y a un manque ou une rétention d'infonvation. Il est 
étonnant que M. P. D'Espine ait été engagé pour le Conseil administratif et que 
parallèlement certains départements possèdent leur propre responsable de l'information. 
Que fait le secrétaire général? N'est-il pas le «chef d'orchestre» du Conseil administratif. En 
outre, quel est exactement le rôle de M. P. D'Espine? Son poste se justifte-t-il? Il est 
incroyable qu'il n'y ait pas d'argus. 

M. P. Muller répond que le poste de M. P. D'Espine se justifie. Non seulement responsable 
de l'information du Conseil administratif, il est également en charge de la diffusion de 
l'information sur Internet. Son travail a été prouvé. Il est vrai, cependant, qu'il pourrait être 
mieux employé. Peut-être serait-il nécessaire de redéfinir son cahier des charges et de le 
«redynamiser» un peu. 

Un groupe de commissaires demande qui est le responsable de la communication parmi les 
cinq conseillers administratifs? N'est-ce- pas le maire? En outre, il relève que le journal de la 
Ville d'Annecy est une magnifique plaquette. Ce dernier, financé par les acteurs de la 
publicité de la place d'Annecy, est distribué gratuitement. Le journal de la Ville de Divonne 
est également un bel exemple. 

Le conseiller administratif répond que le maire est responsable de la communication. En 
principe, à la fin de chaque séance hebdomadaire du Conseil administratif, un certain 
nombre de points sélectionnés doivent faire l'objet d'un communiqué de presse. Cependant, 
c'est relativement rare dans les faits. Il faut relancer cette idée de communiqué de presse. 

Quelles sont les prestations fournies à TV Léman Bleu? 

M. P. Muller répond qu'il y a, d'une part, la subvention. Cette dernière n'a pas changé. 
Toutefois, il est prévu de la diminuer progressivement dans les années à venir car il est 
difficile d'être partenaire d'un média. D'autre part, il y a de nombreuses émissions achetées 
par la Ville de Genève, en particulier par le Service des sports. Le département des finances 
en achète une par année pour la fête des artisans et des commerçants dans les quartiers. Il 
s'agit d'une émission de deux fois 20 minutes d'antennes et qui coûte environ 10 000 francs. 

M. P. Muller distribue aux membres de la CICO une brochure concernant l'installation de 
l'A DSL (acronyme anglais de Asynchronous Digital Subscriber Une). Il s'agit d'une 
technologie qui permet de transférer des données sur une ligne téléphonique classique. 
Cette nouvelle technique permet d'avoir un débit plus rapide. Son coût n'est cependant pas 
moindre. Il faut compter 242 000 francs en terme budgétaire et 63 francs par mois par 
conseiller municipal. Cette brochure est annexée au présent rapport. 

Un commissaire souligne qu'il n'est pas toujours facile d'installer l'ADSL. Dans son cas, il a 
été nécessaire d'introduire une carte dans son ordinateur. 

M. E. Favre répond que les nouveaux portables qui seront distribués aux conseillers 
municipaux comprendront cette carte (2003). 
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Est-ce qu'il y a une position particulière au département pour le moment? 

Il est répondu que, pour le moment, aucune position n'a été prise par le département. Il est à 
noter que la liste des opérateurs, incluse dans le document ADSL, n'est pas exhaustive. 

Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les commissaires de fa CICO ont 
souhaité aller à fond dans cette partie de budget 2003. Profitant de la venue du magistrat et 
de ses services, nous nous sommes même quelque peu «égarés» par nos questions, qui 
d'ailleurs ont toutes reçues réponse. Le Conseil administratif nous a fourni toute la 
documentation annexée au présent rapport, ceci dans le but de transparence idéale de tous 
les chiffres et informations transmises. Qu'il en soit remercié ! 

5. Discussion, amendements et votes indicatifs 

5.1 A la demande du président, les commissaires signalent qu'il n'y a plus de questions 
écrites et complémentaires à l'étude du budget 2003. 

5.2 A la demande du président, les commissaires signalent qu'il n'y a pas d'amendement à 
faire valoir. 

5.3 Soumis au vote indicatif, les commissaires de la CICO acceptent, à l'unanimité des 
commissaires présents, le projet de budget 2003 (1 L, 1 R, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 Ve, 
2 DC, 1 S). 

6. Annexes 

6.1 Disquette DSI PB 2003 Informatique et communication (23.09.2002). 

6.2 De l'ADSL pour les conseillers municipaux (30.09.2002). 
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Del ' ADSL pour 

les Conseillers municipaux? 
Réponse à la question adressée le 24 septembre 2002 par la Commission des finances à M. 
Pierre Muller, Conseiller administratif chargé du Département des finances et de l'administra
tion générale, relative à l'ADSL 

Le 24 septembre 2002, la Commission 
des finances demandait à M. Pierre Mul

ler d'évaluer le coût pour fournir un accès 
Internet ADSL au domicile des Conseillers 
municipaux. Ce document présente briè
vement cette technologie, puis examine 
les tenants et les aboutissants d'une telle 
disposition. 

Un* technologie pour la vidéo 

UADSL (acronyme anglais de Asynchronous 
Digital Subscriber Une) est une technologie 
qui permet de transférer des données sur 
une ligne téléphonique classique. Dévelop
pée à la fin des années quatre-vingt, ADSL 

fut tout d'abord conçue pour transporter 
des signaux • vidéo » sur le réseau télépho
nique. A cette époque, les compagnies de 
téléphone envisageait cette technologie 
comme une alternative face aux téléré
seaux, mais elles ne rencontrèrent pas le 
succès escompté. L'Internet leur donne 
aujourd'hui l'occasion de mettre en œuvre 
les technologies élaborées alors. 

Un peu de technique... 

Les fils de cuivre, qui relient l'abonné au 

central téléphonique, transportent la voix 

en utilisant des équipements de commu

nication dont la bande passante est limitée 
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Figure i : Exemple d'Installation analogique. Le matériel supplémen

taire est ^idkjué en rouge : il s'agit de filtres (pour supprimer les signaux 

propres à l'ADSL) et du modem (ou routeur) ADSL, sur lequel se connecte 

l'ordinateur. 

a xy kHz. En modifiant ces équipements, ta 

transmission peut se faire à des fréquences 

beaucoup plus élevées, ce qui permet d'ob

tenir des débits de transfert de données de 

plusieurs Mbits/s. 

Dans le cas de l'ADSL, une bande 

passante basse fréquence (o à 4 kHz) est 

réservée à la voix — le réseau actuel —, 

une bande passante haute fréquence — 1 

MHz — est utilisée pour la réception des 

données et, enfin, une bande passante 

intermédiaire — de 300 à 700 kHz — cons

titue un canal à débit moyen utilisé pour 

l'émission. Les signaux voix et données 

sont ensuite séparés par le biais de filtres. 

Grâce à son architecture, la techno

logie ADSL permet de se connecter à 

Internet tout en laissant la ligne libre pour 

téléphoner. Les débits obtenus sont bien 

supérieurs à ceux que l'on peut observer 

avec un modem classique — tel que celui 

qui équipe les ordinateurs portables des 

Conseillers municipaux — dont la vitesse 

est dans le meilleur des cas, de 56 Kbits/s. 

Avec l'ADSL, on peut obtenir des débits de 

256 Kbits/s à 2 Mbits/s en réception et 64 

à 1024 Kbits/s en émission, en fonction du 

type d'abonnement. 

Les promoteurs de la technologie 

ADSL prévoient, d'ici quelques années, la 

production de modems disposant d'un 

débit allant jusqu'à 52 Mbit/s, soit approxi

mativement ïooo fois plus rapide que les 

modems qui équipent actuellement les 

ordinateurs portables des Conseillers mu

nicipaux. 

L'offre «n Suisse 

De nombreux fournisseurs d'accès Internet 
proposent désormais des offres basées sur 

la technologie ADSL*. Le tableau de la page 

4 résume quelques-unes des principales 

offres sur le marché suisse pour des con

nexions 256/64 (c'est-à-dire 256 Kbit/s pour 

la réception et 64 Kbit/s pour l'émission). 

Ces offres n'incluent ni le coût du modem 

ou routeur ADSL — qu'il est possible de 

louer ou d'acheter —, ni celui de l'éven

tuelle intervention d'un électricien, parfois 

nécessaire lors de la mise en service de 

(Installation ADSL. En revanche, les abon

nements ADSL permettent généralement 

une durée et un débit de connexion Illimi

tés. Seuls certains fournisseurs facturent le 

débit lorsqu'un certain seuil est dépassé. 

* Cf. notamment les sites Web : 

http://www.allo.ch; 

http://www.provideriiste.ch ; 

http://www.adsl.ch. 

http://www.allo.ch
http://www.provideriiste.ch
http://www.adsl.ch
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Contraintes techniques 

Afin de bénéficier du service ADSL, l'abon

né doit tout d'abord vérifier qu'il est dans 

une zone de couverture ADSL, c'est-à-dire 

que son central de quartier est équipé des 

infrastructures nécessaires. Les Conseillers 

municipaux, par obligation légale, sont 

tous domiciliés sur le territoire de la Ville 

de Genève, qui est complètement couvert 

par ADSL 

Ensuite, l'abonné devra apporter quel

ques retouches à son installation télépho

nique. Ces modifications diffèrent selon 

le type de raccordement — analogique 

(Cf. figure t) ou ISDN (Cf. figure 2). Dans ce 

dernier cas, lorsque le modem n'est pas à 

proximité du boîtier ISDN (NT), il faut poser 

un câble supplémentaire allant du «split-

ter» au modem, ce qui peut nécessiter 

l'intervention d'un électricien. 

Estimation des coûts 

Il convient de dissocier les frais de mise 

en service et d'achat de matériel (inves-

2003 (an 1) Mise en service pour 80 Conseillers I Î 'OOO.— Investissement (PIQ) 

municipaux 

Achat de 80 modems w'ooo.— Investissement (PIQ) 

Abonnements pour 80 Conseillers 48'wtt.— Budget 2003 (rubrique 3*43, liaisons 

municipaux informatiques)  

2004 (an 2) à 2006 (an 4} Mise en service pouri2 nouveaux Î 'OOO.— Investissement (PIQ) 

Conseillers municipaux 

Abonnement pour 80 Conseillers 48'ooc— Budgets 2004 i 2006 (rubrique 31843, 

municipaux liaisons informatiques)  

Tableau des coûts. Cette évaluation des coûts a été effectuée sur la base de l'offre Bluewtn « BroadWay ADSL 256 » (Cf. 

tableau en page 4)- Ble ne tient pas compte, d'une part, des probables rabais consentis par Bluewln (par exemple, la taxe 

de mise en service est actuellement offerte), ni, d'autre part, des éventuelles interventions d'électriciens au domkile des 

ConseBlers municipaux, a leur charge. 

i 

Figure 2: Exemple d'installation ISDN. Le matériel supplémentaire est 

indiqué en rouge : il s'agit d'un splitter, qui sépare le trafic ISDN de l'ADSL 

et du modem (ou routeur) ADSL sir lequel se connecte l'ordinateur. 

t issements) , d e ceux de l ' a b o n n e m e n t 

( f o n c t i o n n e m e n t ) . Le tab leau c i -dessous 

éva lue les coûts d e l ' opéra t ion , sur la base 

d e l'offre B luew in . 

Sur 4 ans, le m o n t a n t t o t a l est d e 

242'ooo f rancs, soit env i r on 63 f rancs par 

mo is , par Consei l ler m u n i c i p a l . 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

z%ç> 

Quelques questions fréquemment posées 

Puis-)* bénéficier d'un accès ADSL? Swisscom vous propose -de tester votre numéro de téléphone à ItJRL http: 

//www^wrisscom.ch/adsl. 

Je n'ai pas envie défaire venir un électricien, comment installe-t-on un filtre ou un * splltter»? Les filtres i ns 

tallent aisément devant chaque téléphone, fax ou répondeur. Pour le < splltter», (Installation dépend de l'andenneté 

de votre installation ISDN. 

Quel est te meilleur fournisseur d'accès Internet ADSL ? Il est impossible de répondre à cette question de manière 

générale et définitive. 

Pour d'autres questions, voir : http^/vmw.allo.di/fr/faq/ratuadsl_a.php. 

A talon Telecom ITAG 256 149.— 6 9 . — 12 mois 

Bluewin ' y^^j^SÊék/:; • • - * » • — ' ' • « ^ . ' 
émois 

Cybernet ADSL Connect 256 Ughr* 149.— 6 9 . — 12 mois 

Easynet DSÙCenwct ' . . B Ô : ^ 6 s . - * t2 mois 

EconoPhone BASIC 145.— 58.— 12 mois 

Green.ch '-«SUS*; '"H'f; • 139.-- " 4 8 . — 12 mois 

Intt Seven AG Variante A " 134.50 85-— 12 mois 

Internet NetcohnKtADSbsis-iiome mrr-'" • 55,:— • •. !inùtt;_r':i'-;'.\ 

Magnet.com 256 160.32 60.26 Mon communiqué 

NetServ • • P f l v a f i ^ i » * •-•• • l5i>ï-r- -' '. ».— u mois ; 

Netstream NetDSLAîsfi 160.32 9576 Non communiqué 

ProfiTEL ;i$û^:'\h\'i- ^yfy&^-K -'., 59:90 •.'.Tiinois--..'., 

Solnet Home 139.— 39.90 umols 

Sunrise A t % ^ 6 f k i s : 0 t 4 ? - - i - . '.. W-* umojs 

Tiscali ADSLPrivate256 149-— S5-— 12 mois 

VIANET.Works .UgfoÔt:",'"".' t49<56 6M8 12 mors 

VTX Single 256" 149 — S9 — 12 mois 

WWS24 ;AtSt: ' - , ; . - ' . ièl.40 '7S.32 -121Mb 

Fournisseurs d'accès ADSL 256/64 en Suisse. Les coûts indiqués n'englobent ni l'achat du matériel (modem ou routeur) 

nécessaire à la connexion, ni les éventuelles interventions d'électrtdens. Le tableau n'est pas exhaustif et ne saurait être 

considéré comme une offre formelle des fournisseurs d'accès cités. 

* Ces offres imposent un seuil de volume de transfert (typiquement fixé à 5 Go), au delà duquel le surplus est facturé. 

** Ces offres incluent une adresse IP fixe. bk f m , 30 «pumbr* i«o * a a n 
Ptpicf 100% rccjrdt dtsencté, s*ni ManchimMit au chlore • H ë l 

http://Magnet.com
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Rapport de minorité de la commission des finances chargée 
d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 2003. 

B. Rapporteur de minorité: M. André Kaplun. 

Préambule 

Le groupe libéral ne peut se déclarer satisfait du budget voté en commission 
des finances le 13 novembre 2002. 

Recettes 

A l'orée de 2003 - que la plupart des experts s'accordent à définir comme une 
année difficile - il aurait été opportun que le Conseil administratif décide de ne 
retenir comme hypothèse de travail au mieux que les trois quarts des chiffres qui 
lui ont été fournis par l'Etat. 

En effet, en l'absence de visibilité sur l'évolution de l'économie à court et 
moyen terme, le Conseil administratif aurait été avisé de faire preuve de prudence 
en planifiant ses revenus. Il ne l'a pas fait. Le groupe libéral le déplore. 

Charges 

Observations générales 

Contre l'avis du groupe libéral, la commission des finances a encore alourdi 
ces charges de 9 millions de francs, si bien qu'elles atteignent avant le vote du 
7 ou 8 décembre 853 millions, soit une augmentation de 70 millions de francs en 
deux ans. 

Personnel 

Après l'augmentation significative de postes fixes et temporaires ces deux 
dernières années, on aurait pu s'imaginer que l'administration disposait 
désormais de ressources humaines suffisantes. Or le budget 2003 comporte 
140 demandes de nouveaux postes fixes (dont près d'une centaine pour le seul 
département des sports et de la sécurité qui a en fait demandé près de 130 postes 
supplémentaires à lui tout seul), soit un alourdissement des charges de personnel 
de 24 millions de francs de budget (2002) à budget (2003) et de 51 millions de 
comptes (2001 ) à budget (2003). 



3858 SEANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

Avec un peu de recul on constate que le groupe de comptes 30, «Charges de 
personnel», qui représentait 35% des charges de fonctionnement aux comptes 
2001, représente 41% des charges 2003 (soit une augmentation de 17% en deux 
ans) et donc bientôt la moitié des charges de fonctionnement de la Ville de 
Genève. 

Biens, services et marchandises 

Après une brève période d'accalmie, le chapitre 31, «Biens, services et mar
chandises», reprend «méchamment» l'ascenseur, puisque, de 146 millions dans 
les comptes 2001 et 147 millions au budget 2002, le budget des biens, services et 
marchandises passe cette année à près de 169 millions de francs. 

C'est donc à une véritable explosion du chapitre 31 que l'on assiste pour 
Tannée 2003. 

Subventions 

De 136,5 millions aux comptes 2001, les subventions passent au budget 2003 
à près de 150 millions hors prestations en nature! Entre les comptes 2001 et le 
budget 2003, les subventions du département «Autorités» ont augmenté de 24%, 
celles des affaires culturelles de 18%, pour les sports + 19% et les affaires 
sociales + 20%. 

Budget électoraliste par excellence, puisque les subventions augmentent de 
23 millions de francs en deux ans. Face à cette inflation galopante, le groupe libé
ral entend proposer une nouvelle approche. Ne conviendrait-il pas d'instaurer, 
tout au moins pour les départements qui sont de loin les plus gros «distributeurs» 
de subventions, un plafond par département en corrélation avec les revenus de 
fonctionnement du département concerné, ainsi qu'un plafond global par rapport 
au total des revenus nets de la Ville de Genève? 

Dette 

La dette de la Ville de Genève s'élève toujours et encore à 1,7 milliard. 

Une hausse de 1% des taux aurait des conséquences désastreuses pour les 
finances de la Ville de Genève, puisqu'une telle hausse équivaudrait à 170 postes 
de travail dans l'administration. 

Puisque l'exécutif n'accorde pas suffisamment d'importance à la réduction de 
la dette, le groupe libéral a décidé de s'y atteler et propose deux modifications 
réglementaires. 
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Tout d'abord, il nous a été dit et répété que, contrairement à l'Etat, les com
munes - et par conséquent la Ville de Genève - n'avaient pas la possibilité de 
faire des provisions ou (si vous préférez) des réserves conjoncturelles, technique 
pourtant bien connue d'une saine gestion. Eh bien, nous entendons, nous libé
raux, donner ce moyen au Conseil d'administratif- qui n'aura désormais plus 
d'excuse - en déposant avec ce rapport de minorité un projet d'arrêté en y ajou
tant une contrainte pour que cette modification réglementaire ne reste pas lettre 
morte, à savoir que le Conseil administratif soit tenu d'affecter à la réserve 
conjoncturelle un montant correspondant à au moins 1% des charges de fonction
nement avant amortissements et imputations internes. 

D'autre part, avec le même objectif d'agir sur la dette, le groupe libéral 
dépose un second projet d'arrêté demandant au Conseil administratif d'appliquer 
un ratio entre la dette et le total des revenus nets avant imputations internes d'au 
maximum 1,5. 

Financement 

Tout cela a évidemment une incidence sur le résultat budgété, puisque l'insuf
fisance de financement qui était, lors de l'élaboration du projet de budget initial 
de 46 millions, atteint, après les modifications du Conseil administratif et les 
dégradations qu'il a subies en commissions spécialisées et en commission des 
finances auxquelles les libéraux se sont opposés, plus de 58 millions de francs. 

Conclusions 

Les différents paramètres et principales caractéristiques de ce budget 2003 
que nous venons de mettre en lumière amènent le groupe libéral à faire plusieurs 
constats. 

Avec des charges de fonctionnement en constante augmentation pendant cette 
législature, la gauche majoritaire a fait la démonstration qu'elle entend ignorer les 
règles élémentaires de prudence, de rigueur et de maîtrise des coûts et des 
charges. De plus, le Conseil administratif ne donne pas le sentiment de faire un 
travail approfondi d'analyse des charges de ses départements, de prendre 
conscience qu'il lui appartient en priorité non pas de dépenser à tout crin, mais de 
mieux faire avec ce qu'il a et, si nécessaire, de mieux faire avec moins. C'est 
pourquoi le groupe libéral dépose en même temps que ce rapport de minorité un 
troisième projet d'arrêté conférant à la commission des finances la possibilité de 
confier au Contrôle financier des missions investigatoires ou de vérification. Je 
m'explique. En l'état actuel de la réglementation, le Service du contrôle financier 
ne constitue, pour la commission des finances, qu'une simple source de rensei
gnements, alors qu'il pourrait être utilisé par cette commission comme outil de 
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contrôle de gestion pour vérifier, par exemple, l'adéquation entre les objectifs ou 
missions des départements et les résultats atteints. Pour atteindre ce but, il faut 
modifier le règlement du Service du contrôle financier de la Ville de Genève. 
C'est précisément ce que le projet d'arrêté que je viens de mentionner se propose 
de réaliser. 

D'autre part, nous ne le répéterons jamais assez, il est exclu d'augmenter 
encore la pression fiscale sur les contribuables de la Ville de Genève. Un exécutif 
responsable doit adapter ses charges à ses recettes et non accroître d'abord ses 
dépenses et se demander après comment les financer. 

En conclusion, pour toutes les raisons évoquées dans ce rapport de minorité et 
celles qu'il se réserve d'exposer tout au long de la journée de débat budgétaire, le 
groupe libéral refusera le budget 2003 tel qu'il a été modifié par la majorité de 
gauche du Conseil administratif, des commissions spécialisées et de la commis
sion des finances. 

Projets d'arrêtés 

Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaui et Jean-Pierre 
Oberholzer: «Donnons-nous les moyens de réduire la dette» (PA-33) 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que le montant de la dette de la Ville de Genève (plus de 1,7 milliard de 
francs) pèse lourdement sur les comptes de la Ville et qu'il pourrait se révéler 
encore plus pénalisant si les taux d'intérêt devaient remonter; 

- qu'il importe de trouver des mécanismes empêchant le Conseil administratif 
d'utiliser les bonis pour couvrir des dépenses supplémentaires; 

- que la dette ne peut être réduite que si le taux d'autofinancement des investis
sements est supérieur à 100%; 

- la nécessité d'inciter le Conseil administratif à réduire la dette de la Ville de 
Genève, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - En préparant le budget, le Conseil administratif fixe le mon
tant des investissements et l'excédent de revenus de façon que le taux d'autofi
nancement des investissements soit supérieur à 100%. 
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Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainauî et Jean-Pierre 
Oberholzer: «Réduisons la dette (bis)» (PA-34) 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que la dette de la Ville de Genève dépasse 1,7 milliard de francs; 

- que cette dette obère les comptes de la Ville de Genève et qu'elle pourrait se 
révéler encore plus pénalisante si les taux d'intérêt devaient remonter, tout en 
limitant la capacité de la Ville de Genève d'emprunter sur les marchés 
publics; 

- la nécessité d'instaurer des paramètres pour maîtriser et réduire la dette, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif applique un ratio dette/total des 
revenus nets avant imputations internes d'au maximum 1,5. 

Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-Pierre 
Oberholzer: «Meilleure utilisation du Contrôle financier» (PA-35) 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que le Service du contrôle financier de la Ville de Genève ne peut être saisi 
que par le Conseil administratif; 

- que ce service constitue un instrument susceptible d'être utilisé pour vérifier 
l'adéquation entre les objectifs ou missions et les résultats obtenus, les inves
tissements ou les dépenses effectués ou encore pour optimaliser la gestion de 
l'administration; 

- que pour le Conseil municipal ce service ne représente actuellement qu'une 
source de renseignements, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le règlement du Service du contrôle financier de la Ville de Genève du 
7 octobre 1980, 



3862 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

arrête: 

Article unique. - L'article 17 du règlement du Service du contrôle financier de 
la Ville de Genève du 7 octobre 1980 est modifié comme suit: 

«La commission des finances peut, en tout temps, convoquer le directeur du 
Contrôle financier pour obtenir les renseignements ou lui confier des missions 
dont elle pourrait avoir besoin dans l'exercice de son mandat.» 

Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-Pierre 
Oberholzer: «Pratiquons une politique anticyclique» (PA-36) 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que l'Etat a la faculté de faire des provisions ou réserves, ce qui n'est pas le 
cas de ta Ville de Genève; 

- l'utilité pour la Ville de Genève d'être en mesure de pratiquer une politique 
anticyclique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 57 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes; 

vu l'article 4 g de la directive aux organes de contrôle fiduciaire des com
munes; 

vu l'article 67 A de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
de Genève; 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif intervient auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il autorise le Conseil administratif à faire des provisions ou réserves 
conjoncturelles dans le budget. 

M. André Hediger, maire. Avant l'ouverture du débat sur le projet de budget 
2003, le Conseil administratif tient à faire la déclaration suivante: au vu du rap-
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port et des différents amendements apportés par les commissions spécialisées et 
celle des finances, le Conseil administratif craint qu'il n'y ait pas de budget pour 
2003 si lesdits amendements ne sont pas votés. Or, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'administration municipale doit absolument pouvoir 
disposer d'un budget pour 2003 afin de pouvoir fonctionner normalement et assu
rer dans les meilleures conditions ses prestations à la population. 

Etant donné le problème posé par l'article 74, alinéa 6, de la loi sur l'adminis
tration des communes (LAC), le Conseil administratif reprendra à son compte les 
modifications apportées par la commission des finances et déposera les arrêtés 
nécessaires pour couvrir ces charges supplémentaires. 

En outre, le Conseil administratif déposera un certain nombre d'amende
ments, concernant par exemple les modifications négociées ces derniers jours, 
soit le salaire des apprentis et la réintroduction d'un poste de formateur au Ser
vice des ressources humaines. Je rappelle que c'est vous-mêmes qui avez 
demandé d'augmenter le nombre des apprentis. 

La déclaration que je viens de faire fait suite à une lettre de M. Robert Cramer, 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de 
l'environnement. Je vous lis cette lettre, arrivée par fax hier en fin d'après-midi: 

«Concerne: budget 2003 

»Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 

»Le département dont j 'ai la charge a eu connaissance d'une lettre du 
5 décembre 2002 de M. André Kaplun, premier vice-président du Conseil muni
cipal, à Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat, concernant le vote du bud
get 2003 de la Ville de Genève. 

»I1 ressort de ce courrier que la commission des finances a augmenté les 
charges de fonctionnement du budget que vous lui avez présenté d'environ 9 mil
lions de francs, sans les compenser par de nouvelles recettes. En vertu de 
l'article 74, alinéa 6, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, B 6 05, le Conseil municipal, en approuvant le budget, ne peut pas dépasser 
la somme totale des charges fixées par le Conseil administratif sans prévoir 
concurremment la couverture financière de ce dépassement. 

»Toutefois, comme l'a indiqué la Surveillance financière des communes dans 
son courrier du 4 décembre 2002 à M. Eric Hermann, directeur du département 
municipal des finances, la disposition légale précitée sera respectée dans l'hypo
thèse où votre Conseil - c'est-à-dire le Conseil administratif, puisque cette lettre 
nous est adressée - décide d'adopter les amendements votés par la commission 
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des finances et communique sa décision au Conseil municipal avant le vote du 
budget. Pour le surplus, les principes visés à l'article 77 de la LAC demeurent 
applicables.» 

J'ai donc fait, au début de ce débat sur le projet de budget 2003, la déclaration 
demandée par M. Cramer dans cette lettre. Nous reprenons à notre compte vos 
amendements et inclurons ce dépassement dans les arrêtés finaux que nous vous 
proposerons au cours de la journée. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Tout aussi sûrement que le 
12 décembre voit célébrer l'Escalade, dont la course du même nom se déroule 
d'ailleurs aujourd'hui dans notre Vieille-Ville, le mois de décembre est marqué 
par la grand-messe du vote du budget de la Ville de Genève. Nous nous retrou
vons donc, en ce samedi 7 décembre, pour notre raout annuel qui, nous l'espérons 
tous, n'aura pas la fâcheuse tendance, prise par ses devanciers, de se prolonger 
au-delà des douze coups de minuit. 

Dans le but de cadrer les débats, je vais me permettre de vous remettre en 
mémoire quelques points de repère financiers en relation avec la LAC. Le prin
cipe de l'équilibre budgétaire découle de son article 77. Sauf cataclysme, nous ne 
devrions pas avoir de peine à le respecter, et je m'en réjouis, bien sûr. Par contre, 
comme chaque année depuis son adoption en 1998, il s'agit d'être attentifs aux 
conditions posées par l'article 74, alinéa 6, dont notre maire, M. Hediger, vient de 
vous parler. Je vous rappelle donc qu'en approuvant le budget vous n'êtes pas 
autorisés à dépasser la somme totale des charges fixées par le Conseil administra
tif, sauf à prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. 
Concernant ces charges nouvelles, il est précisé que l'emprunt ne peut être consi
déré comme couverture financière. A ce titre, je pense qu'il est utile de préciser 
que l'insuffisance de financement que nous prévoyons dans le projet de budget ne 
saurait être aggravée au terme des débats. 

Ce point aurait pu prendre toute son importance et jouer son rôle de .garant 
d'une politique raisonnable telle qu'elle est voulue par le législateur, si l'aggrava
tion du résultat décidée par la commission des finances - sans concertation avec 
l'exécutif - n'avait finalement été avalisée par la majorité du Conseil administra
tif. Nul n'est besoin de vous préciser que je désapprouve ce procédé et que je me 
suis opposé à cette décision. J'estime en effet que l'étanchéité entre les deux 
Conseils doit être respectée et que le travail entamé au sein du Conseil adminis
tratif depuis le mois d'avril mérite plus de considération. 

Le projet de budget que nous vous avons proposé résulte de négociations par
fois sensibles, d'arbitrages et de pesées d'intérêts mûrement réfléchis et, finale
ment, des objectifs politiques que nous nous étions engagés à tenir. Je ne souhaite 
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nullement nier à votre Conseil son rôle décisionnel dans le processus budgétaire; 
en revanche, je persiste à soutenir que des priorités doivent être fixées et qu'il 
n'est pas viable, pour une collectivité publique comme la nôtre, de courir des 
hardes de lièvres à la fois, qui plus est lorsqu'elles ont la fâcheuse tendance de se 
reproduire à la vitesse observée au cours de cette législature! 

En conséquence, le procédé électoraliste employé cette année représente à 
mon sens un détournement manifeste de l'esprit de la loi, qui ne peut que me 
désoler. Il permet de repousser une nouvelle fois le débat de fond sur les tâches 
que la Ville doit réellement assumer, au profit d'une politique d'accumulation des 
activités, choix clairement plus populaire. 

Cela étant, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en bon démo
crate, je me résignerai et accepterai la décision de la majorité en vous présentant 
le budget tel qu'il a été amendé par la commission des finances puis repris par le 
Conseil administratif. 

Par rapport au mois de septembre et au dépôt du projet de budget 2003, une 
aggravation de 13,9 millions de francs sur le résultat total est à déplorer. A titre de 
comparaison, cela représente - vous l'avez compris - un centime additionnel 
environ, centime que vous vous êtes toujours refusés à baisser ces dernières 
années, malgré la période de croissance économique. Il apparaît donc plus facile 
de dépenser ce centime que d'en faire profiter directement les contribuables! 

A ce jour, l'excédent de revenus s'établit à 36,8 millions de francs, soit 
36,2 millions de plus qu'au budget 2002. Néanmoins ce chiffre est moins élevé 
qu'aux comptes 2001 qui avaient fait apparaître - vous vous en souvenez - un 
boni de 59 millions de francs en chiffres ronds. Cette amélioration du résultat pré
visionnel ne résulte malheureusement pas d'un contrôle efficace des charges de 
fonctionnement, mais seulement de l'accroissement des revenus. Les prévisions 
d'investissements sont toujours fixées à hauteur de 155 millions de francs, suite à 
l'indexation au coût de la vie de la limite des 120 millions que le Conseil adminis
tratif a adoptée depuis de nombreuses années. 

Compte tenu des charges supplémentaires que nous devrons assumer, selon ce 
nouveau projet de budget, notre capacité d'autofinancement se trouve réduite à 
95,4 millions de francs, laissant apparaître une insuffisance de financement de 
près de 60 millions en chiffres ronds. Cette constatation, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, ne me réjouit bien évidemment pas dans la perspec
tive du remboursement de la dette. En effet, je pense que nous devons persévérer 
dans notre volonté de réduire notre endettement, lequel reste toujours trop impor
tant selon les standards internationaux en la matière. C'est notamment ce point 
qui nous a empêchés d'améliorer notre notation à l'analyse 2002 de la Ville de 
Genève réalisée par l'institut Standard & Poor's, au cours de laquelle la note 
de 17 sur 20, qui nous est attribuée depuis trois ans, a été confirmée. 
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A propos de nos besoins de financement et de l'impératif de maîtriser notre 
dette, je rappellerai encore ce que je vous avais annoncé l'an passé, à savoir que, 
si l'année 2003 devrait pouvoir se boucler sans financement par le marché des 
capitaux, tel ne sera pas le cas en 2004, où des emprunts à hauteur de 490 millions 
de francs arrivent à échéance. Face à l'incertitude pesant sur l'évolution des taux 
d'intérêts - qui sont actuellement historiquement bas, situation qui ne risque pas 
de perdurer-je ne peux que m'inquiéter des conditions d'emprunt que nous trou
verons sur le marché des capitaux à ce moment-là. Heureusement, par l'utilisa
tion de nouveaux instruments financiers, nous sommes d'ores et déjà protégés 
contre une hausse importante des taux à cette période. Cependant - et les divers 
instituts de prévisions économiques le confirment - nous ne savons toujours pas 
ce que l'avenir nous réserve et, malgré une gestion rigoureuse de nos emprunts, 
une flambée des taux n'est pas à exclure; elle nous toucherait bien sûr de plein 
fouet. 

Cette incertitude existe également quant aux revenus, notamment ceux de 
l'impôt. Le double facteur de la stagnation économique et de la modification des 
systèmes d'imposition, accentué par le retard pris par l'administration fiscale 
cantonale pour finaliser la taxation 2001 des personnes physiques, laisse une 
marge d'erreur importante sur les prévisions du chapitre 40. Cependant, les pre
mières constatations de l'administration fiscale cantonale sur les taxations défini
tives envoyées aux contribuables ont permis au Département cantonal des 
finances de nous proposer de nouvelles évaluations des prévisions fiscales, globa
lement plus élevées, mais toujours à considérer avec beaucoup de prudence. 
Ainsi, un ajustement de l'impôt des personnes physiques de 40,3 millions de 
francs - à 515 millions de francs - par rapport au projet de budget de septembre a 
été effectué. Il est partiellement compensé par une réduction des prévisions sur 
les personnes morales de 29,9 millions de francs, soit 117 millions au budget, 
reflet du tassement très marqué de la croissance économique depuis près de deux 
ans. 

Au niveau de la taxe professionnelle, un ajustement de 3,1 millions des reve
nus - en moins, malheureusement - a également été budgétisé. Ce tassement des 
revenus de la taxe professionnelle provient principalement de deux facteurs: la fin 
des rattrapages de taxation et les fusions, ces derniers temps, de grandes institu
tions, notamment bancaires. A noter que, considéré dans son entier, le chapitre 40 
reste inférieur aux comptes 2001 ; vous l'avez probablement remarqué vous aussi. 

Au niveau des charges, l'inexorable progression vers des sommets encore 
inconnus se poursuit au rythme d'une marche forcée! A l'image de la hausse 
annuelle des primes d'assurance-maladie, les charges de fonctionnement de la 
Ville font leur petite croissance de 8,6% pour le budget 2003, soit 67,5 millions 
de francs ou 4,5 centimes additionnels! 
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Le chapitre 30 «Charges de personnel» croît de 6,4% si on le compare de bud- • 
get à budget. Cette hausse provient notamment des nouveaux postes d'agents de 
ville - dont le nombre a été réduit de 114 à 84 entre le dépôt du projet de budget 
et ce jour - et des augmentations statutaires pour le personnel. Une allocation de 
1 million de francs pour le Fonds chômage a également été demandée par la com
mission des finances. A noter que la part des charges de personnel, par rapport au 
total des charges nettes, dépasse désormais 40%, chiffre considéré comme un pla
fond dans les administrations publiques. Ce chiffre a été dépassé cette année dans 
le projet de budget. 

Les biens, services et marchandises - c'est-à-dire le chapitre 31 - pour leur 
part, prennent l'ascenseur pour atteindre 168,5 millions de francs, soit une pro
gression de 14,3% par rapport au projet de budget 2002. Une aggravation impor
tante de ce poste a été constatée depuis le dépôt du projet de budget 2003 en sep
tembre dernier,"notamment en raison de la dotation de la rubrique 314 «entretien 
des immeubles par des tiers», à hauteur de 3 millions de francs pour le patrimoine 
financier et de 4,5 millions de francs pour le patrimoine administratif. 

Enfin, année des hannetons oblige, les subventions et allocations à des tiers 
sont distribuées toujours plus largement, avec une générosité grandissante. Per
sonnellement, je reste dans l'attente d'une analyse de la justification de certaines 
subventions, notamment en termes de doublons d'activités et de leur quotité. 
Peut-être ces objectifs pourront-ils être atteints prochainement grâce au projet en 
cours au sein de l'équipe de contrôle de gestion, en collaboration avec divers ser
vices de l'administration. Hors prestations en nature, la hausse est de 15,4 mil
lions de francs par rapport au budget 2002, différence principalement allouée aux 
domaines culturel et social. En tenant compte des prestations en nature, soit par 
exemple la mise à disposition gratuite de locaux, la hausse, en une année, est de 
25,5 millions de francs. 

Enfin, pour trancher avec cette vision haussière des charges de la Ville, je 
relève à nouveau une diminution de 9,5% - à 71 millions de francs - des intérêts 
passifs au chapitre 32. 

Avant de conclure et puisque nous allons voter aujourd'hui le dernier projet 
de budget de cette législature, je voudrais vous citer trois chiffres en relation avec 
les quatre années qui viennent de s'écouler. Ces chiffres illustrent la fuite en avant 
que nous avons connue au sortir des années de disette: 25, 38, 33. Il s'agit des 
pourcentages de hausse acceptés par votre Conseil entre le dernier budget de la 
précédente législature, en 1999, et le projet de budget 2003, concernant respecti
vement les chapitres «personnel», «biens, services et marchandises» et «subven
tions». 

Pour le personnel, cette hausse de 25% en quatre ans inclut la création de 
400 nouveaux postes, soit une moyenne de 100 par année, ou 1 poste tous les trois 
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jours et demi. Le chapitre 31 «Biens, services et marchandises» a la palme de la 
croissance avec 38%. J'ose espérer que ce chiffre sera quelque peu réduit au 
terme de vos débats, une part importante des charges supplémentaires découlant 
des modifications souhaitées par la commission des finances. 

Enfin, la progression d'un tiers - 33% - du budget du chapitre 36 en une 
législature - sans prendre en compte les prestations en nature - me ramène à mon 
commentaire précédent sur la nécessité d'analyse, tant économique que politique, 
de ces subventions. 

Je ne voudrais pas terminer cette allocution en parlant du passé. Année après 
année, nous constatons l'importance pour notre équilibre budgétaire des revenus 
fiscaux croissants, si possible de manière importante, afin de faire face aux mul
tiples obligations que la Ville de Genève doit supporter et qu'elle choisit de se 
donner. Vous l'avez compris: cette croissance ne peut se faire sans des conditions-
cadres favorables au développement économique et aptes à encourager l'esprit 
d'entreprise. 

En cette période qui a vu le nouveau centre commercial de la Praille ouvrir ses 
portes à côté de ce stade dont nous attendons avec impatience l'achèvement, je ne 
peux que me lancer dans un plaidoyer en faveur de la conservation et du dévelop
pement des divers secteurs d'activités en Ville de Genève. La multiplication des 
centres commerciaux dans la périphérie de la ville, associée aux entraves sans 
cesse grandissantes qui sont mises à l'accessibilité au centre de Genève, présente 
des risques majeurs pour la pérennité du tissu économique sur notre territoire 
communal... r 

Une voix. Applaudissez M. Kunz! (Rires et applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je persiste à militer pour une 
Genève ouverte, dynamique et accueillante, tant pour les entreprises que pour les 
particuliers, et vous encourage à me suivre - à nous suivre, dirais-je même - dans 
cette voie positive. Je vous souhaite d'ores et déjà des débats constructifs et vous 
remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

M"" Hélène Ecuyer, présidente de la commission des finances (AdG/TP). 
En tant que présidente de la commission des finances, je ne vais pas vous accabler 
de chiffres; nous aurons tous l'occasion d'en entendre tout au long de cette jour
née. Non, je vais vous parler du travail - assez considérable - de la commission 
des finances. Jugez-en plutôt: onze séances, dont la durée a varié de une heure à 
cinq heures et demie. 
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Testant pour la première fois cette nouvelle procédure budgétaire, nous nous 
sommes lancés dans ce marathon. D'abord, les magistrats font un premier pas
sage dans les commissions pour exposer leur politique budgétaire; il en résulte 
une première série de rapports. Puis, la présentation chiffrée du projet de budget 
entraîne une deuxième tournée des magistrats dans les commissions; cette fois, 
chacune d'elles propose et vote des amendements figurant dans le rapport qui doit 
parvenir à la commission des finances avant que celle-ci n'auditionne le magistrat 
concerné. Cela a l'air simple, mais ce n'est pas évident. Pourtant, grâce à 
quelques coups de téléphone et un peu de bonne volonté, nous y sommes parve
nus! 

En plus d'une nouvelle procédure budgétaire, nous avons aussi eu droit à une 
nouvelle présentation du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget 2003. Cette présentation, par objectif, facilite la compréhension des lignes 
budgétaires correspondantes. Il est vrai que, si les objectifs à atteindre se tradui
sent par exemple par 5 postes supplémentaires de travailleurs sociaux hors murs, 
il est facile de comprendre que ce chiffre semble insuffisant et que 2 postes en 
plus seraient utiles. Il est peut-être beaucoup plus difficile d'évaluer le nombre 
d'agents municipaux pour contrôler les zones bleues; 114 est un chiffre important 
- trop pour certains, qui ont proposé de le réduire à 84, voire à néant. Autre nou
veauté: l'évaluation des subventions en nature, ce qui nous permet d'avoir une 
meilleure vision des subventions. 

Toutes ces nouveautés ont demandé une certaine adaptation et peut-être pro
voqué un peu d'incertitude, mais avec l'aide des membres de la commission des 
finances, des procès-verbalistes, du Secrétariat du Conseil municipal, des diffé
rents services de l'administration et même des magistrats qui ont répondu à nos 
nombreuses questions, nous sommes parvenus à étudier ce projet de budget 2003 
dans les délais impartis. Que tous soient remerciés ici pour leur bonne collabora
tion. 

Je tiens également à remercier tous les rapporteurs pour leur travail, et parti
culièrement Jean-Pascal Perler, rapporteur général, qui, avec son esprit de syn
thèse, nous a préparé une récapitulation des amendements de chaque commission 
- ce qui nous a épargné d'ennuyeuses recherches dans le budget - et qui, en plus, 
a terminé son rapport en moins d'une semaine. 

En conclusion, j'espère que tout ce travail nous permettra aujourd'hui de 
voter ce projet de budget 2003 de la Ville de Genève qui maintient, voire aug
mente les prestations à la population, tout en diminuant la dette. Je vous remercie 
et je vous souhaite une bonne journée! 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur général (Ve). Tout d'abord, serait-il pos
sible de connaître le nombre d'amendements déposés, avant que j'intervienne? 
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Le président. Pour l'instant, je ne le connais pas. Je vous le signalerai tout à 
l'heure. 

M. Jean-Pascal Perler. Eh bien, tant pis, on fera sans... Je vais intervenir 
en tant que rapporteur général; ma tâche consiste donc à rapporter et non à 
polémiquer. Comme le veut la tradition, j'aimerais remercier cette année 
l'ensemble de l'administration municipale pour sa courtoise et sa disponibilité. Je 
peux vous assurer, chers collègues, que, lorsque l'on parle du projet de budget et 
que l'on pose des questions par téléphone aux différents services de l'administra
tion, il y a une certaine rapidité d'action concernant les réponses auxquelles on a 
droit. Ce n'est pas toujours pareil lorsque l'on demande par écrit ces mêmes 
réponses. 

Je vais diviser mon intervention en trois points et je vais faire court, puisque 
nous avons une longue journée devant nous. Passons au premier point. J'aimerais 
parler un peu de la nouvelle procédure budgétaire. Je ne veux pas répéter ce que la 
présidente de la commission des finances a dit, mais après plusieurs années de 
tentatives pour étudier le projet de budget, cette année - j e crois que tout le monde 
sera d'accord avec moi - il ne Ta jamais aussi bien été - ni si longuement, en tout 
cas. Cette procédure a donné lieu à plusieurs rapports - deux par commission spé
cialisée, plus un rapport général - et à diverses auditions; on peut dire cette année 
qu'un maximum de conseillers municipaux ont eu la possibilité d'examiner de 
près ce projet de budget, à leur grande satisfaction, je l'espère. 

En tant que rapporteur général, je dirai que nous avons pu constater que les 
différents rapports parvenant à la commission des finances étaient d'inégale qua
lité. Il a parfois fallu reprendre les textes et lire leur sens entre les lignes... 

J'ai un petit bémol à déplorer à l'intention de l'administration. Il est.vrai que, 
entre le dernier jour des votes, la remise du rapport à l'administration et son 
impression, le temps est très court, ce qui fait que nous n'avons pas vraiment le 
temps de vérifier la qualité du travail effectué. Malheureusement, cette année, 
dans les tableaux résumant tous les amendements votés dans les différentes com
missions et celle des finances - j e ne sais pas si vous l'avez remarqué, chers col
lègues - tous les grisés sont illisibles. Nous les avons au bon format dans l'ordina
teur et j'espère que ce sera corrigé au Mémorial car, honnêtement, dans le rapport 
que nous avons reçu, les grisés sont inutilisables malgré l'importance de ce 
résumé pour le débat qui va suivre. 

J'aborde un dernier point concernant la nouvelle procédure budgétaire. Cette 
année, dans notre joli cartable, nous avons reçu des tentatives de présentation du 
budget par prestation. La commission de l'informatique et de la communication a 
même reçu un projet de budget un petit peu plus détaillé sur l'ensemble de la 
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communication au sein de l'administration municipale. Cela pour dire que, les 
prochaines années, pour la suite du travail budgétaire, j'encourage vraiment très 
fortement les commissions spécialisées à s'intéresser de près à cette présentation 
par prestation. En effet, je crois que, si nous voulons vraiment partager les tâches 
pour l'étude du budget, les commissions spécialisées ont réellement intérêt, tant 
que la LAC n'est pas modifiée, à travailler sur cette présentation par prestation, 
laissant à la commission des finances sa compétence de voter finalement les arrê
tés chiffrés. Moi qui suis depuis dix ans dans cette arène - c'est mon dixième bud
get - j e vous assure que, avec ce budget à prestations, il y a réellement de quoi 
faire de la politique. 

A par ça, je me suis posé une grande question en établissant mon rapport 
général: est-il plus facile de faire un rapport lorsque nous présentons un déficit, 
ou lorsque nous présentons des bonis? Je dois dire que, apprenant que la commis
sion des finances avait voté un projet de budget illégal, si l'on tient compte de 
l'article 74 de la LAC, j 'ai quand même ressenti une certaine frustration. Je peux 
vous assurer que, lors de l'étude de ce projet de budget, à aucun moment il n'y a 
eu d'allusion au côté illégal de ce que nous faisions, que ce soit au sein même de 
ladite commission ou dans l'administration. 

Quand je pense que, pour le budget 2002, l'on a fait revoter la commission des 
finances après le vote des arrêtés à cause de 130 000 francs - nous avons dû aug
menter les revenus de la taxe professionnelle, afin de rendre légal le budget - et 
que, dans le cas présent, quand 8,8 millions de francs sont enjeu, on a laissé passé 
notre acte jusqu'à aujourd'hui où l'on nous apprend officiellement qu'il est illé
gal, je trouve qu'il y a certaines façons de faire qui ne sont pas tout à fait cor
rectes. A part cela, je crois que la plupart des commissaires avaient parfaitement 
bien compris que la municipalité - ou en tout cas le Conseil municipal - ne pou
vait pas aggraver le déficit de la Ville de Genève. Mais, lorsqu'on discute d'un 
budget qui présente au départ un boni de 60 millions de francs, il est vrai qu'on ne 
voit pas l'augmentation des charges de la même manière! En l'occurrence, nous 
n'avons pas aggravé le déficit en commission des finances: nous n'avons fait que 
diminuer les bonis. 

Le président. Monsieur Perler, je vous prie de m'excuser de vous inter
rompre. Monsieur Lescaze et Monsieur Tornare, je vous prie de faire silence, on 
n'entend plus l'orateur! Je vous informe qu'il y a actuellement 22 amendements 
déposés au bureau du Conseil municipal. 

M. Jean-Pascal Perler. Merci. Je continue pour dire la chose suivante, qui est 
à méditer, à mon avis. Lors des premiers bonis enregistrés aux comptes, la com-
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mission des finances - en tout cas certains commissaires - avait eu envie d'affec
ter ces bonis. Toute la discussion autour de l'étude de ces comptes avait porté sur 
le fait que, finalement, la commission des finances et le Conseil municipal 
ne pouvaient absolument pas modifier les comptes, puisqu'ils sont arrêtés au 
31 décembre. Les services de l'administration qui ont été auditionnés, appuyés 
par les magistrats, nous ont dit que ce n'était pas aux comptes qu'il fallait faire de 
la politique, mais lors de l'étude du projet de budget. Eh bien, c'est ce qu'a fait la 
commission des finances: elle a fait de la politique et a, en quelque sorte, affecté 
le boni. Il est vrai qu'elle l'a diminué et nous savons que c'est illégal, mais la 
commission des finances a choisi de faire des modifications au budget parce que 
cela lui était interdit aux comptes. 

Nous apprenons aujourd'hui que, finalement, une fois que le Conseil admi
nistratif a élaboré son budget, le Conseil municipal reste bridé. Même avec un 
boni, on ne peut rien faire, si ce n'est rester dans le cadre fixé par le gouverne
ment. Je ne. suis pas opposé à cette procédure en cas de déficit, mais pas en cas de 
boni. En l'occurrence, je constate que nous ne pouvons rien proposer et que le 
Conseil municipal a finalement peu de pouvoir. 

Sur ce, je remercierai évidemment le Conseil administratif de son coup de 
pouce consistant à reprendre les amendements de la commission des finances, 
bien que celle-ci aurait simplement pu augmenter les revenus de 9 millions de 
francs. Elle en aurait eu le pouvoir, surtout que les chiffres inscrits dans le pro
jet de budget le sont avec la prudence recommandée par l'administration canto
nale. 

Enfin, je terminerai en rappelant certains chiffres, pour la forme. Il y a quatre 
ans, lors du dernier projet de budget de la législature précédente, le déficit prévu 
par le Conseil administratif était de 51 millions de francs; le Conseil municipal Ta 
ramené à 35 millions de francs, avec un emprunt à hauteur de 100 millions. 
Quatre ans après, le Conseil municipal votera ce soir, je l'espère, un projet de 
budget présentant un boni de 36 millions de francs et un emprunt virtuel de 
58 millions. Je dis «emprunt virtuel», parce que, vous le savez, la trésorerie de la 
Ville est telle que, si tout se passe bien, il n'y aura pas besoin d'emprunter en 
2003. 

Par contre, comme l'a répété M. Muller - et il faut vraiment, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que vous l'inscriviez quelque part dans 
votre mémoire - il y aura plus de 300 millions de francs à rembourser en 2004. 

Je crois que je vais m'arrêter là; j 'ai essayé de rapporter au mieux ce que 
j'avais entendu. Le rapport général a été rédigé de manière à être accessible à la 
plupart d'entre nous ainsi qu'au lecteur ne faisant pas partie du Conseil munici
pal. J'espère au moins que cet objectif a été atteint. 
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M. André Kaplun, rapporteur de minorité (L). Le groupe libéral ne peut se 
déclarer satisfait du budget voté en commission des finances le 13 novembre 
2002, pour les raisons suivantes. 

Traditionnellement, voire historiquement, dans tout système démocratique il 
appartient au parlement de servir de garde-fou à l'exécutif si ce dernier ne fait pas 
preuve, lors de rétablissement du budget, de suffisamment de sagesse et de clair
voyance. Or, pour le budget 2003, force est de constater que tant l'exécutif que la 
commission des finances à majorité de gauche ont failli à leur tâche en aggravant 
le résultat à raison de 1,8 million de francs pour le Conseil administratif (après 
modifications) et de 12 millions de francs en ce qui concerne la commission des 
finances avec ses amendements. Mais regardons de plus près le budget que nous 
devons voter aujourd'hui. 

J'en viens tout d'abord au poste des recettes. Alors qu'il y a quelques années 
encore les recettes fiscales représentaient environ 70% des revenus de la Ville de 
Genève, les impôts constituent désormais plus de 76% desdits revenus. A l'orée 
de 2003 - que la plupart des experts s'accordent à définir comme une année diffi
cile - il aurait été à mon sens opportun que le Conseil administratif ne prenne pas 
les prévisions de l'Etat pour parole d'évangile et décide de ne retenir comme 
hypothèse de travail, au mieux, que les trois quarts des chiffres qui lui ont été 
fournis par l'Etat. En établissant un budget recettes, un exécutif responsable se 
doit, en effet, d'exercer son propre jugement et de prendre en considération son 
analyse tant de l'avenir à court terme que des impondérables liés à une économie 
chancelante. Tel n'a pas été le choix du Conseil administratif qui, année après 
année, reproduit sans sourciller le montant estimé par l'Etat des recettes fiscales 
en se disant sans doute «inchallah». 

Chargé de gérer un'budget de près de 1 milliard de charges, l'exécutif se doit -
pour le groupe libéral - de piloter à vue en tenant compte de tous les paramètres à 
sa disposition, soit en particulier des risques apparents ou latents susceptibles 
d'affecter ses ressources. En l'absence de visibilité, le Conseil administratif 
aurait été avisé de faire preuve de prudence en planifiant ses revenus. Il ne l'a pas 
fait. Le groupe libéral le déplore, d'autant plus qu'il y a quelques jours encore on 
pouvait lire dans la Tribune de Genève, dans la bouche du président de la Fonda
tion Genève place financière, des prévisions assez pessimistes pour Tannée 2003. 
Quand on sait que le secteur bancaire et financier à Genève représente à lui seul 
près du quart des revenus, on peut se demander si véritablement le budget recettes 
tel qu'il nous est présenté aujourd'hui va tenir la route. 

En ce qui concerne les charges, mes remarques sont les suivantes. Je ferai tout 
d'abord quelques observations générales. Alors que, aux comptes 2001, les 
charges de fonctionnement totalisaient 783,5 millions de francs, elles dépassent 
au budget 2003 modifié par le Conseil administratif les 844 millions, soit 61 mil
lions d'augmentation. 
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Contre l'avis du groupe libéral, soutenu par le groupe radical, la commission 
des finances a encore alourdi ces charges de 9 millions de francs, si bien qu'elles 
atteignent, avant le vote de ce soir, 853 millions, soit une augmentation de charges 
de 70 millions en deux ans. Par comparaison, des comptes 2001 au budget 2002, 
les charges n'avaient augmenté que de 3,5 millions. Je ne connais pas de cas simi
laire en Suisse de collectivité publique dont l'augmentation de charges ait connu 
une telle progression. 

En ce qui concerne le personnel, le budget 2001 comportait 90 nouveaux 
postes. Avec le budget 2002, nous avons eu 77 postes supplémentaires s'ajoutant 
aux 95 postes résultant de la régularisation des temporaires et aux 84 nouveaux 
postes de temporaires. Toujours et rien que dans le budget 2002, l'augmentation 
des charges de personnel s'élevait, pour cette seule année, à 13,5 millions de 
francs, sans compter les coûts induits par la création de 167 postes supplémen
taires. 

On aurait pu s'imaginer, dans ces conditions, que l'administration dispo
sait désormais de ressources humaines suffisantes. Eh bien, pas du tout, puisque 
le budget 2003 comporte 140 demandes de nouveaux postes fixes, ainsi que 
109 nouveaux postes de temporaires - dont près d'une centaine pour le seul 
département des sports et de la sécurité, qui avait en fait demandé près de 
130 postes supplémentaires à lui tout seul - soit un alourdissement des charges de 
personnel de 24 millions de francs du budget 2002 au budget 2003, et de 51 mil
lions des comptes 2001 au budget 2003. 

C'est dire que, avec un peu de recul, on constate qu'en trois ans la Ville de 
Genève a créé plus de 300 postés fixes supplémentaires et près de 200 nouveaux 
postes de temporaires, alors que la population est restée stable et que le cha
pitre 30 «Charges de personnel», qui représentait 35% des charges de fonctionne
ment aux comptes 2001, représente 41% des charges 2003 - soit une augmenta
tion de 17% en deux ans - et donc, bientôt, si cette tendance se poursuit, les 
charges de personnel représenteront la moitié des charges de fonctionnement de 
la Ville de Genève. 

En ce qui concerne le chapitre 31 «Biens, services et marchandises», après 
une brève période d'accalmie, il reprend - méchamment, si j 'ose dire - l'ascen
seur puisque, de 146 millions de francs dans les comptes 2001 et 147 millions au 
budget 2002, le budget des biens, services et marchandises passe cette année à 
près de 169 millions après la péjoration de ce poste, à concurrence de 7,5 mil
lions, par la majorité de gauche de la commission des finances. C'est donc à une 
véritable explosion du chapitre 31 que l'on assiste pour l'année 2003. 

Si l'on parle d'explosion du chapitre 31, que faut-il dire à propos du cha
pitre 36 «Subventions et allocations»? De 136,5 millions de francs aux comptes 
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2001, les subventions passent, au budget 2003, à près de 150 millions hors presta
tions en nature! Comment en est-on arrivés là? Entre les comptes 2001 et le bud
get 2003, les subventions du département Autorités ont augmenté de 24%, celles 
des affaires culturelles de 1 8%, pour les sports de 19% et pour les affaires sociales 
de 20%. 

Budget électoraliste par excellence... Sans doute, mais est-il raisonnable, et 
surtout est-ce le reflet d'une saine gestion, d'augmenter les subventions en 
l'espace de deux ans de 23 millions de francs, voire de 26 millions après les 
amendements de la majorité de gauche de la commission des finances? Assuré
ment non et il appartiendra au peuple de se prononcer à fin mars 2003. Sans 
attendre jusque-là, le groupe libéral entend proposer une nouvelle approche pour 
tenter de juguler cette inflation galopante des subventions, car je veux encore 
croire - peut-être suis-je très naïf - que le Conseil administratif ne pourra pas 
indéfiniment alourdir le chapitre 36 «Subventions et allocations» et, partant, 
aggraver l'excédent de charges de la Ville de Genève. Ne conviendrait-il pas 
d'instaurer, tout au moins pour les départements qui sont de loin les plus gros 
«distributeurs» de subventions, un plafond par département, en corrélation avec 
les revenus de fonctionnement du département concerné, ainsi qu'un plafond glo
bal par rapport au total des revenus nets de la Ville de Genève? 

Certains partis de l'Alternative se sont réjouis que la dette de la Ville de 
Genève soit en diminution. Soyons sérieux! Celle-ci s'élève toujours et encore à 
1,7 milliard de francs. C'est uniquement grâce aux taux d'intérêts exceptionnelle
ment bas à l'heure actuelle que nous avons une charge d'intérêts passifs de 
71 millions. Une hausse de 1% des taux aurait des conséquences désastreuses 
pour les finances de la Ville de Genève, puisqu'une telle hausse équivaudrait à 
170 postes de travail dans l'administration. 

Puisque l'exécutif n'accorde pas suffisamment d'importance à la réduction de 
la dette, le groupe libéral a décidé de s'y atteler et propose trois projets d'arrêtés. 
A ce sujet, chers collègues, je tiens à vous rendre attentifs au fait que, par rapport 
aux projets d'arrêtés actuellement annexés au rapport de minorité, nous avons 
procédé à quelques modifications. (Corrigé au Mémorial.) 

Première proposition, avec l'objectif d'agir directement sur la dette: le groupe 
libéral dépose un projet d'arrêté destiné à juguler la spirale infernale des dépenses 
et à servir de frein à l'endettement en demandant au Conseil administratif d'appli
quer un ratio entre la dette et le total des revenus nets avant imputations internes 
d'au maximum 1,5. A toutes fins utiles, nous rappelons à cet égard que le ratio 
dette/revenu de l'Etat de Genève est en ce moment meilleur que celui de la Ville 
de Genève et que l'insuffisance de financement d'une commune influe directe
ment sur sa capacité de se financer sur les marchés publics, sur les taux d'intérêts 
qui lui sont consentis et, enfin, sur la réduction de la dette. En votant cet arrêté, le 
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Conseil municipal fixerait un objectif clair au Conseil administratif, à savoir la 
réduction à terme de la dette d'au moins 200 millions de francs par rapport aux 
chiffres que nous avons aujourd'hui. 

Le deuxième projet d'arrêté invite le Conseil administratif à structurer ses 
budgets de telle façon que le taux d'autofinancement des investissements soit 
supérieur à 100%. Ces dernières années, vous le savez, la dette a diminué, mais 
elle a diminué par hasard, selon nous, lorsque tous les investissements votés lors 
du budget n'étaient pas réalisés dans l'année. C'est uniquement pour cela - et 
pour aucune autre raison - que cette dette a diminué. Les libéraux proposent une 
politique volontariste: lors du vote de chaque budget annuel, le taux d'autofinan
cement doit être suffisamment élevé pour permettre une réduction de la dette. Il 
appartiendra dès lors au Conseil administratif, sur la base de ce projet d'arrêté s'il 
est voté - comme nous l'espérons - de dégager un boni suffisant pour autofinan
cer tous les investissements qu'il souhaite réaliser. 

Par ailleurs, il nous a été dit et répété que, contrairement à l'Etat, les com
munes - et par conséquent la Ville de Genève - n'avaient pas la possibilité de 
faire des provisions ou, si vous préférez, des réserves conjoncturelles, technique 
pourtant bien connue d'une saine gestion. Eh bien, nous entendons, nous libé
raux, donner ce moyen au Conseil administratif en déposant avec ce rapport de 
minorité un projet d'arrêté l'incitant à pratiquer une politique anticyclique. 

J'en viens au financement. Tout ce que j 'ai évoqué jusqu'ici a évidemment 
une incidence sur le résultat budgété, puisque l'insuffisance de financement qui 
était, lors de l'élaboration du projet de budget initial, de 46 millions de francs, 
s'élève, après les modifications du Conseil administratif et les aggravations qu'il 
a subies en commissions spécialisées et en commission des finances, auxquelles 
les libéraux se sont opposés, à plus de 58 millions de francs. 

J'en arrive à mes conclusions. Les différents paramètres et principales carac
téristiques de ce budget 2003 que nous venons de mettre en lumière amènent le 
groupe libéral à faire plusieurs constats. Avec des charges de fonctionnement en 
constante augmentation pendant cette législature, le Conseil administratif et la 
gauche majoritaire ont fait la démonstration qu'ils entendent ignorer les règles 
élémentaires de prudence, de rigueur et de maîtrise des coûts et des charges dont, 
pourtant - j ' e n suis certain - chaque conseiller administratif sait faire preuve à 
titre privé. Quand il s'agit de l'argent des autres, à savoir des contribuables qui 
ont pourtant durement gagné ce qu'ils versent à l'administration fiscale, les 
conseillers administratifs semblent subitement frappés d'amnésie et oublient les 
principes fondamentaux d'une saine gestion et de discipline budgétaire. 

Mais il y a plus grave: le Conseil administratif ne donne pas le sentiment 
de faire un travail approfondi d'analyse des charges de ses départements, de 
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prendre conscience qu'il lui appartient en priorité, non pas de dépenser à 
tout crin, mais de mieux faire avec ce qu'il a et, si nécessaire, de mieux faire 
avec moins. C'est pourquoi le groupe libéral dépose, en même temps que ce 
rapport de minorité, un quatrième projet d'arrêté conférant à la commission 
des finances la possibilité de confier au Contrôle financier des missions inves-
tigatoires ou de vérification. Je m'explique. En l'état actuel de la réglementa
tion, le Service du contrôle financier ne constitue, pour la commission des 
finances, qu'une simple source de renseignements. Or nous pensons que ce 
service vaut beaucoup mieux que cela et qu'il pourrait être utilisé par la commis
sion des finances comme outil de contrôle de gestion pour vérifier, par exemple, 
l'adéquation entre les objectifs ou missions des départements et les résultats 
atteints. Pour atteindre ce but, il faut modifier le règlement du Service du contrôle 
financier de la Ville de Genève. C'est précisément ce que le projet d'arrêté que je 
viens de mentionner se propose de réaliser. Nous n'avons pas non plus le senti
ment que, en dépit de l'accroissement récurrent et significatif des dépenses, le 
degré de satisfaction de la population par rapport aux services et prestations 
qu'elle reçoit et aux conditions-cadres dans lesquelles elle vit au jour le jour soit 
en hausse. 

De plus, nous ne le répéterons jamais assez: il est exclu d'augmenter encore la 
pression fiscale sur les contribuables de la Ville de Genève. Un exécutif respon
sable doit adapter ses charges à ses recettes, et non accroître d'abord ses dépenses 
et se demander après comment les financer. 

Enfin, le groupe libéral soutient que le budget, dont le résultat - après les 
amendements de la majorité de gauche de la commission des finances - a été 
aggravé de 12 millions, était «illégal» dès lors que cette aggravation substantielle 
contrevenait à l'article 74, alinéa 6, de la LAC, selon les précisions fournies par la 
Surveillance financière des communes le 27 octobre 2000. En effet, en cas 
d'insuffisance de financement, toute aggravation des charges doit être compensée 
par de nouvelles recettes équivalentes. En votant des aggravations de charges de 
près de 9 millions, la gauche a violé la LAC. 

Face à ce constat, Messieurs les conseillers administratifs de gauche, vous 
aviez le choix entre deux voies: celle de la correction, qui devait vous conduire à 
reprendre le budget là où vous l'aviez laissé après modifications, ou celle de la 
«combine». Vous avez choisi de laisser le souvenir de manipulateurs; le peuple 
jugera à fin mars 2003. 

En conclusion, pour toutes les raisons évoquées dans ce rapport de minorité et 
celles qu'il se réserve d'exposer tout au long de cette journée de débat budgétaire, 
le groupe libéral refusera le budget 2003 tel que modifié(par la majorité de gauche 
du Conseil administratif, des commissions spécialisées et de la commission des 
finances. 
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Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat, qui concerne les généralités. Je donne 
la parole à une personne par groupe. 

Mme Michèle Ducret (R). Autant vous le dire tout de suite, ce budget, qui ne 
nous plaisait déjà pas beaucoup au mois de septembre quand il nous a été envoyé 
en commission des finances, ne nous plaît pas non plus aujourd'hui - j e dirais 
même qu'il nous plaît encore moins. Avant de vous détailler les raisons politiques 
pour lesquelles nous n'accepterons pas ce budget au vote, je voudrais dire un mot 
à propos de la lettre de M. Cramer évoquée en début de séance. Il se trouve que 
nous avions bien entendu dire que les augmentations apportées par le Conseil 
municipal à ce budget pouvaient être reprises par le Conseil administratif. Natu
rellement, la gauche ici est majoritaire et le Conseil administratif est majoritaire
ment de gauche. Ce procédé, bien qu'il soit légal, nous déplaît, mais sachez que 
nous saurons nous en souvenir quand nous aurons recouvré la majorité, l'année 
prochaine! (Brouhaha.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la situation économique 
n'est pas excellente, vous le savez. Vous en entendez parler et vous savez vous en 
servir quand cela vous arrange. Mais le problème, c'est que les recettes dimi
nuent, on vous l'a dit. M. Muller a dit en début de séance que nos recettes 
devraient diminuer de 13,9 millions, disons de 14 millions de francs, alors que, à 
l'Etat de Genève, elles augmentent de 12 millions. Comment cela se fait-il? 

L'autofinancement est de 95,4 millions de francs et il y a 60 millions d'insuf
fisance de financement. Ce sont de mauvaises nouvelles, qui ne nous plaisent pas 
non plus. On parle de difficultés et, apparemment, ce Conseil administratif ne 
s'en soucie que peu. J'ai souvent le sentiment qu'il est facile de dépenser l'argent 
qu'on ne gagne pas. 

Passons maintenant aux augmentations de charges, qui nous semblent extrê
mement dangereuses. Nous nous sommes élevés depuis quatre ans contre ces 
augmentations de charges mais, apparemment, nous avons parlé dans le désert. 
Ce ne sera pas toujours le cas, je l'espère. Les charges augmentent avec l'aug
mentation des postes. Ces postes de fonctionnaires qui augmentent nous font du 
souci, parce que, vous le savez, un poste équivaut à 100 000 francs par an pendant 
vingt-cinq ans. C'est dire que nos successeurs et les successeurs de nos succes
seurs auront encore à payer ce que nous déciderons aujourd'hui. 

On constate aussi une augmentation des subventions atteignant des sommes 
astronomiques. Ce sont des subventions qui ne nous semblent pas toujours très 
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justifiées, ni très justifiables, le coût de la vie n'ayant augmenté que de moins 
de 1%. L'on fait des efforts financiers dans des domaines qui ne nous semblent 
pas prioritaires, comme le financement de la journée «En ville sans ma voiture», 
alors que les habitants de la ville aimeraient des maisons plus propres. Un effort 
est fait sur ce plan, nous l'admettons volontiers, mais nous aimerions que cet 
effort soit accentué. Nous voudrions aussi que les agents de sécurité municipaux 
et les agents municipaux puissent également faire un travail d'îlotiers, ce qui est 
demandé par la population, je crois. 

Nous aimerions que les dépenses du département culturel soient mieux 
ciblées. Par exemple, pourquoi financer le cinéma, alors que c'est un domaine qui 
coûte si cher que même la Confédération a dû légiférer sur ce point? En ce 
domaine, le travail de la commune ne devrait être que subsidiaire. 

Nous nous demandons aussi, quelquefois, pourquoi on tolère tant de doublons 
entre la Ville et l'Etat, et j 'en citerai un: il y a un service de l'aménagement à la 
Ville et il y en a un à l'Etat. Ils font exactement le même travail. Est-ce qu'il n'y 
aurait pas là un petit travail de coordination à faire? En ce qui concerne la coordi
nation sociale, j 'a i pu juger dernièrement, en commission sociale et de la jeu
nesse, qu'elle ne se faisait pas trop mal entre la Ville et l'Etat. Cependant, il me 
semble qu'elle devrait s'accentuer encore, de façon à nous permettre de réaliser 
des économies. 

Quant aux prestations municipales, est-il vraiment sûr que la vie à Genève 
soit plus chère qu'à Vernier ou au Grand-Saconnex, communes qui ne fournissent 
pas ce genre de prestations? N'y a-t-il pas une réflexion à mener sur ce point? 

Enfin, dans les domaines qui rapportent de l'argent comme les fermages, ne 
faudrait-il pas être beaucoup plus strict dans la gestion des fermages et des baux 
qui rapportent de l'argent? Je fais ici allusion au Restaurant du Parc des Eaux-
Vives, naturellement, dont les péripéties et les ennuis coûtent de l'argent à la Ville 
de Genève, beaucoup d'argent! 

En ce qui concerne les investissements, nous considérons que c'est dans les 
périodes conjoncturellement mauvaises qu'il faut que les collectivités publiques 
fassent des investissements. Or nous voyons qu'ils ne sont pas faits à la hauteur de 
ce qui est prévu. Nous le regrettons. 

Nous regrettons également d'avoir dû crier plusieurs fois dans le désert, au 
sein de cette assemblée, et nous avons deux excellents exemples de cas où nous 
avons eu raison malgré vous, où ce que nous avions dit s'est réalisé. Il y a 
l'exemple des Halles de l'Ile: il avait été proposé de les vendre à Vacheron & 
Constantin et nous les avons gardées pour nous. Où en est ce projet? Je crois qu'il 
a coulé dans le Rhône! Quant à la Maison des associations, excusez-moi, Mes-
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dames et Messieurs les conseillers municipaux, mais là, c'est un plaisir pour moi, 
parce que je me suis battue contre cette Maison des associations et contre son 
financement. Et quand je lis ce matin dans le journal que la situation n'est pas 
bonne à la Maison des associations, cela me fait quand même plaisir d'avoir eu 
raison d'avance! (Huées.) 

En conclusion, je voudrais dire que notre Ville a besoin d'une vie économique 
active pour financer la politique sociale que nous, les radicaux, nous voulons 
aussi, mais nous voulons une politique sociale intelligente, bien menée, bien 
coordonnée et bien ciblée. Nous voulons aussi que les contribuables restent à 
Genève et éviter la fuite des grandes entreprises qui, elles, paient énormément 
d'impôts. Je vous fais remarquer - j e pointe le doigt sur ce point - que ce sont les 
ressources venant des personnes morales qui diminuent. C'est grave, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux. Si cette hémorragie de grandes entre
prises continue, nous n'arriverons plus à financer la politique sociale que vous, 
vous voulez - et que nous voulons aussi. 

Je vous mets en garde, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et 
je vous prie de faire en sorte que ce budget devienne un peu plus raisonnable, de 
façon que nous puissions nous engager pour l'avenir et que les gens qui ont 
besoin de nous puissent compter sur nous encore longtemps! (Applaudisse
ments.) 

M. Jacques François (AdG/SI). Le budget constitue toujours un excellent 
point de vue pour analyser la politique du Conseil administratif. Disons-le immé
diatement, le budget qui nous est proposé ce matin est un bon budget. Il va pour 
une part importante dans le sens que l'AdG Solidarités et Indépendants entend 
défendre. N'oublions pas, cependant, de ramener à leurs justes proportions les 
choix que les magistrats peuvent opérer. En effet, la plus grande partie du budget 
est une partie captive, c'est-à-dire qu'elle est un choix obligé, les tâches de fond 
de la Ville ne changeant pas d'une année à l'autre, qu'il s'agisse du domaine 
social, du domaine culturel ou de la gestion matérielle: voirie, travaux administra
tifs. C'est toujours à la marge que les choix politiques peuvent s'opérer d'une 
année à l'autre, il n'y a donc pas de bouleversements. 

Ce budget a été travaillé au sein des commissions et un certain nombre de pro
positions issues de ce travail ont été prises en compte dans le projet de budget tel 
qu'il nous est présenté ce matin. J'aimerais insister ici sur quelques points qui 
nous paraissent importants. 

Dans le domaine social, de gros efforts ont été faits pour l'aide aux chômeurs, 
avec une augmentation de 1 million de francs par rapport à la somme prévue au 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

3881 

départ. Un effort a également été fait dans le domaine des prestations munici
pales; je vous rappelle qu'il y a des années que nous réclamons une amélioration 
pour les personnes les plus démunies - sans succès jusqu'ici. Nous sommes donc 
très contents que, aujourd'hui, le Parti démocrate-chrétien en particulier se soit 
converti, si je puis dire, et qu'une somme de 1,6 million de francs supplémentaire 
soit ainsi consacrée aux prestations municipales. 

Des efforts importants ont également été consentis, dans ce projet de budget, 
pour la petite enfance, avec le développement des crèches, et pour la jeunesse, 
avec en particulier l'engagement de nouveaux postes d'éducateurs de rue. Dans le 
domaine culturel, de nombreuses subventions ont été ajustées. Il s'agissait là 
d'une nécessité, car, ne l'oublions pas, derrière les subventions, il y a essentielle
ment des emplois. Des sommes importantes ont été accordées à la rénovation des 
immeubles, et c'était bien le moment, car, là aussi, il s'agit d'une nécessité pour 
conserver le patrimoine de la Ville en l'état et offrir aux locataires des logements 
corrects. 

Notons encore que 4 demi-postes ont été prévus pour travailler de manière 
plus intensive à une meilleure participation des habitants à l'organisation de la 
Ville par l'instauration progressive de la démocratie participative - vous savez 
l'intérêt que nous portons à ce développement. Ces engagements marquent-ils le 
début d'une nouvelle phase dans la volonté d'associer toujours mieux les habi
tants à l'organisation de la Ville? Nous osons l'espérer. 

Pour terminer, remarquons l'engagement d'agents municipaux pour que les 
zones bleues cessent enfin d'être folkloriques et jouent le rôle qui leur est dévolu. 

Bien sûr, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons 
quelques bémols à exprimer. En particulier, en ce qui concerne l'aide au dévelop
pement, nous sommes loin des 0,7% que nous devrions atteindre dans les plus 
brefs délais. Il est vrai qu'il y a une amélioration par rapport à l'année dernière, 
mais il faut constater qu'elle est insuffisante. 

En ce qui concerne les investissements, nous avons de la peine à croire que le 
niveau prévu sera atteint et nous pensons qu'il faudra très prochainement que 
nous nous penchions sérieusement sur cette question. 

Notons encore que l'annonce de l'amélioration du partenariat Canton-Ville-
communes dans le domaine culturel est une excellente nouvelle qui aura des 
effets bénéfiques pour notre budget culturel dans les années à venir. 

En ce qui concerne la dette, elle diminuera encore cette année, mais rappelons 
surtout que, durant cette législature, le Conseil administratif a fait mieux que tenir 
ses engagements, avec une diminution de la dette de plus de 200 millions de 
francs, ce qui est considérable, et pas tout à fait dû au hasard, Monsieur Kaplun. 
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Les cris du type «halte au déficit», dans sa variante «diminution de la dette» que 
l'on entend sur les bancs de la droite, ne nous surprennent évidemment pas. Der
rière ces slogans se cache l'idéologie du moins d'Etat, c'est-à-dire moins de pres
tations de la part des collectivités publiques. Si la diminution de la dette est un 
souci pour l'ensemble des groupes, pour nous, cette diminution ne se fera en défi
nitive ni en coupant dans les prestations de la Ville, ni en coupant dans les salaires 
des fonctionnaires, ni en rognant l'offre culturelle. 

En revanche, j'aimerais signaler à la droite qu'il lui est possible de soute
nir, au Grand Conseil, les lois d'application de l'initiative 113 intitulée «Pour 
une contribution de solidarité temporaire des grandes fortunes et des gros béné
fices» qui a été, je vous le rappelle, acceptée par le peuple. Ces lois apporte
ront des ressources supplémentaires à la Ville, que nous affecterons bien volon
tiers à la diminution de la dette. Rappelons que cette dernière s'est accumulée 
lorsque la droite était majoritaire dans cette assemblée et au Conseil administratif, 
alors que, comme je viens de le dire, elle a diminué au cours de ces dernières 
années. 

Vous le savez, Genève est une des seules villes suisses à voir sa population 
augmenter; par conséquent, la dette par habitant a diminué encore plus fortement. 
Rappelons simplement la hauteur de la dette par habitant dans les autres villes: 
elle s'élève à Genève à 10 799 francs, à Lausanne à plus de 18 000 francs, à 
Zurich à plus de 22 000 francs, à Berne à plus de 19 000 francs. La dette par 
habitant à Genève représente donc environ la moitié de celle des principales villes 
de Suisse. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas question pour nous de dimi
nuer la dette en-coupant dans les prestations que la Ville offre à ses habitants, ce 
qui reviendrait à faire payer la dette précisément aux moins favorisés. 

Quant aux projets d'arrêtés du Parti libéral contenus dans le rapport de mino
rité, nous les renverrons en commission, car nous n'avons pas l'habitude de refu
ser la discussion. Cependant, ils contiennent des éléments que nous ne saurions 
accepter, et même des éléments complètement ridicules. Mais nous aurons 
l'occasion de dire tout ce que nous pensons de cela en commission. 

J'aimerais dire encore quelques mots sur la question de l'engagement social 
de la Ville. Si les aides sociales de la Ville augmentent, c'est malheureusement 
parce que le nombre de personnes en difficulté continue d'augmenter dans notre 
ville. L'AdG Solidarités et Indépendants considère que les collectivités 
publiques, l'Etat, mais aussi les communes, ont des rôles importants à jouer dans 
l'organisation sociale: un rôle de redistribution du revenu, un rôle dans la lutte 
contre les inégalités, dans la solidarité. 

Il ne faut pas croire que l'augmentation des difficultés d'une part importante 
de la population est due à la situation économique. Elle est due à l'organisation 
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économique qui fait augmenter jour après jour les inégalités sociales en renfor
çant la rémunération du capital au détriment de la rémunération du travail. Vous le 
savez bien, pour prendre la mesure de ce phénomène à tous les niveaux, il suffit 
de consulter les statistiques officielles de l'Etat: diminution du salaire médian en 
termes réels, augmentation du nombre de personnes assistées, de la précarité du 
travail, du chômage à long terme, des primes d'assurance qui grèvent les budgets 
des familles... Autant d'éléments de mesure d'une répartition inique du produit 
de l'activité économique. Si à l'augmentation des difficultés engendrées par le 
néolibéralisme économique viennent s'ajouter des difficultés économiques 
conjoncturelles, un nombre de gens considérable se trouvera dans une situation 
quasiment insupportable. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'augmentation 
des prestations de la Ville que nous réclamons depuis plusieurs années, le déve
loppement de crèches afin de permettre aux couples de pouvoir travailler dans de 
meilleures conditions, l'aide aux chômeurs en fin de droits, l'aide aux personnes 
momentanément en difficulté, constituent, dans l'état actuel, une nécessité abso
lue. En effet, lorsqu'on parle d'habitants en difficulté, on n'évoque pas les vic
times d'une quelconque catastrophe naturelle, mais bien celles d'une organisa
tion économique inacceptable, dont les services de M. Tornare ne sont, malgré 
eux, que le service après-vente! 

Pour conclure, comme je viens de le dire, le budget comporte des priorités 
intéressantes dans le domaine social en particulier, tout en réalisant un boni. Il 
s'agit donc d'un bon budget de l'Alternative, que nous voterons en l'état. Je me 
réserve évidemment d'intervenir au cours de cette journée sur des points plus par
ticuliers. (Applaudissements). 

M. Pierre Losio (Ve). Les Verts accepteront ce budget, je le dis d'entrée. Ils 
en sont grosso modo satisfaits - plutôt grosso que modo... Je précise ici que ce 
n'est pas uniquement, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises tout à l'heure, la 
majorité «de gauche» qui défend ce budget, mais la majorité de gauche et des 
Verts. Nous en faisons partie, nous le revendiquons, et nous en sommes égale
ment un des éléments dynamiques. 

Il a beaucoup été question, dans la bouche des préopinants, de prudence 
concernant le travail budgétaire. Comme l'a rappelé M. le conseiller administratif 
Muller lors de son audition en commission, la science budgétaire n'est pas une 
science exacte, pas plus que ne le sont l'économie et les prévisions fiscales. Nous 
avons donc entendu, de la bouche du rapporteur de minorité, que ce budget faisait 
singulièrement preuve d'audace et que nous aurions été beaucoup mieux inspirés 
de nous montrer vraiment prudents dans les estimations des recettes fiscales. A ce 
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sujet, lors de son audition, nous avions reçu de la part de M. le conseiller admi
nistratif un document datant du 24 septembre, où il faisait une analyse des 
prévisions fiscales et comparait celles que la Ville de Genève inscrirait à son 
budget aux chiffres communiqués par l'Etat. Je cite ses propos: «Nous rele
vons donc la prudence relative de la Ville de Genève dans l'estimation de ces 
recettes fiscales. Nous pouvons donc qualifier ce projet de budget de la Ville 
comme étant prudent en termes de revenus.» C'est le conseiller administratif libé
ral qui l'a dit lors de son audition à la commission des finances. Nous en avons 
pris acte et nous considérons que, effectivement, depuis quelques années, une 
plus grande prudence est manifestée dans l'élaboration des prévisions en termes 
de recettes. 

Il n'y a pas si longtemps, nous, l'Alternative - et particulièrement la majorité 
Alternative du Conseil administratif - étions très souvent accusés de tantôt sur
évaluer les recettes, de tantôt sous-évaluer les dépenses, et j'en passe à propos de 
toutes les symétries qui peuvent se présenter dans ce cas de figure. Depuis lors, 
nous avons adopté une position - quand je dis «nous», il s'agit bien entendu éga
lement du Conseil administratif - beaucoup plus raisonnable en ce qui concerne 
ces évaluations, ce qui nous vaut des résultats aux comptes parfois surprenants, 
parce que, effectivement, nous avons été prudents et que le résultat se révèle 
meilleur. Dans ce cas-là, on prétend qu'on nous l'avait bien dit et que nous avions 
sous-évalué, surévalué... Comme ce n'est pas une science exacte, on ne risque 
rien à avancer de tels propos, que ce soit avant le budget ou après! 

En tous les cas, en ce qui concerne la prudence, nous avons effectivement eu 
raison d'être prudents dans ces estimations. En commission des finances, alors 
que le conseiller administratif nous annonçait une hausse du PIB (produit inté
rieur brut) de 1,25%, selon les calculs qu'il avait reçus, un commissaire s'était 
inquiété, disant qu'il était en possession d'une information de l'UBS qui, elle, 
tablait sur une augmentation de 4% du PIB. Nous venons de lire, très récemment, 
que la croissance du PIB atteindra tout au plus 1%, donc entre 0,8 et 0,9%; 
on peut se fier à ce chiffre, puisqu'il émane du Secrétariat d'Etat à l'économie de 
la Confédération. Il s'agit donc d'une estimation certainement plausible et à rete
nir. 

Nous voyons donc que, rapportées à cette estimation - l'échelle, en termes de 
pourcentage, est très restreinte mais, en termes de masse fiscale, elle est significa
tive - les prévisions de recettes sont assez raisonnables. 

En ce qui concerne les taux d'intérêts qui, effectivement, peuvent affecter 
l'état de nos finances, on nous annonce depuis de nombreuses années qu'ils vont 
augmenter. Mais que constatons-nous? Que la Banque centrale européenne vient 
de les diminuer, pas plus tard qu'il y a un jour et demi, et que, dans les derniers 
mois, les Etats-Unis ont baissé les taux d'intérêts à douze reprises! Nous sommes 
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donc actuellement dans un trend où les taux d'intérêts stagnent ou baissent très 
peu. La Banque nationale suisse a annoncé qu'elle prendrait position tout pro
chainement, d'ici quinze jours, mais j'imagine mal qu'elle prenne une position 
contraire devant une telle conjonction de manifestations à la baisse sur le plan 
international. 

II ne faut cependant pas conclure que la très bonne gestion de la dette par 
notre Conseil administratif est uniquement due à la baisse des taux d'intérêts. En 
effet, un vrai travail - qu'on pourrait même qualifier d'agressif - a été réalisé en 
ce qui concerne le remboursement des emprunts, la gestion de la trésorerie. Nous 
tenons à le saluer. 

Nous avons également pris acte avec satisfaction du chiffre que le Conseil 
administratif nous avait annoncé il y a déjà quelques mois lors de la présenta
tion du budget, à savoir que les objectifs en termes de désendettement seront 
largement dépassés à la fin de cette législature, puisque nous aurons remboursé 
200 millions de francs en quatre ans. Nous nous en félicitons, tout comme nous 
faisons nôtre le terme employé par M. le conseiller administratif Muller de 
«désendettement raisonnable», politique que nous cautionnons volontiers. 

Le désendettement raisonnable, ce n'est pas uniquement travailler sur la dette, 
mais c'est également tenir compte des besoins de la population et des prestations 
qui lui sont dues. Nous avons une conception de l'Etat, nous, les Verts, qui ne se 
résume pas à réclamer une gestion financière stricte, mais qui prend en compte la 
population et ses attentes. Une partie de cette population connaît des difficultés 
assez sérieuses depuis quelques années, notamment dans le domaine social et cela 
nous amène à ne pas nous focaliser uniquement sur la diminution de la dette. Bien 
que ce soit un objectif, en termes de durabilité, que nous pouvons comprendre et 
soutenir, nous préconisons un désendettement raisonnable. 

Nous avons appris ce matin que le Conseil administratif allait reprendre à son 
compte les amendements de la commission des finances, qui a effectué quelques 
retouches au budget. Effectivement, comme le disait le rapporteur général, il 
s'agit de retouches essentiellement politiques, puisqu'elles touchent des sujets 
extrêmement importants ayant des conséquences directes sur la vie de la popula
tion de notre ville. Je ne vous cache pas que je suis un peu déçu que le Conseil 
administratif ne signale que l'alinéa 6 de l'article 74 de la LAC pour cautionner 
ces amendements. J'espérais qu'il les défendrait avec un peu plus de conviction 
politique, mais, puisqu'il ne l'a pas fait, je vais le faire moi-même, au nom de 
toute l'Alternative, je pense. 

Nous avons, il y a quelques années, créé un fonds chômage à l'initiative du 
Conseil municipal et nous avons constaté que, cette année, au mois d'avril, il était 
déjà pour ainsi dire complètement dépensé. Nous avons également appris que le 



3886 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

Canton de Genève était en tête du chômage sur le plan suisse, avec un pourcen
tage de 5,4% de chômeurs, dont une grande partie se trouvent sur le territoire de 
notre Ville. Nous estimons que c'est faire preuve d'une politique solidaire que 
d'augmenter le fonds de chômage, et nous la défendons. 

En ce qui concerne l'augmentation très notoire des montants pour l'entretien 
et la rénovation des bâtiments, c'est une mesure qui va dans le sens de la durabi-
lité. Sur ce plan, je dois concéder que nous, l'Alternative - bien que cette proposi
tion émanât principalement du groupe socialiste - n'avons dans ce cas-là rien 
inventé d'extraordinaire. En effet, il y a déjà plusieurs années, une motion M-212 
avait été déposée qui s'intitulait: «Amortir, c'est bien, rénover et entretenir, c'est 
mieux»; elle émanait du groupe libéral. Je vois donc mal comment celui-ci 
pourrait aujourd'hui s'opposer à l'inscription dans le budget d'une somme de 
7,5 millions de francs pour entretenir et rénover les bâtiments. C'est une mesure 
qui va permettre au Conseil administratif de ne pas avoir à déposer des demandes 
de crédits pour réaliser ces travaux et de pouvoir agir dans l'urgence, en temps 
réel. La motion M-212 souhaitait la création d'un fonds; ici, nous avons inscrit 
ces sommes dans le budget directement, à usage du Conseil administratif, et c'est 
de la bonne politique. 

Nous faisons également nôtres les amendements du Conseil administratif en 
ce qui concerne le salaire des apprentis - puisqu'il ne s'agit en fait que d'une mise 
en conformité avec ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui - et nous 
allons également les accepter. Quant au poste de formateur au Service des res
sources humaines que le Conseil administratif va rajouter, il s'agit d'un avatar de 
procédure: lors des discussions à la commission des finances, parmi la multitude 
des amendements, ce poste a giclé. Nous le remettrons bien volontiers, puisqu'il 
s'agit d'un poste destiné à la formation des apprentis. 

Au sujet des prestations municipales, je pense qu'un débat s'engagera lorsque 
nous aborderons le département N° 5 et que nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Maintenant, je ne voudrais pas terminer sans émettre quelques bémols. Effec
tivement, nous ne sommes toujours pas satisfaits de la gestion du chapitre 31 
«Biens, services et marchandises». Nous avions lancé un ballon d'essai, il y a 
quelques années, et le Conseil administratif a hésité à le prendre en main; peut-
être conviendrait-il d'y revenir ultérieurement. Pour notre part, en l'état, puisque 
nous ne pouvons pas couper dans le chapitre 31 avec discernement et de manière 
véritablement pertinente, nous ne souhaitons pas procéder à des coupes hasar
deuses ou linéaires, à la hache, qui pourraient nuire à tel ou tel service de notre 
municipalité. 

Nous attendons également, pour la prochaine législature, une véritable poli
tique de mise en valeur des zones industrielles situées sur notre territoire. Je pense 
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en particulier à celle de Châtelaine, que nous avons achetée 14 millions de francs 
avant de voter 3 millions supplémentaires, pour laquelle on nous annonce encore 
quelques millions supplémentaires à voter. Nous pensons que cette zone indus
trielle mérite beaucoup mieux que ce que nous en avons fait jusqu'à aujourd'hui. 
Voilà pour les bémols que je voulais exprimer ici. 

Je voudrais enfin revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos d'une nou
velle majorité au Conseil municipal lors des prochaines élections. Notre collègue 
Mmc Ducret en est certaine; quant à moi, je n'ai pas la science des pronostics et je 
ne me hasarde donc pas à en faire. Simplement, ce que je peux dire, c'est que 
l'Alternative - donc la gauche et les Verts - va se présenter à ces élections très 
confiante. Nous allons soumettre à la population un bilan de douze ans de majo
rité au Conseil administratif, de huit ans de majorité au Conseil municipal, et 
nous pouvons défendre tout ce qui s'est fait, tous les aspects dans lesquels l'Alter
native a travaillé. Nous n'avons pas à rougir du travail effectué par cette majorité. 
Nous sommes dans un trend de désendettement raisonnable; nous avons main
tenu les prestations de la Ville de Genève, dans une situation extrêmement diffi
cile au milieu des années 1990; nous avons également enregistré, en ce qui nous 
concerne, de très nettes améliorations dans les domaines chers aux écologistes, 
c'est-à-dire la récupération et le tri des déchets. Nous pouvons également être 
satisfaits des économies d'énergie et de la politique énergétique de la Ville. 

Nous allons donc affronter ces élections tout à fait sereins et satisfaits de ce 
qui a été accompli par notre majorité qui, je le rappelle, a été brocardée. Je me 
rappelle la voix de M. Mouron, qui nous annonçait la faillite en disant que notre 
majorité allait mener la Ville de Genève à la faillite totale, que c'était la popula
tion qui allait en payer le prix, que nous ne nous en sortirions jamais, que nous 
étions des aventuriers... J'en passe, et des meilleures! Tout cela pendant la 
période d'extrêmes difficultés économiques. Bon an, mal an - plutôt bon an que 
mal an - la majorité a tenu bon, personne n'est passé par-dessus bord et nous pou
vons dire que la population a continué à bénéficier des prestations que notre 
majorité voulait lui accorder. Je pense - et je l'espère, sans avoir de certitude et 
sans faire de pronostics - que, effectivement, nous pouvons affronter ces élec
tions de manière tout à fait sereine. 

Je ne voudrais pas terminer sans remercier très sobrement M. le conseiller 
administratif Alain Vaissade, puisque c'est son dernier budget. Monsieur Vais-
sade, je souhaite vous dire la gratitude des milieux culturels, tant institutionnels 
qu'associatifs, et des usagers de l'offre culturelle, des bibliothèques ou des 
musées... Nous vous remercions pour le travail que vous avez accompli au ser
vice de la culture dans notre ville. (Applaudissements.) 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 30. 
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160e ANNÉE 3893 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Trente et unième séance - Samedi 7 décembre 2002, à 10 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Ducret, Mme Sophie Fischer, M. Fran
çois Henry, Mme Vanessa Ischi Kaplan, MM. Guy Jousson et François Sotîas. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 2002, à 8 h, 10 h, 13 h 30,16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner te projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2003 (PR-230 A/B)1. 

Suite du premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Il m'incombe, au nom du Parti démocrate-chré
tien, de faire une première intervention. Nous, démocrates-chrétiens, espérons, 
parce que c'est notre premier objectif pour aujourd'hui, que nous n'aurons pas à 
intervenir trop souvent au cours de cette journée. 

Quand nous avions reçu le projet de budget, j'avais pris la parole pour donner 
les premières impressions et j'avais dit, à l'époque, que nous avions le sentiment 
- cela veut dire que c'était une première impression - d'avoir affaire à un projet 
de budget d'année électorale, que, contrairement à d'autres années, on n'avait pas 
prévu d'amortissements complémentaires, ce qui est quand même un truc excel
lent pour dire d'emblée qu'on veut diminuer la dette et que les recettes paraissent 
optimistes. C'était des premières impressions, mais il se trouve qu'avec l'étude 
plus approfondie du projet de budget ces impressions, pour nous, sont restées cor
rectes et l'étude les a confirmées. 

Certes, nous avons constaté d'une manière plus approfondie que le Conseil 
administratif avait énoncé, comme prévu, des objectifs, notamment qu'il avançait 
vers la transparence avec les fameuses prestations en nature. Du point de vue stra
tégique, et, à partir de là, je prolonge certaines interventions faites lors de la \ 
séance précédente par ceux qui ont dit que nous pouvions être fiers du travail fait 

Rapports, 3571,3857. 
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par l'Alternative, non seulement au cours des quatre dernières années, mais au 
cours des douze dernières années, en reprenant simplement un document du pré
cédent Conseil administratif, qui avait la même orientation. Ce document date du 
budget 1998, où Ton trouvait un plan d'action pour atteindre les objectifs concer
nant les années 1997 à 2001. Comme nous sommes bientôt à la fin de 2002, nous 
avons le droit de faire les constats, puisque le Conseil administratif a sans doute 
dû œuvrer comme i 11'avait annoncé. 

Dans ce document, on trouvait dix-huit objectifs; je n'en relèverai que six. Le 
premier objectif du Conseil administratif visait à une refonte complète du statut 
du personnel. Le deuxième objectif prévoyait une étude en vue de la constitution 
d'une fondation intercommunale de pompiers et, le cas échéant, d'un service can
tonal de sécurité. Le troisième objectif consistait à réévaluer les politiques cultu
relles appliquées par la Ville. Ensuite, comme quatrième objectif, le Conseil 
administratif voulait étudier le regroupement d'organismes subventionnés: cultu
rels, sportifs et sociaux. Pour le cinquième objectif, il voulait réduire, voire sup
primer, un certain nombre de subventions, examinées sous l'angle de la perti
nence; pour le sixième et dernier objectif, il voulait revoir la répartition des 
charges et compétences entre l'Etat et les communes sous l'angle d'une refonte 
des institutions visant à les rendre plus efficaces et éviter les redondances. 

J'ai bien fait de citer la source de ce document, parce que, si je n'avais pas 
donné celle-ci, vous auriez dit que c'était évidemment le programme de 
l'Entente. Eh bien, non, c'est le programme d'un Conseil administratif qui, 
lorsqu'il se met de temps en temps au vert, peut être parfaitement raisonnable et 
qui énonce un certain nombre de postulats qui sont sans doute partagés par tous 
les partis. 

A la lumière de ce programme, nous, le Parti démocrate-chrétien, devons dire, 
et c'est déterminant par rapport à notre attitude relative au budget 2003, que le 
Conseil administratif a avancé d'une manière extrêmement prudente dans la 
direction de la réalisation de ces objectifs. On pourrait alors se demander ce que 
fait le Conseil municipal. Eh bien, Monsieur le président et chers collègues, vous 
le savez, nous ne sommes pas faits pour nous substituer au Conseil administratif, 
nous n'en avons pas le temps ni les moyens, par exemple, pour étudier en profon
deur le fonctionnement de l'administration ou pour revoir l'attribution des sub
ventions; tout au plus, nous agissons comme des impressionnistes, avec quelques 
touches de pinceau par-ci, par-là, de manière à corriger ce qui nous paraît devoir 
être corrigé. 

Je voudrais donner très peu de chiffres, mais j 'en donnerai quand même 
quelques-uns. De 1990 à 2002, la population en ville a augmenté, grosso modo, 
de 5,2%, ce qui est une bonne chose d'une certaine façon. Pendant la même 
période, savez-vous de combien les charges ont augmenté? Grosso modo, de 
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46%. Il ne s'agit donc pas pour moi de dire que cela a augmenté X fois, mais je 
donne quand même ces chiffes: 5 d'un côté et 46 de l'autre. Il est alors facile de 
dire qu'on peut être fier d'une politique, parce qu'avec l'argent on peut bien sûr 
satisfaire toutes les demandes. 

La question est de savoir si, conformément aux objectifs qui avaient été énon
cés par le Conseil administratif d'alors, dans le cadre d'un contexte que nous 
connaissons bien et qui aujourd'hui, malheureusement, ne se révèle pas plus posi
tif qu'il y a quelques années, le Conseil administratif actuel, par rapport au budget 
2003, à la veille des élections, se devait d'adopter la politique suivante: première
ment, d'augmenter tout ce qu'il pouvait, parce qu'il est évident que toute aug
mentation est bien vue du point de vue électoral; deuxièmement, en même temps, 
de proposer dans la perspective de .ces convictions des solutions de rechange en 
disant: nous proposons d'augmenter ceci, mais, par contre, nous considérons que 
nous pourrions diminuer cela. Cependant, l'étude du budget ne nous a pas permis 
de trouver ce genre de solution qu'on pourrait qualifier d'«alternative». 

Quant à la dette de la Ville de Genève - c'est un de nos thèmes préférés, et 
nous avions toujours des échanges à ce sujet avec M. Mouhanna - il est clair que 
celle-ci est inférieure à celle des autres villes suisses, mais je le redis, puisque 
maintenant quelqu'un a repris les thèses de M. Mouhanna, nous ne pouvons pas 
comparer la Ville de Genève avec les autres villes de Suisse, parce que l'organisa
tion des cantons n'est pas la même dans les autres cantons, où les villes ont des 
charges beaucoup plus importantes. Ce qu'il importe de savoir, c'est que, pendant 
cette période de douze ans à laquelle j 'ai fait allusion, la dette de la Ville de 
Genève, tant du point de vue total que par habitant, a pratiquement doublé. Voilà 
ce qu'il faut dire. On peut évoquer des résultats, mais il faut savoir que ces résul
tats ont un prix. 

J'ai dit que je serais court; j'approche de la fin et je ferai encore deux 
remarques. Premièrement, en ce qui concerne la Maison des associations, j 'a i 
entendu, lors de la séance précédente, une collègue, qui nous est proche et que 
nous estimons beaucoup, dire qu'elle était satisfaite de voir que le pronostic 
qu'elle avait fait à ce sujet se réalisait. Pour notre part, nous ne sommes pas de cet 
avis, parce que, même si les difficultés annoncées pour la Maison des associations 
sont réelles, nous savons ce que fait cette maison, nous savons quel est son idéal. 
Pour moi qui ai participé à bien des manifestations, je reconnais que cette maison 
est d'une grande utilité et j'espère qu'elle pourra poursuivre sa vocation de réunir 
les personnes, d'œuvrer pour la paix, pour la justice. Simplement, nous espérons 
qu'on saura y mettre à la tête, d'une manière ou d'une autre, des personnes qui 
pourront redresser la barre du point de vue financier. 

Deuxièmement - et c'est ma dernière remarque, Monsieur le président - en ce 
qui concerne le chômage, bien entendu que nous sommes tous favorables à four-
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nir une aide aux chômeurs. Mais ce que nous demandons, ce n'est pas que la Ville 
avant tout se distingue par une action qui n'est pas forcément efficace, mais 
qu'elle fasse en sorte, en collaboration avec l'Etat - parce qu'à Genève cela doit 
se faire ainsi - que les investissements auxquels elle consent soient les plus profi
tables possibles aux chômeurs. En cela, nous relevons avec plaisir le projet de 
cette Maison des associations - et cela lui vaut une subvention - qui va poursuivre 
son travail de prise en charge complète des chômeurs. Nous espérons que la Ville 
pourra s'en inspirer et qu'elle ira dans cette direction. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). En préambule, Monsieur le président, per
mettez-moi de remercier Jean-Pascal Perler pour son excellent rapport et de vous 
exprimer la satisfaction que le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du travail et 
Progressistes) éprouve devant le projet de budget 2003. 

Un budget, nous pouvons le préparer de différentes manières, que nos sensibi
lités soient de droite ou de gauche. Chacun a sa façon d'aborder un budget excé
dentaire, mais il est évident qu'avec une majorité de gauche c'est le bien de la 
population de notre ville et sa qualité de vie qui deviennent prioritaires. Bien sûr, 
l'Entente pourrait nous rétorquer que nous n'avons pas l'apanage de ce qui 
convient le mieux à la population, qu'elle aussi se préoccupe de son bien-être, 
mais permettez-moi d'en douter, ne serait-ce qu'en lui rappelant la modification 
de la loi sur l'assurance chômage que ses milieux ont défendue bec et ongles, 
mais dont les effets retomberont non seulement sur les chômeurs, mais également 
sur les cantons et les communes et qu'il faudra assumer. 

Ce projet de budget, nous l'apprécions, parce qu'il va, comme ceux des trois 
années précédentes, dans le sens de la politique que nous avons toujours défen
due, qui concrétise le programme de l'Alternative. C'est sur ce programme que la 
population nous a élus, et nous pouvons constater aujourd'hui que le bilan est 
positif. Ce projet de budget, à la sortie des travaux des commissions, a subi 
quelques modifications qui nous semblaient extrêmement importantes dans la 
conjoncture actuelle; il faut dire aussi que le montant du boni nous permettait de 
procéder à ces modifications. C'est donc avec satisfaction que nous avons pris 
acte de la décision du Conseil administratif de concrétiser les vœux de la majorité 
du Conseil municipal en modifiant le budget dans le sens des priorités sociales et 
culturelles. Cela n'était qu'une formalité, tant il est vrai que ce projet de budget a 
été élaboré en parfaite concordance avec nos magistrats. Nous saluons également 
l'effort qui est fait afin d'entretenir le patrimoine immobilier de notre ville, car, en 
période de vaches maigres, cet entretien n'était peut-être pas prioritaire, mais 
nous savons ce que cela coûte à long terme. 

L'augmentation de 1,6 million de francs de la rubrique «Prestations munici
pales» est l'aboutissement d'une lutte quasiment annuelle afin d'adapter celles-ci 
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au coût de la vie. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin et c'est tant mieux. La 
prise de conscience, a fait qu'aujourd'hui c'est avec une confortable majorité que 
cette augmentation a été mise au budget. L'augmentation du Fonds chômage nous 
paraît, dans la situation actuelle, indispensable et, comme je viens de le dire, il 
faudra également assumer les retombées de la modification de la loi sur le chô
mage. Nous approuvons également l'augmentation des postes d'éducateurs de 
rue, des postes concernant la démocratie participative. Le fait d'intervenir en 
amont devrait être une évidence pour chacun. 

L'effort qui consiste à mettre à la disposition des familles plus de places 
d'accueil dans les institutions de la petite enfance va dans le sens de ce que nous 
avons toujours défendu, mais la municipalisation de ces institutions doit devenir 
également une priorité. 

En tant que majorité, nous avons une large responsabilité envers la population 
de notre ville. Cette responsabilité, nous pensons l'avoir assumée; nous avons un 
projet de budget qui tient la route et nous diminuons la dette dans une proportion 
nous permettant d'assumer les tâches qui nous sont dévolues. Le rapporteur de 
minorité s'est évidemment trompé de discours, lequel convient à un budget défi
citaire; or nous avons 36 millions de francs de boni. Ce projet de budget nous 
convenant parfaitement, le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) le votera sans modification, hormis bien évidemment celles énoncées 
par le Conseil administratif. 

Mme Sandrine Salerno (S). Lors du débat d'entrée en matière sur le projet de 
budget 2003, en septembre dernier, le groupe socialiste s'était d'emblée montré 
satisfait des choix politiques affichés par le Conseil administratif. Nous avions 
alors déclaré que ces derniers reflétaient dans leur ensemble les options politiques 
pour lesquelles nous avions été élus. Ce constat reste valable après le travail de 
modification opéré au sein des diverses commissions. 

A l'instar des trois précédents budgets votés par la majorité Alternative de ce 
Conseil, le projet de budget 2003 qui nous est aujourd'hui présenté se propose de 
concrétiser une politique qui vise à pérenniser et à renforcer les prestations et ser
vices offerts par notre municipalité, tout en parvenant - j e le souligne - à pour
suivre une politique de désendettement par ailleurs plus importante que ce qui 
avait été prévu en début de législature. A ce sujet, le Parti socialiste reconnaît 
volontiers que la conjoncture économique très favorable que nous avons connue 
ces dernières années explique en partie qu'il a été possible de réaliser à la fois une 
réduction de la dette et un accroissement des services proposés à la population, en 
partie uniquement, car, comme cela est répété à F envi lorsque nous débattons des 
priorités budgétaires, un budget est avant tout l'histoire de sensibilités politiques 
et de volontés contrastées. 
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Les choix que nous proposons sont le reflet du développement de la cité que 
nous imaginons à même d'offrir les plus grandes possibilités d'accroissement 
harmonieux pour les personnes qui y vivent, celles qui y travaillent, ainsi que 
pour les entreprises qui y sont installées. 

Pour les socialistes, et plus largement pour l'Alternative, durant ces quatre 
dernières années, et alors que la législature touche à sa fin, les priorités ont été à la 
fois sociales, économiques et culturelles; toutes ont visé à améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Durant ces quatre années, notre 
majorité a apporté son soutien aux associations et institutions œuvrant dans les 
domaines de la politique sociale, culturelle et sportive. Parallèlement, la munici
palité a renforcé ces prestations en faveur des institutions de la petite enfance, que 
ce soit en créant de nouvelles places ou en améliorant le fonctionnement de leurs 
services. Elle a fait preuve de créativité en créant la Délégation à la jeunesse et 
l'Espace Emma-Louise-Zell. Elle a été dynamique en mettant en place des projets 
pilotes en matière d'actions sociales. Elle a renforcé son soutien matériel et social 
aux populations les plus fragiles. Elle a développé l'offre culturelle en ville et a 
réussi à mettre en place un début de politique de concertation avec l'Etat et les 
communes. A ce sujet, nous, socialistes, attendons que la discussion entamée sur 
une meilleure péréquation financière entre la Ville, le Canton et les communes se 
poursuive et que débute une véritable réflexion sur le développement d'une poli
tique culturelle régionale. 

En outre, la Ville a porté un regard attentif à la qualité de l'espace public en 
favorisant de nombreuses actions liées à l'opération «Genève, ville propre» et en 
engageant de manière très significative des agents de ville. La Ville a renforcé et 
repensé l'entretien des espaces verts. Elle a mis un accent important sur les réno
vations et entretiens des immeubles appartenant au patrimoine administratif et 
financier de notre municipalité. Par le biais du Fonds chômage, elle a visé à 
réduire les inégalités liées à l'accès différencié au monde du travail. La Ville a 
finalement instauré une égalité de traitement plus grande parmi les collaborateurs 
et les collaboratrices de divers services municipaux en donnant un statut digne de 
ce nom à l'ensemble des faux temporaires de la Ville. 

Le projet de budget 2003, sur lequel nous allons nous pencher durant cette 
journée, concrétise l'ensemble des priorités politiques que je viens d'énumérer. Il 
a été attentivement étudié et parfois modifié dans les commissions spécialisées et 
à la commission des finances. Ce travail rigoureux, que nous retrouvons au sein 
du rapport général de M. Perler, satisfait le groupe socialiste et lui permet de se 
rallier au projet de budget 2003 retravaillé. C'est donc avec satisfaction que nous, 
socialistes, voterons ce budget qui nous semble offrir toutes les garanties d'un 
développement harmonieux et solidaire de la commune. S'agissant finalement 
des divers arrêtés contenus dans le rapport de minorité, nous les enverrons pour 
analyse à la commission des finances. 
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En conclusion, le budget 2003 que nous proposons aujourd'hui nous semble 
un bon budget reflétant nos priorités politiques. C'est un budget de l'Alternative 
qui contient les priorités politiques de l'Alternative, un budget que nous assu
mons et un budget dont nous sommes fiers. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Notre collègue André Kaplun, rapporteur 
de minorité, s'étant déjà clairement et largement exprimé sur le budget 2003 lors 
de la séance précédente, vous me permettrez d'avoir un angle d'attaque un peu 
différent. Permettez-moi de vous citer quelques textes du Conseil administratif à 
propos des comptes de ces trois dernières années. 

«Nous espérons que le Conseil municipal saura partager les choix de notre 
Conseil et conserver une maîtrise de l'accroissement des charges, ainsi qu'il l'a 
pratiquée ces dernières années. Alors seulement, l'ensemble de la population de 
la ville pourra pleinement participer à la croissance économique et se réjouir 
d'une gestion rigoureuse, mais sociale, des deniers publics.» Ce sont les propos 
tenus par le Conseil administratif Alternatif, lors de la présentation des comptes 
1999. 

«Toutefois, il serait dangereux de verser dans un optimisme béat et d'oublier 
les réflexes de prudence enseignés par dix années de crise.» C'est ce que déclarait 
le Conseil administratif - toujours le même, à majorité Alternative - lors de la 
présentation des comptes 2000. 

«Il apparaît à présent impératif au Conseil administratif de réduire les appétits 
grandissants de certains et de restreindre les accroissements de charges, afin de 
conserver un budget en rapport avec les besoins d'une ville comme Genève et, 
surtout, de ne pas se trouver dans l'impossibilité de revenir à des sommes plus 
modestes en cas de diminution de l'activité économique et, par conséquent, des 
rentrées fiscales.» Cette fois-ci, ce sont les propos du Conseil administratif, majo
rité Alternative, comptes 2001. 

Eh oui, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, on dit parfois des 
choses que l'on peut être amené à regretter. 

Le bilan, après quatre ans de large majorité Alternative, est le suivant: charges 
nettes, avant amortissements et imputations internes, en augmentation de 
25,24%, à savoir 172 millions de francs de plus; chapitre 30, selon notre plan 
comptable, à savoir la masse salariale: plus 25,35%, c'est-à-dire plus 74 millions 
de francs; chapitre 31, «Biens, services et marchandises», ce que j'appelle de 
temps en temps «les gommes et les crayons de l'administration»: plus 32,36%, 
c'est-à-dire 39 millions de francs d'augmentation; chapitre 36: sans les sub
ventions et prestations en nature: plus 30,85%, à savoir 35 millions de francs; 
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nombre de postes de l'administration municipale, plus 18,17%, soit un passage de 
2556,9 postes à 3021,6, y compris les temporaires et y compris les postes régu
liers et les titularisés. 

Voilà le budget Alternatif tel qu'il se présente entre le budget 1999 et les 
comptes 1999, et le projet de budget 2003. 

Avons-nous constaté, après quatre ans, que Ton circule mieux à Genève, que 
l'on s'y parque plus volontiers, les rues sont-elles plus propres, les crèches sont-
elles plus accessibles et les demandes mieux satisfaites, nous promenons-nous le 
soir dans un sentiment de meilleure sécurité? Non, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux! Pour 172 millions de francs de plus en quatre ans, per
mettez-moi de vous dire que nous n'en avons pas pour notre argent. 

Je dirai encore quelques mots sur les investissements. Vous le savez sans 
doute, si les investissements ne sont pas autofinancés à hauteur de 100%, ils 
contribuent à augmenter la dette. Il existe un document intéressant en marge du 
projet de budget qui est le programme financier quadriennal. Dans ce programme 
financier quadriennal, qui nous tient pour les quatre ans à venir, nous pouvons lire 
que l'autofinancement de nos investissements est prévu en raison des prévisions 
économiques et des budgets de fonctionnement de la Ville à hauteur de 91%, ce 
qui sous-tend, effectivement, que pendant les quatre prochaines années nous 
allons devoir nous endetter de 10% de nos investissements de façon à pouvoir 
couvrir ce qui est au programme financier quadriennal. Est-ce que cela est bien 
raisonnable? 

Je n'irai pas tellement plus loin, puisque, comme je vous l'ai dit en préam
bule, André Kaplun s'est déjà largement exprimé sur ce projet de budget 2003. 
Mais permettez-moi encore quelques remarques sur l'illégalité de ce projet de 
budget tel qu'il ressort de la commission des finances, illégalité prise en évidence 
par la lecture, lors de la séance précédente, de la lettre du Département de l'inté
rieur, de l'agriculture et de l'environnement. Voyez-vous, je ne peux pas croire 
que les conseillers municipaux de l'Alternative aient inconsciemment aggravé ce 
budget en commissions en se disant: «Mon Dieu, nous allons au clash et nous 
allons nous retrouver avec des douzièmes provisionnels.» Au contraire, je pense 
qu'ils étaient «téléguidés», qu'il savaient pouvoir agir en toute tranquillité, pour 
ne pas dire en toute impunité, sachant que le grand manitou Conseil administratif 
viendrait au dernier moment en disant: «Nous reprenons tous les amendements de 
la commission des finances à notre compte», et, devrait-on dire, avec le mot 
d'ordre suivant: «Aggravez sans autre, nous vous sauverons!» 

Le président. Tous les partis s'étant exprimés, le premier débat est terminé. 
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Deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de prendre le budget cor
rigé, que nous allons commencer d'examiner page par page. 

Autorités et tous les départements. 
Toutes les pages (15 à 111), toutes les cellules, 
groupe de comptes 303, Assurances sociales. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, j 'a i 
un amendement qui va dans le sens d'une réduction des charges. Cet amen
dement concerne tous les départements, c'est pour cela que je le transmets 
maintenant. Il s'agit de la diminution de la cotisation chômage suite à la votation 
fédérale du 24 novembre 2002. Cette diminution a donc été instillée par le 
Conseil fédéral et, comme vous le savez, la quote-part pour l'employeur passe 
de 1,5% à 1,25%, ce qui signifie, en termes chiffrés pour le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal, une réduction de 689 109 francs sur un montant 
initial de 24 219 209 francs. Le résultat est de 23 530 100 francs. C'est impor
tant, parce qu'il s'agit d'une diminution relativement sérieuse qui touche 
l'ensemble des départements, puisqu'il y a des employés dans toute l'administra
tion. 

Le président. M. Muller vient de vous parler de cet amendement, qui touche 
tous les départements. M. Muller désirez-vous prendre la parole pour présenter 
les autres amendements? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
crois qu'il faut faire voter les amendements concernant le département «Autori
tés» les uns après les autres. Faites voter le premier, en priant le Conseil munici
pal de l'accepter; ensuite, je reviendrai avec un deuxième amendement et M. le 
maire viendra également avec des amendements plus spécifiques concernant 
l'autorité. 

Le président. Monsieur Muller, j 'ai sous les yeux un amendement différent 
de celui que vous avez présenté. Le premier amendement concerne les allocations 
familiales... Mais nous allons prendre comme premier amendement l'amende
ment générique que vous venez de proposer et qui concerne la cotisation chô
mage. Je passe encore la parole à M. Bonny. 
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M. Didier Bonny (DC). Je profite de l'amendement de M. Muller pour dire, 
tout d'abord, que nous n'avons pas d'autres choix que de voter cet amende
ment. 

Ensuite, au nom du Parti démocrate-chrétien cantonal genevois, je veux rap
peler à Mn,e Johner, qui, tout à l'heure, a mis toute l'Entente dans le même panier, 
que nous étions opposés au changement de la loi concernant le chômage. C'était 
l'occasion de rappeler ce qui s'était passé à propos de la votation fédérale de la 
semaine dernière. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Muller demandant une diminution de 689 109 francs est accepté 
sans opposition (7 abstentions de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes). 

Autorités et tous les départements. 
Toutes les pages (15 à 111), toutes les cellules, 
groupe de comptes 303, Assurances sociales. * 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, en effet, 
il y a un autre amendement qui touche également l'ensemble des départements et 
qui concerne une diminution sur la cotisation des allocations familiales, dont 
le taux passe de 1,9% à 1,7%. Le montant initial est toujours le même, soit 
24 219 209 francs; moins 0,2% du montant des allocations familiales, c'est-à-dire 
moins 551 846 francs, cela donne un résultat de 23 667 363 francs. Je vous pro
pose bien sûr de voter cet amendement en diminution de charges, puisque c'est 
une obligation légale. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (7 abstentions de l'Alliance de 
gauche (Parti du travail et Progressistes). 

Le président. Je demande si les chefs de groupe ont reçu les amendements. 
(Protestations. Plusieurs conseillers municipaux réclament les amendements.) 
Nous allons suspendre la séance et distribuer les amendements à tout le monde. 

(La séance est suspendue de 10 h 35 à 10 h 45.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, vous n'avez reçu qu'un résumé 
des amendements, car la photocopieuse est en panne et il a fallu se déplacer 
dans un autre bureau où se trouve une autre photocopieuse qui est moins perfor
mante. C'est pour cette raison que vous n'avez qu'un résumé. Je passe la parole à 
M. Perler. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, j 'ai un petit problème de 
forme par rapport à la procédure de vote électronique. C'est la deuxième session 
où nous utiliserons le vote électronique - j ' a i entendu que certains commissaires 
aimeraient l'utiliser pour chaque vote - et il se trouve que vous n'avez pas fait 
d'exhortation par rapport au vote électronique. Cela me dérange un peu, parce 
que, comme il y a passablement de personnes absentes aujourd'hui dans cette 
enceinte et que les absents, apparemment, ne sont pas forcément inscrits sur le 
tableau, il pourrait y avoir de la «triche». Je ne dis pas que mes collègues sont des 
tricheurs, mais j'aimerais, Monsieur le président, que vous avisiez de manière 
officielle et formelle que de tricher lors d'un vote électronique c'est une faute 
grave dans l'enceinte du Conseil municipal. Je pense que l'ensemble de mes col
lègues ont bien compris cela et sont d'accord avec moi. Mais, formellement, il 
n'y a pas eu d'exhortation et je vous demande, Monsieur le président, de réfléchir 
à cela. 

Le président. Monsieur Perler, vous pouvez voir sur les écrans que les places 
inoccupées sont en rose, c'est-à-dire qu'elles sont bloquées pour le vote. Per
sonne ne peut donc voter sur une place qui est inoccupée. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je dirai juste quelques mots sur le vote 
électronique. Comme vous pouvez le constater, mon voisin est absent et je peux 
voter à sa place, car j 'ai une procuration dans ma poche qui me donne la légiti
mité de voter évidemment... (Rires.) Je vois l'étonnement de M. Ferrazino, et il a 
bien raison de s'étonner, parce que je n'ai pas de procuration et que je suis hon
nête. 

Il y a une façon toute simple de régler le problème. Les places libres indiquées 
en rose sur les écrans, Monsieur le président, sont les 20 conseillers municipaux 
que nous n'avons pas, puisque nous siégeons avec 80 conseillers municipaux sur 
les 100 places qui se trouvent dans cette enceinte; mais les absents n'ont pas leur 
place bloquée. La manière la plus simple est de demander à M. Hercod de bloquer 
toutes les places et que ceux qui sont présents s'annoncent chez lui pour qu'il 
débloque leur place. C'est la seule façon d'arriver à régler le problème, qui est le 
même à toutes les séances. Je peux vous assurer que mardi dernier, à 17 h, lors du 
premier vote qui a eu lieu dix minutes plus tard, il n'y avait que les 20 places qui 
étaient bloquées et chaque conseiller municipal qui avait un voisin absent avait 
toute latitude de voter deux, trois ou quatre fois. La seule façon de s'en sortir, de 
façon à lever tous les doutes sur une quelconque tricherie, c'est de bloquer 
d'emblée toutes les places et que, quand un conseiller municipal revient, M. Her
cod débloque simplement sa place. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

3905 

Le président. Il en sera fait ainsi. Je demande à M. Hercod de bloquer les 
places des conseillères et conseillers municipaux absents. 

Autorités. 
Page 15, cellule 0002, Administration centrale, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de l'Entente demandant la 
suppression de la création de quatre demi-postes de coordinateurs. Cet amen
dement propose une diminution de 200 000 francs. L'ancien montant est de 
6 435 338 francs et le nouveau montant serait de 6 235 338 francs. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je m'exprime au nom de l'Alternative qui, 
depuis dix ans déjà, réclame une amélioration de la démocratie participative, afin 
que toutes les classes sociales et tous les milieux représentés dans notre ville, 
avec ou sans permis, avec ou sans droit de vote, pauvres et riches, puissent partici
per davantage aux décisions et réflexions des politiciens concernant leur vie. 
Nous saluons les interventions de plus en plus régulières, ces dernières années, du 
Conseil administratif et de ses spécialistes sur le terrain; néanmoins, elles ne 
répondent pas totalement à ce que requiert le développement de la démocratie 
participative. 

En effet, il faut structurer les relations entre ce qui se passe sur le terrain avec 
les habitants et l'administration. Il est nécessaire que des fonctionnaires de 
l'administration municipale soient responsabilisés de manière interdépartemen
tale pour travailler en partie sur le terrain et en partie au sein même de l'adminis
tration. L'avantage est que cela permettra à la population d'avoir des relations 
régulières avec des responsables de l'administration, ce qui n'est pas possible 
actuellement, car, dans les quartiers, les habitants ont sans cesse affaire à des 
départements et à des responsables différents. Il faut que ces habitants puissent 
identifier quelqu'un qui soit leur interlocuteur régulier. 

C'est pour cette raison que nous vous demandons de maintenir ces quatre 
demi-postes de coordinateurs qui doivent servir à la formation d'une équipe inter
départementale dans l'administration. (Quelques applaudissements.) 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente demandant une diminution de 
200 000 franc s est refusé par 36 non contre 29 oui. 
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Page 16, cellule 001000, Ressources humaines, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Un amendement concernant ce groupe de comptes a été déposé 
par le Conseil administratif. Il demande la réintroduction du poste d'ingénieur-
formation/développement supprimé par la commission des finances, soit un mon
tant de 135 138 francs. L'ancien montant est de 4 381 458 francs et le nouveau 
montant serait de 4 516 596 francs. Je donne la parole à M. le maire, André Hedi-
ger. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
nous avions introduit le poste d'ingénieur-formation/développement dans le 
cadre du projet de budget et nous demandons sa réintroduction; en effet, vous 
l'avez enlevé à la commission des finances. Pourquoi demandons-nous ce poste? 
Tout d'abord parce que vous nous avez demandé d'augmenter le nombre 
d'apprentis, point sur lequel nous sommes entièrement d'accord avec vous. Il faut 
augmenter le nombre d'apprentis formés dans les administrations, mais, si nous 
voulons réussir à bien former ces apprentis qui travaillent dans nos départements 
et nos services, un coordinateur-formateur est nécessaire. Ce dernier pourra 
suivre, année après année, la formation des apprentis. 

En outre, ce formateur serait d'une grande utilité par rapport à tous les chô
meurs qu'il faut réorienter et auxquels il faut redonner une formation. Voilà pour
quoi nous redemandons ce poste, qui est pour nous d'une très grande utilité. 

M " Hélène Ecuyer (AdG/TP). C'est au nom de l'Alternative que je 
m'exprime ici. Nous soutiendrons cet amendement du Conseil administratif, 
parce qu'il est important que les apprentis soient bien formés. Il est vrai que le 
libellé original posait problème... (Brouhaha.) 

Le président. Madame Ecuyer, excusez-moi de vous interrompre, mais nous 
n'entendons plus rien. Mesdames et Messieurs, je vous demande le silence, j 'a i 
tout le temps, j 'a i jusqu'à 3 h du matin demain. 

Poursuivez, Madame Ecuyer. 

M™ Hélène Ecuyer. Il est vrai que le libellé du poste qui était proposé 
précédemment, c'est-à-dire celui d'un ingénieur-système, était très peu clair et 
qu'il prêtait à confusion. Maintenant que la précision a été donnée qu'il s'agit 
bien d'un formateur d'apprentis, nous soutiendrons cet amendement. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je note qu'à la commission des finances le cré
dit pour le poste en question avait été refusé et que, maintenant, on le remet! 

Je dirai aussi la chose suivante. Il est préoccupant pour une administration 
aussi importante que la Ville de Genève, avec le nombre de fonctionnaires cadres 
qu'il y a, de ne pas trouver dans tous ces gens-là un ou plusieurs formateurs. Je 
suis vraiment stupéfait, parce que nous demandons au Conseil administratif 
depuis plusieurs années de se préoccuper des apprentis. C'est seulement main
tenant qu'il se rend compte qu'il faut un coordinateur pour engager des apprentis, 
et cela afin de pouvoir les former! Ce n'est pas un formateur qu'il faut, mais 
c'est un formateur pour trois ou quatre apprentis. Donc l'histoire de l'ingé
nieur qui servirait à la coordination des formateurs, laissez-moi rire, c'est une 
galéjade! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Notre collègue Juon est souvent intervenu 
pour demander que le Conseil administratif manifeste une volonté plus marquée 
dans la formation des apprentis. Je vous rappelle que, au niveau de l'Etat, celui-ci 
a réussi à doubler l'effectif des apprentis, cela grâce à une action du Conseil 
d'Etat. 

Ici, au Conseil municipal, chaque fois que nous avons demandé d'augmenter 
cet effectif, on nous a répondu que c'était impossible et on justifiait les raisons qui 
amenaient le Conseil administratif à ne pas pouvoir proposer plus de places 
d'apprentis. Ces raisons incombaient aux services qui n'avaient pas de disponibi
lité. Aujourd'hui, je m'étonne donc de voir tout à coup sortir du chapeau du 
Conseil administratif l'homme miracle qui va pouvoir dégager les disponibilités 
au sein des services, alors que, jusqu'à présent, on nous a toujours dit que les 
chefs de service ne pouvaient pas prendre plus d'apprentis. Nous sommes on ne 
peut plus surpris! 

M. Didier Bonny (DC). Je prends la parole juste pour apporter un petit com
plément d'information. Le poste supplémentaire en questioti nous a été proposé 
lorsque le Conseil administratif a proposé des modifications devant la commis
sion des finances. Le conseiller administratif qui représentait le Conseil adminis
tratif n'a pas donné d'explications particulières et, comme l'a relevé Mme Ecuyer, 
il est vrai que le libellé du poste proposé, c'est-à-dire un ingénieur-système, prê
tait à confusion et que ce n'était pas tout à fait évident. Comme l'a dit mon col
lègue Lathion, on peut s'étonner qu'on vienne avec ce genre d'amendement à la 
dernière minute, sans qu'on puisse en discuter d'une manière sereine au sein de la 
commission au moment où il y a la discussion sur le budget. 
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Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif demandant une augmentation de 
135 138 francs est accepté par 39 oui (Alternative) contre 22 non (9 abstentions). 

Page 17, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement du Conseil administratif pro
posant une augmentation de 333 700 francs, qui concerne l'adaptation des 
salaires des apprentis. Je donne la parole à M. le maire, André Hediger. 

M. André Hediger, maire. Une étude importante a été faite ces derniers 
mois, après que le Conseil administratif eut constaté que le salaire des apprentis 
de la Ville de Genève n'avait pas suivi l'évolution des contrats collectifs par 
métier au cours de ces dernières années. 

Après avoir réalisé cette étude comparative des salaires des différents appren
tis que nous avons en Ville de Genève, nous avons poursuivi la comparaison avec 
les apprentis des Services industriels de Genève et les apprentis de l'Etat dans dif
férents corps de métier: horticulteur, menuisier, électricien, etc. Nous avons 
décidé d'adapter le salaire des apprentis par rapport aux conventions collectives. 
Cette adaptation concerne donc les salaires des apprentis de première, deuxième, 
troisième et quatrième année: cela correspond à la somme indiquée dans l'amen
dement. 

M*" Hélène Ecuyer (AdG/TP). C'est encore une fois au nom de l'Alternative 
que je m'exprime. Nous soutiendrons également cet amendement, puisqu'il s'agit 
là d'une adaptation importante des salaires des apprentis de la Ville de Genève. 
En effet, nous n'estimons pas normal que les apprentis de la Ville de Genève ne 
soient pas payés de la même manière que s'ils étaient salariés dans le secteur 
privé. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Evidemment, le groupe libéral ne pourra 
pas s'opposer à cet amendement, mais nous nous étonnons qu'il ait fallu attendre 
la nuit du 6 au 7 décembre pour que le Conseil administratif se rende compte qu'il 
fallait ajuster les salaires des apprentis pour être conforme aux conventions col
lectives. 11 est vrai que, pour l'ancien président de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève, la convention collective n'est pas vraiment sa tasse de thé, 
puisque les employés licenciés l'attendent toujours... Il est vrai également 
qu'après, dirons-nous, quatre mandats certains souhaitent revenir pour apprendre 
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peut-être mieux leur métier de conseiller administratif. Moi, je me demande si ce 
n'est pas plutôt l'occasion de leur dire que, après seize ans, ils n'ont pas réussi à 
l'apprendre! 

M. Guy Dossan (R). Comme vient de le dire notre collègue Oberholzer, le 
groupe radical s'étonne aussi du temps qu'il a fallu au Conseil administratif pour 
s'apercevoir que les apprentis de la Ville n'étaient pas payés la même chose que 
ceux du secteur privé ou d'ailleurs. Mesdames et Messieurs, on croit rêver, de qui 
se moque-t-on? Il est vrai que nous serions un peu empruntés de voter contre une 
augmentation de salaire pour les apprentis, mais, par contre, nous pourrions 
presque voter une diminution du salaire de nos cinq magistrats. 

M. Pierre Reichenbach (L). Etant président d'une association profession
nelle, l'Association des bureaux techniques ingénieurs électricité - j e la nomme -
nous avons adapté les salaires des apprentis au mois de mars de cette année, parce 
que les conventions avaient déjà été discutées avec les partenaires sociaux. Je 
n'arrive donc pas à comprendre que la Ville de Genève attende le 6 décembre 
pour en discuter. Tous ces amendements de dernière minute, c'est franchement 
scandaleux, quand dans le secteur privé le travail a déjà été fait depuis quelques 
mois! 

M. Didier Bonny (DC). Je vais emboîter le pas à mes collègues de l'Entente 
pour dire qu'effectivement nous nous étonnons que cet amendement vienne au 
dernier moment. Heureusement, il arrive quand même avant minuit! 

Nous sommes étonnés parce que, à longueur de séances, on nous rebat les 
oreilles sur le fait que nous avons un Conseil administratif de gauche, que le bud
get est de gauche, que tout est formidable, alors qu'on n'est même pas capable de 
s'occuper du salaire des apprentis. Je crois qu'il faut être plus humble et, surtout, 
que la Ville de Genève montre l'exemple. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous demande une petite seconde d'attention, s'il vous 
plaît, pour que je puisse vous donner des explications simples qui apporteront une 
réponse à vos interrogations. 

Si nous, Conseil administratif, venons maintenant avec cet amendement, c'est 
parce que nous pensons qu'il faut procéder à une mise à niveau des salaires des 
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apprentis. Vous savez qu'en fonction du métier que vont faire certains apprentis il 
y a des différences salariales et nous pensons qu'en Ville de Genève nous devons 
établir un niveau d'égalité entre tous les apprentis. Cela nous paraît logique, 
compte tenu des différents métiers qui sont pratiqués en Ville deGenève. Nous en 
avons pris conscience, peut-être un peu tardivement pour certains, mais l'essen
tiel est d'arriver à l'heure, c'est-à-dire au moment du budget pour pouvoir faire 
passer cette mesure qui aura un effet immédiat et qui donnera encore plus d'inté
rêt à la Ville de Genève dans la formation des apprentis. 

Mesdames et Messieurs, de gauche, de droite, du centre et des Verts - qui ne 
sont ni au centre ni à droite ni à gauche (protestations) - vous devriez être 
d'accord avec cet amendement qui va dans le sens d'une formation accrue en 
Ville de Genève. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif demandant une augmentation de 
333 700 francs est accepté à l'unanimité. 

Le budget des «Autorités», pages 15 à 18, est adopté. 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 
Page 27, cellule 100502, Immeubles locatifs, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons reçu un amendement émanant des partis de 
l'Entente et demandant une diminution de 3 millions de francs sur le budget de 
l'entretien des immeubles du patrimoine financier. L'ancien montant est de 
15 750 000 francs, donc le nouveau montant serait de 12 750 000 francs. Cet 
amendement concerne le retour à la somme prévue par le Conseil administratif 
dans son projet de budget 2003 concernant cette ligne budgétaire. Je donne la 
parole à M. Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Si j'interviens à ce niveau du 
budget, c'est parce que cela ne concerne pas véritablement le département de 
M. Ferrazino, mais avant tout mon département, puisque cette ligne budgétaire 
concerne la Gérance immobilière municipale. 

N'en déplaise à certains, en particulier au groupe libéral et à certains groupes 
de l'Entente, je défends cette ligne et je vous demande de réintroduire ces 3 mil
lions,de francs pour la simple et bonne raison qu'ils me paraissent importants 
pour l'entretien quotidien, l'entretien général de nos immeubles. Nous avons du 
retard dans ce domaine, vous le savez, il n'y a qu'à voir certains immeubles qui se 
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dégradent. Nous avons un plan de restauration du patrimoine financier et nous 
devons le réaliser pour le bien-être de nos citoyens, de nos locataires. 

Ces 3 millions de francs, même si c'est une somme relativement importante, 
nous en avons besoin et vous savez qu'au département des finances, lorsque nous 
venons vous présenter ce genre de ligne budgétaire, c'est que nous avons pesé, 
soupesé l'importance du montant demandé. Je vous propose donc de refuser 
l'amendement de l'Entente visant à diminuer de 3 millions de francs la somme 
globale que nous prévoyons pour cette ligne. 

M. Daniel Sormanni (S). Au nom de l'Alternative, nous nous opposerons 
bien entendu à l'amendement de l'Entente visant à supprimer 3 millions de 
francs. Pour soutenir M. le conseiller administratif libéral sur cet objet, je vous 
rappelle que nous avons le devoir d'entretenir correctement notre patrimoine, 
bien sûr pour nos concitoyens, mais aussi en tant que valeur du patrimoine finan
cier. Je rappelle qu'il est tout à fait aisé de prévoir cela dans le cadre du budget, 
parce qu'il ne s'agit pas de rénovation d'immeubles, il s'agit de l'entretien cou
rant des immeubles. 

Il y a quelques années, ce montant figurait dans le budget, mais suite aux diffi
cultés financières qu'a traversées la Ville de Genève il a été peu à peu diminué. Je 
crois que c'est l'occasion de le remettre, parce que cela participe à l'entretien de 
nos immeubles et que c'est une nécessité. 

Je rappelle aussi qu'il y a quelques années l'Entente - et cela a été dit à la 
séance précédente par notre collègue Losio - souhaitait que des fonds soient mis 
à disposition pour l'entretien de notre patrimoine, dans le sens général du terme, 
mais ce souhait s'était heurté au fait que créer un fonds n'est pas permis par la loi 
sur l'administration des communes. Par conséquent, la seule manière de faire, si 
on veut pouvoir assurer cet entretien courant, est de mettre un montant dans le 
budget de fonctionnement, étant donné que nous avons les capacités financières 
de le faire et qu'il serait parfaitement inopportun de supprimer aujourd'hui ces 
3 millions de francs. C'est de la bonne politique et cela fait peut-être aussi l'équi
libre avec notre dette. Le maintien de notre patrimoine et de sa valeur permet de 
compenser la dette et de montrer que nous sommes soucieux de l'entretien de nos 
immeubles non seulement pour préserver cet équilibre-là, mais aussi pour le bien-
être de la population et des gens qui habitent dans les immeubles de la Gérance 
immobilière municipale. Nous refuserons donc cet amendement. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Finalement, cet amendement 
consiste en une enveloppe, puisqu'il s'agit d'une ligne budgétaire dans le budget 
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de fonctionnement. Je répète que c'est pour permettre à la Gérance immobilière 
municipale de faire quelques travaux, par exemple, de repeindre une chambre, 
une allée, etc., ce qui correspond à l'entretien courant de nos immeubles. 

Au final, cet argent est réintroduit dans le circuit économique, puisqu'il sera 
utilisé pour payer des entrepreneurs et des artisans. D'une certaine façon, cela fait 
fonctionner notre économie et il y a aussi un retour sur investissements par la fis
calité et la taxe professionnelle. Je crois qu'en l'occurrence il s'agit d'une bonne 
dépense et je vous propose de remettre ces 3 millions de francs que l'amendement 
propose d'enlever. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Monsieur le président, excusez-moi, mais 
vous lisez les pages du budget et vous ne regardez pas si quelqu'un demande la 
parole. J'avais une question à poser concernant la page 5 du projet de budget, 
mais vous n'avez pas regardé qui demandait la parole... Il n'y a pas de dialogue 
dans ce parlement. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs, il faut d'abord savoir de 
quoi nous parlons et il faut savoir ce qui est d'ores et déjà inscrit au budget pour 
ces petits travaux d'entretien, comme l'a dit M. Muller. Premièrement, avant 
qu'intervienne un amendement de plus 3 millions de francs de l'Alternative, un 
montant de 12 750 000 francs était déjà prévu; c'est donc une somme importante. 
Deuxièmement, cette proposition d'augmentation de 3 millions de francs est 
venue des conseillers municipaux de l'Alternative et non pas des magistrats. On 
peut donc s'étonner que ni M. Muller ni M. Ferrazino n'aient fait cette proposi
tion au moment du budget. Monsieur Ferrazino, excusez-moi, je vous mets dans 
le même «paquet», parce qu'il y a un autre amendement pour votre département 
dont nous parlerons plus tard et cela m'évitera peut-être de redemander la parole. 

Troisièmement, il n'y a pas si longtemps, le Conseil municipal avait bataillé 
concernant le département des sports et de la sécurité pour sortir tout ce qui était 
investissements du budget de fonctionnement. Alors, nous sommes d'accord pour 
qu'une partie de cette somme émarge au budget de fonctionnement, mais nous 
n'aimerions pas que cette somme soit démesurée, car nous aimerions pouvoir 
garder la main en partie dessus en votant également des crédits d'investissements. 
En effet, nous ne savons pas tout à fait à quoi sert cet argent et nous aimerions 
pouvoir garder un certain contrôle là-dessus. Je rappelle encore qu'il y a quand 
même 12 750 000 francs inscrits au projet de budget. 

Quatrième et dernière chose - Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Muller - j e suis extrêmement fâché contre lui, parce que nous avons eu une 
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réunion intergroupe et M. Muller était présent; il savait que nous déposerions cet 
amendement au nom de l'Entente et, aujourd'hui, il se permet de s'y opposer. Ce 
n'est vraiment pas correct de sa part. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Permettez-moi également de rappeler qu'il 
ne s'agit pas d'un amendement visant à diminuer ce que le Conseil administratif a 
proposé dans son projet de budget 2003, mais de refuser un amendement qui a été 
déposé par le Parti socialiste à la commission des finances, qui était un amende
ment de 7,5 millions de francs, consistant en 3 millions pour une ligne budgétaire 
pour la Gérance immobilière municipale et en 4,5 millions pour le patrimoine 
administratif au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Nous avons pris en considération que le montant de 12 750 000 francs corres
pondait aux vœux et aux souhaits du Conseil administratif concernant les rénova
tions légères des immeubles du patrimoine financier. A la commission des 
finances, nous ne nous sommes pas opposés à cela, mais nous comprenons mal et 
nous ne voyons pas pourquoi nous aurions accepté une «aggravation» et une aug
mentation de 3 millions de francs pour ces travaux. Le groupe libéral est, certes, 
attaché à ce que les immeubles et le patrimoine financier administratif soient bien 
entretenus, de façon à pouvoir maintenir la qualité de notre patrimoine; toutefois, 
il pense que la somme de 12 750 000 francs, correspondant à la demande initiale 
du Conseil administratif, sera suffisante et, pour des travaux plus importants, 
nous invitons le Conseil administratif à revenir devant le Conseil municipal avec 
des demandes de crédits d'investissements. C'est pour cela que nous ne pourrons 
que soutenir cet amendement de l'Entente visant à refuser la proposition socia
liste qui avait été acceptée à la commission des finances. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens volontiers, 
Monsieur le président, puisque, comme l'a relevé M. Bonny, l'amendement qui 
nous occupe en ce moment est dans la même veine, dirais-je, que celui qui nous 
attend dans mon département et qui concerne le patrimoine administratif. 

J'essaie de ramener un peu d'entente à l'intérieur de cette division apparente. 
Monsieur Bonny, il est vrai que, si le département de mon collègue Muller et le 
mien, dans le cadre de l'établissement du budget, n'ont pas intégré ces demandes, 
soit une augmentation de 3 millions de francs dans le patrimoine financier et de 
4,5 millions de francs dans le patrimoine administratif, c'est en raison du fait que 
nous, les membres du Conseil administratif, nous étions dictés une conduite qui 
visait à ne pas augmenter les budgets des années précédentes. C'était une 
demande qui avait été formulée d'une manière générale par le Conseil municipal. 
Mais n'allez pas en déduire que nous n'en voyons pas la nécessité, bien au 
contraire. 
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Dès le moment où la commission des finances nous dit - et c'est votre rôle, à 
vous, politiques, de désigner des priorités - ceci: «Pour nous, les priorités sont, 
notamment, l'entretien des bâtiments locatifs et l'entretien du patrimoine admi
nistratif», nous l'en remercions. C'est notre rôle, parce que nous savons trop que 
nous n'arrivons pas à donner suite aux demandes, qui sont nombreuses, légitimes 
et fondées, des locataires. Ce sont plusieurs milliers de demandes des locataires 
de la Ville de Genève que nous avons par rapport à de l'entretien courant. En refu
sant l'amendement de l'Entente, et donc en acceptant les montants que nous pro
posons, vous donnez la possibilité à la Gérance immobilière municipale de 
répondre plus rapidement aux nombreuses demandes des locataires pour l'entre
tien de leurs locaux. Vous donnez également à mon département la possibilité, 
pour le patrimoine administratif, de donner suite à des demandes, que cela soit 
pour les musées, pour les écoles, pour les crèches, pour tous les équipements 
publics et pour les bureaux de l'administration; nous avons ainsi les moyens de 
pouvoir les entretenir de manière beaucoup plus efficace que ce n'est le cas 
aujourd'hui. 

Voilà le signe que vous nous donnez en votant les deux augmentations que 
nous avons proposées. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical approuve ce qu'ont dit M. Bonny et 
M. Oberholzer et nous, les radicaux, voterons l'amendement de l'Entente. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente demandant une diminution de 
3 millions de francs est refusé par 37 non contre 32 oui (1 abstention). 

Page 25, cellule 100180, Encouragement à l'économie et au tourisme genevois, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Office du tourisme de Genève, page 
jaune 124). 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement des partis de l'Entente 
proposant une augmentation de 200 000 francs; il concerne en fait la réintroduc
tion de la subvention à l'Office du tourisme, alias Genève Tourisme. Je donne la 
parole à M. Winet. 

M. René Winet (R). Aujourd'hui, je reviens de nouveau devant vous pour 
dire que l'Office du tourisme, avec ses cinquante personnes, s'efforce jour après 
jour de donner une image favorable et accueillante de notre belle cité. Evidem
ment, cet engagement a un coût, surtout pendant cette période de crise - vous 
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pouvez lire cela dans les journaux tous les jours - sur le marché tertiaire surtout. 
Cet office a besoin de moyens et il faut lui donner ces moyens pour pouvoir 
accomplir sa mission d'inciter les gens à venir à Genève. 

Mesdames et Messieurs, vous savez aussi que nous avons des fermages. Cer
tains locaux vont ouvrir prochainement, certains sont déjà ouverts; ils accueillent 
tous les jours les touristes et ils sont nécessaires pour faire marcher les endroits 
touristiques. C'est pour ces raisons qu'il faut absolument soutenir l'Office du tou
risme et je crois que, aujourd'hui, la bonne volonté est là. 

L'Alternative a déposé la motion M-275 qui a été acceptée par notre Conseil 
le 25 mai, motion qui va dans ce sens et qui dit dans son titre: «Marchons avec 
Genève Tourisme». Aujourd'hui, vous pouvez nous donner la preuve que vous 
marchez vraiment avec cet office en acceptant cet amendement qui propose une 
augmentation de 200 000 francs. Je vous en remercie d'avance. 

M. Damien Sidler (Ve). M. Winet a rappelé que nous, l'Alternative, avions 
déposé la motion M-275 intitulée «Marchons avec Genève Tourisme», qui propo
sait effectivement que nous votions une subvention pour cet organisme, à condi
tion qu'il change un peu sa politique et qu'il se rapproche de celle menée par la 
Ville de Genève, notamment au niveau du tourisme de proximité. 

Nous trouvons que Genève Tourisme base beaucoup sa promotion sur des 
touristes qui viennent de très loin et nous aimerions que cet organisme se rap
proche un peu de nos voisins, notamment lors des manifestations culturelles 
que nous avons à Genève. Effectivement, les manifestations culturelles de la 
Ville sont un autre point qu'il nous semble important de voir figurer au pro
gramme des manifestations que défend Genève Tourisme. Or il semble que, 
jusqu'à présent, Genève Tourisme se cantonne à annoncer ses propres manifesta
tions ou des manifestations du secteur privé, mais que cet organisme ne marche 
pas avec la Ville de Genève. En tout cas, au niveau de la réciprocité, il y a encore à 
faire. 

Enfin, au niveau de la gestion de ses activités, selon un système de mana
gement environnemental - c'était la troisième condition que nous demandions 
dans notre motion - il y a eu effectivement des progrès concernant les Fêtes de 
Genève. Ces progrès ont été amenés par la Ville de Genève, donc Genève a 
marché avec Genève Tourisme, mais, là non plus, au niveau de la réciproque, 
Monsieur Winet, nous n'avons absolument rien vu venir, aucune intention 
d'aller dans ce sens. En conclusion, aujourd'hui encore l'Alternative renoncera 
à augmenter cette subvention; nous attendrons l'année prochaine et nous verrons 
si Genève Tourisme montre une certaine bonne volonté et travaille dans notre 
sens. 



3916 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce que vient de dire M. Sidler 
m'interpelle et j 'ai une réponse à lui donner. Genève Tourisme, vous le savez, est 
copartenaire avec Chamonix dans l'organisation du Sommet mondial du tourisme 
qui, année après année, a des objectifs. Cette année, en ce moment, le but du débat 
du Sommet mondial du tourisme est le développement durable dans le tourisme. 

Je crois que cela va exactement dans le sens que vous souhaitiez, Monsieur 
Sidler, et, comme vous l'avez dit, je pense que l'Office du tourisme a fait des pro
grès en ce qui concerne les Fêtes de Genève avec, bien sûr, l'appui de la Ville. 
Cette année, nous avons pu voir que les choses se sont mieux passées; je pense 
qu'elles sont perfectibles et qu'elles s'amélioreront encore dans le futur. Je pense 
aussi que cette subvention de 200 000 francs, qui est remise en question année 
après année par l'Alternative, ce serait bien de la voter et que cela donnerait du 
courage, de l'enthousiasme à l'Office du tourisme pour son activité. 

Je crois que Genève est la seule ville de Suisse qui ne subventionne pas son 
Office du tourisme; c'est une particularité et c'est quand même un peu désa
gréable ou anachronique. Pour nous, le tourisme est une industrie, une activité 
économique au même titre que toutes les autres activités économiques. Vous 
savez bien que beaucoup de gens vivent de l'activité touristique, j 'en veux pour 
preuve les restaurants, les magasins, les collectivités publiques aussi. Je crois que 
ce serait excellent de donner ce signe d'encouragement à cet office. 

Maintenant, au niveau culturel, puisque cela a été soulevé tout à l'heure, 
sachez que l'Office du tourisme, dans ses publications, fait la promotion des 
expositions à Genève, des activités culturelles de Genève, que ce soit celle du 
Grand Théâtre, du Grutli ou d'autres. J'ai oublié de vous dire que, selon la 
demande de transparence votée par le Conseil municipal, je suis membre du 
comité de l'association Genève Tourisme, donc je vois de l'intérieur ce qui se 
passe et je peux vous dire que de gros progrès sont faits. 

En conclusion, j'aimerais vous dire que la ligne budgétaire la concernant, qui 
finalement est relativement modeste, a été remise avec l'appui du Conseil admi
nistratif. C'est pour cela que je vous demande, Mesdames et Messieurs de l'Alter
native, de bien revoir votre jugement et cette fois de donner un encouragement à 
l'Office du tourisme. Je sais bien que, tout à l'heure, je n'étais pas en accord avec 
l'Entente, ce qui m'a été reproché par un représentant du Parti démocrate-chré
tien. Vous voyez que, maintenant, je ne suis pas forcément en accord avec vous, 
l'Alternative; aussi, je vous demande de modifier votre jugement et de voter cette 
ligne de 200 000 francs. Je crois que cela serait très positif pour l'image que le 
Conseil municipal et la Ville de Genève veulent donner à l'extérieur. 

M. René Winet (R). Je suis étonné aujourd'hui d'entendre les propos des 
membres de l'Alternative. Après tous les efforts que nous avons faits ensemble, 
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avec les chefs de groupe, le président et le directeur général de l'Office du tou
risme, nous avons tous discuté autour d'une table et, quand j'écoutais dans les 
coulisses certains membres de l'Alternative, j'étais très satisfait, car tout le 
monde semblait d'accord de donner un signe de collaboration avec Genève Tou
risme. Alors, aujourd'hui, je suis très surpris d'entendre que vous, l'Alternative, 
n'êtes plus d'accord d'accepter ce soutien. 

Mesdames et Messieurs, je vous rappelle tout de même que nous subvention
nons les Bains des Pâquis à hauteur de 420 000 francs; la journée sans voitures 
à hauteur de 450 000 francs; pour la Bâtie-Festival de Genève, nous donnons 
850 000 francs, et vous avez même voté aujourd'hui 100 000 francs supplémen
taires, etc., la liste est très longue. Mais, pour l'Office du tourisme qui, dans tous 
les pays du monde, s'efforce tous les jours de faire venir du monde à Genève et en 
voyant comment vous réagissez aujourd'hui, je peux vous dire que les gens vont 
réfléchir avant de venir à Genève. 

M. Sidler dit que nous faisons de la publicité pour faire venir les gens qui 
habitent loin et, cela, vous, l'Alternative, ne l'acceptez pas. Mais pour qui voulez-
vous faire de la publicité? Pour les gens qui habitent à la Jonction? Mais ils 
connaissent déjà Genève! Concernant les fêtes à Genève, notre département des 
affaires culturelles en propose et je trouve que nous ne pouvons pas nous plaindre 
à Genève avec toutes les fêtes populaires qui sont organisées par notre municipa
lité. 

Mesdames et Messieurs de l'Alternative, je vous demande de donner un signe 
positif à Genève Tourisme et, de ce fait, vous donnerez aussi un signe pour la 
Genève internationale, et ne dites pas aujourd'hui que vous ne voulez pas que les 
gens viennent visiter Genève ou y passer des vacances! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je ne vais pas revenir sur l'apport écono
mique d'un office du tourisme, car je crois que cela a été dit et démontré à plu
sieurs reprises. J'aimerais inviter nos collègues de l'Alternative à être particuliè
rement attentifs aux propos de M. Muller, qui nous a annoncé un changement 
dans l'attitude de l'Office du tourisme; il nous a annoncé une implication de ce 
dernier dans le cadre du développement durable. Maintenant, nous avons deux 
solutions, soit être très dogmatiques et refuser cette somme à l'Office du tou
risme, soit entrer en matière, ce qui montrerait que nous pouvons dépasser le 
dogme et que nous pouvons vraiment encourager l'Office du tourisme qui, petit à 
petit, change aussi de politique. 

J'invite nos collègues de l'Alternative à voter cette somme; en tout cas, cela 
sera l'option du Parti démocrate-chrétien. 



3918 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

M. Bernard Lescaze (R). Ce débat est effectivement récurrent dans notre 
Conseil municipal depuis des années. Aujourd'hui, on nous annonce, mais sur
tout nous le constatons dans la réalité, que l'Office du tourisme a modifié ses 
perspectives. Je pense alors que le sens du vote d'une subvention à cet office lui 
aussi se modifie. 

Aujourd'hui, si une majorité du Conseil municipal refuse cette légère subven
tion à l'Office du tourisme, cela voudra dire que le Conseil municipal refuse le 
maintien d'une activité essentielle à la vie économique genevoise. Cela voudra 
dire aussi, parce que nous ne nous sommes pas trompés sur les propos que vient 
de tenir le représentant des Verts, qu'un certain nombre de Genevois dans cette 
ville refusent, même pour des séjours de brève durée, même pour des séjours tou
ristiques, ceux qui viennent de loin. Je ne pense pas du tout que le représentant 
Vert a parfaitement compris les propos qu'il tenait; il a d'ailleurs soigneusement 
évité de nommer tel ou tel pays, mais il a bien dit: «Ceux qui viennent de loin», et 
il voulait qu'on fasse de la propagande pour ceux qui sont plus proches. J'ai noté 
très exactement les propos qu'a tenus le représentant des Verts, Monsieur le prési
dent. Je crois alors que ces positions reflètent d'abord une méconnaissance du 
tourisme, parce que les touristes viennent de près ou de loin, mais effectivement 
nous faisons en ce moment de la propagande plutôt pour ceux qui viennent de 
pays plus lointains. 

Aujourd'hui, l'important est de savoir si l'on désire continuer à promouvoir le 
tourisme, qui est malgré tout une des activités économiques de Genève au moins 
depuis deux, siècles, ou si l'on veut, à Genève, de nouveau interdire cette activité. 
Je commence à trouver qu'on fait beaucoup d'interdictions à Genève, que la 
majorité du Conseil municipal refuse beaucoup de choses. A un moment donné, il 
faut se décider pour le soutien ou non de ces activités, qui sont productives, parce 
que c'est comme le patrimoine financier, le tourisme rapporte à Genève et il ne 
rapporte pas seulement pour la construction de la halle 6 ou de Palexpo, il rap
porte également des salaires, des postes de travail, etc. 

Je pense que le vote de cette subvention doit manifester clairement un oui, que 
nous voulons conserver un certain nombre de postes de travail, un certain nombre 
d'entreprises ou, sinon, que nous voulons y renoncer. Mais, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, pour reprendre les propos tenus lors de la 
séance précédente par ma collègue Michèle Ducret, cela voudra aussi dire qu'il 
faudra que nous, dans notre budget municipal, dans les années suivantes, nous 
serrions la ceinture sur les activités sociales qui sont en partie financées par les 
recettes générées par les étrangers qui séjournent temporairement à Genève. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Sans vouloir polémiquer, Mes
dames et Messieurs, en réponse à ce qui a été demandé tout à l'heure, je puis vous 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (matin) 
Budget 2003 

3919 

dire qu'actuellement la plus grosse partie des touristes qui viennent à Genève sont 
des gens de Suisse, ce ne sont donc pas des étrangers. Après, il y a d'abord les 
pays européens, ensuite le Japon, les Etats-Unis et probablement les pays du golfe 
Arabo-Persique. Mais le plus gros de la troupe, ce sont des Suisses. 

Je crois que cela ne sert à rien de continuer à discuter. Je vous sens, comme le 
Conseil administratif le propose, prêts à voter cette subvention qui est inférieure à 
5% du budget de l'Office du Tourisme de Genève. Je crois que ce serait vraiment 
encore une fois un signe positif envers une démarche qui va dans le sens de ce que 
nous voulons; l'Association des intérêts de Genève, comme elle s'appelait à 
l'époque, fait tout ce qu'il faut pour le bonheur de Genève. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente demandant une augmentation de 
200 000 francs pour l'Office du tourisme est refusé par 37 non contre 35 oui 
(1 abstention). 

Le budget de M. Muller, pages 23 à 34, est adopté. 

Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Comme nous abordons le budget du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, il se pose la question de 
savoir si c'est un bon ou un mauvais budget. A priori, on peut constater que, sur 
les quatre années qui ont précédé, c'est un budget qui est bien tenu. Il est bien 
tenu en ce qui concerne les charges de personnel. Nous avons beaucoup parlé de 
l'accroissement massif du personnel de l'administration pendant ces quatre 
années; nous ne retrouvons, et loin s'en faut, pas cette inflation du personnel dans 
le cadre du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 
C'est également un département qui est bien tenu en ce qui concerne l'ensemble 
de ses charges et, en conséquence, on peut imaginer que, peut-être, ce serait un 
bon budget. Pourtant, la question qui se pose est moins de savoir si l'argent qui est 
dépensé pour ce département est bien placé sur des lignes budgétaires ou de 
savoir si, finalement, il est raisonnablement mal dépensé. 

Pour apprécier le travail que nous devons faire maintenant sur ce département, 
je crois que, avant tout, il y a lieu de s'intéresser aux pages vertes du projet de 
budget que nous avons reçues et qui ont trait aux investissements. En particulier, 
on se souvient que le Conseil municipal, lors de sa dernière séance supplémen
taire de samedi 23 novembre 2002, a voté à l'unanimité la motion M-83, après 
trois autres motions votées avec le même enthousiasme, demandant de construire 
des logements. Eh bien, si je regarde les pages vertes du budget, je constate qu'en 
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quatre ans le magistrat concerné n'a proposé aucune réalisation de logements. La 
dernière fois que le Conseil municipal a voté pour la réalisation de logements, 
c'était le 24 juin 1997... 

Une voix. Où en est-on? 

M. Jean-Marc Froidevaux. C'est à la page 165 du projet de budget 2003, pour 
ceux qui sont motivés... Il en va de même pour la construction de nouveaux 
immeubles; ce fut le 3 juin 1986 qu'a été réalisé l'immeuble au 19, rue du Môle, 
Pâquis-Centre 2B. Vous voyez à quel point nous sommes hors jeu en ce qui 
concerne le département chargé des constructions de la Ville de Genève et, que 
nous votions 100 millions de francs ou que nous ne votions rien, en quatre ans, 
nous n'avons pas réalisé un seul logement. 

Pourtant, le Conseil municipal l'a démontré, nous sommes unanimes à dire 
que c'est notre priorité, que ce sera notre langage à tous, les 80 conseillers et 
conseillères que nous sommes et l'ensemble des candidats, donc nous serons bien 
250 à dire que, à Genève, nous devons construire. En quatre ans, nous n'avons 
rien fait! 

Au début de cette législature, le magistrat a requis une enveloppe de 5 mil
lions de francs destinés à faire des opérations financières. Vous trouvez cette 
enveloppe à la page 181 de votre projet de budget 2003 et vous vous amuserez à 
constater que l'on a réalisé trois opérations, soit une acquisition à Saint-Jean, 
dans l'unique but d'annuler un plan localisé de quartier, de telle manière à main
tenir sur cette parcelle la villa, certes affectée à une crèche. Mais, en lieu et place 
de cette crèche, il était prévu de construire un important immeuble, projet que 
nous avions voté, également à l'unanimité moins une abstention; c'était probable
ment en 1992 ou 1993. 

La deuxième opération, c'est l'acquisition d'une parcelle sur l'ancien site des 
Services industriels, au lieudit «Artamis». C'est sur les 5 millions de francs que le 
magistrat a requis pour faire des promotions immobilières que nous avons acquis 
cette parcelle, que vous retrouvez quelques pages avant dans la rubrique «Aména
gements d'espaces verts et de chemins piétonniers». Vous voyez que, là aussi, on 
dit qu'on vous propose de voter des enveloppes pour faire des opérations finan
cières qui deviennent, par la suite, des espaces piétonniers. 

La troisième acquisition - last but not least - c'est évidemment la rue de Lyon 
où je vous rappelle que, pour 11,5 millions de francs, nous avons acheté une bulle 
d'air. Nous savions, par essence, que les parfums sont chers, mais 11,5 millions la 
bulle d'air à la rue de Lyon, c'est véritablement une mauvaise politique. 
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En ce qui concerne la Voirie, qui représente le deuxième élément de la poli
tique du département en question, nous sommes là aussi unanimes pour constater 
que la ville mériterait un effort sensible. Le budget reste toujours aussi important, 
il est toujours aussi efficace, mais la presse de ce matin, en particulier Le Temps, 
lu en vitesse à la salle des pas perdus, nous dit que la solution pour le nettoyage de 
la ville ne passe pas par le budget que nous sommes en train de voter, que la solu
tion passe, encore et toujours, parce que c'est la politique de la gauche, par la 
répression. En conséquence, on nous annonce d'ores et déjà que nos «argoulets» 
vont intervenir sur la voie publique de telle manière à verbaliser, «procès-verbali
ser», menotter l'ensemble des citoyens qui, par hypothèse, auraient commis cette 
incivilité majeure que de laisser quelques détritus sur la voie publique. Bien sûr 
qu'il y a lieu d'intervenir, bien sûr qu'il y a lieu d'avoir une politique, mais nous 
constatons effectivement que la politique c'est d'abord la politique de la Voirie et 
c'est très subsidiairement la politique de la maréchaussée. En l'espèce, comme 
nous n'avons pas de politique de Voirie, on nous dit: «Dormez tranquilles, 
citoyens, la maréchaussée verbalise!» 

Voilà ce que le magistrat du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie vous propose au titre de politique du logement: rien; au titre 
de la Voirie: des amendes. Votez ce budget et soyez-en heureux! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai l'habitude 
d'entendre M. Froidevaux, qui prend souvent longtemps la parole pour ne rien 
dire. Je dois dire qu'aujourd'hui vous avez excellé dans cet exercice qui vous 
caractérise, Monsieur Froidevaux. Pour ma part, vous me permettrez d'être un 
peu plus bref et d'amener peut-être un peu plus de contenu. 

S'agissant de la polémique que vous avez cru devoir instaurer par rapport aux 
acquisitions foncières, votre lecture un peu rapide du projet de budget vous a fait 
sauter la ligne de l'acquisition de l'immeuble du 40, rue de Zurich. Vous auriez pu 
vous en souvenir, même si vous, les libéraux, vous étiez opposés, à l'époque, à 
cette acquisition, parce qu'une des caractéristiques du groupe libéral, c'est de 
dire: «Mais la gauche ne fait rien...», en oubliant de mentionner, bien entendu, 
que chaque fois que nous avons des projets qui sont soumis ici, notamment pour 
des acquisitions foncières, le groupe libéral est le premier à les contester. On ne 
vous a donc pas attendu pour mener cette politique, heureusement, car, sinon, 
nous en serions encore plusieurs années en arrière. 

Mais vous avez surtout oublié de dire, Monsieur Froidevaux, qu'il y a un 
projet qui dort dans notre ordre du jour habituel, la proposition PR-251, qui 
vise à acquérir la parcelle du Foyer de Sécheron, pour près de 10 millions de 
francs. 
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Voilà une bonne gestion des deniers publics que la majorité du Conseil muni
cipal soutient, et peut-être que vous, libéraux, allez vous rallier à ce projet, parce 
que, finalement, je ne désespère pas que vous deveniez un jour raisonnables; 
alors, peut-être qu'avec la majorité de gauche et des Verts vous pourrez voter 
cette acquisition foncière. Elle permettra, grâce au travail du Conseil administra
tif, de construire cent logements sociaux sur la parcelle du Foyer de Sécheron. 
Ces logements ne seront pas des propriétés par étage, ils ne seront pas destinés à 
une petite catégorie de citoyens fortunés; nous pourrons, grâce à cette interven
tion, construire cent logements sociaux en ville de Genève. 

Vous avez également oublié de rappeler, Monsieur Froidevaux, mais je pense 
que c'est parce que votre mémoire vous fait défaut ce matin, que nous avons, à 
l'îlot des 5-7 de la rue des Grottes, un projet qui va permettre de construire égale
ment des logements, des logements de coopérative... (Remarque de M. Froide-
vaux.) Je conçois bien que cela vous dérange, parce que ce ne sont pas des paroles 
creuses, ce sont des exemples concrets qui disent exactement le contraire de vos 
paroles creuses. 

Ce que je dis par là, et je ne vais pas accaparer la parole plus longtemps 
parce que chacun le sait ici, c'est que non seulement la Ville a un rôle très actif 
en matière de mise sur le marché de logements sociaux, mais que celle-ci, 
notamment par l'intermédiaire de celui qui vous parle, a beaucoup œuvré 
pour débloquer des projets où entraient en jeu des privés. Vous le savez, 
notamment le plan localisé de quartier de Saint-Jean avait été bloqué; nous 
étions partis pour des années de procédure et c'est grâce à la procédure de 
conciliation menée par la Ville que nous avons réussi à débloquer cette opération 
qui va démarrer. Je vous rappelle que là aussi nous parlons de dizaines de loge
ments. 

Autre exemple, et je me limiterai à celui-ci qui concerne le secteur des 
falaises à Champel. Vous savez que nous allions au-devant d'un référendum et 
que grâce, encore une fois, à l'intervention de la municipalité, en particulier de 
celui qui vous parle, nous avons réussi non seulement à éviter le référendum, mais 
à débloquer ce projet, à l'améliorer grâce à l'intervention des habitants. Cela, ce 
sont des exemples et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en amener beaucoup 
plus pour vous démontrer le rôle que nous jouons dans cette municipalité - Mon
sieur Froidevaux, je regrette de devoir le rappeler - de gauche; effectivement, ce 
n'est pas forcément une politique de droite. Nous avons compris que ce budget 
reflète notre politique de gauche, que ce n'est pas la vôtre, mais c'est bien celui-ci 
que nous vous proposons aujourd'hui de voter. 

Puisque j 'ai la parole, Monsieur le président, j'annonce d'ores et déjà que j'»ai 
deux amendements concernant mon département et que je les présenterai dès que 
nous arriverons aux pages les concernant. 
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Page 40, cellule 2102, Administration et opérations foncières, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Nous avons reçu un amendement demandant une augmentation 
de 80 000 francs. Celui-ci va vous être présenté par M. Ferrazino, conseiller 
administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole très 
brièvement, Monsieur le président. Il s'agit d'une proposition que j 'ai souhaité 
réintroduire, puisqu'une majorité de la commission des finances l'avait déduite 
de notre budget, à savoir 80 000 francs qui se composent de 20 000 francs pour 
des maquettes et de 60 000 francs pour un tout-ménage, qui est lié au projet 
CEVA, c'est-à-dire à la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse, 
vialaPraille. 

Ayant entendu le Conseil municipal, en particulier quand j 'a i pris connais
sance de la motion M-317, de M. Michel Ducret, entre autres, qui nous demandait 
de développer l'information la plus large possible, et pas seulement devant le 
Conseil municipal mais également devant nos citoyens, je me dois de venir vous 
présenter cet amendement pour vous demander de réintroduire ces deux lignes 
budgétaires. Sachez que vous ne pouvez pas demander tout et le contraire de tout 
en même temps, à savoir qu'en votant la motion M-317 vous nous avez demandé 
de faire un travail de concertation, que nous sommes prêts à faire, mais il faut 
nous en donner les moyens. 

Certains s'étonneront que la concertation puisse impliquer des frais de cette 
nature-là. Je dis simplement que les deux haltes RER que sont la halte de la gare 
des Eaux-Vives et celle de Champel-Hôpital ne concernent pas que les habitants 
de ces deux quartiers, ce sont, comme on l'a dit, non pas des trams qui vont rouler 
sur ces rails, mais véritablement un trafic régional RER. Ce sont donc des concer
tations que j'entends mener à l'échelle de l'ensemble de la municipalité. 

Par conséquent, il faut nous donner les moyens financiers pour pouvoir 
atteindre cet objectif. Aussi, je vous demande, au nom du Conseil administra
tif, de réintroduire ces 80 000 francs dans cette ligne budgétaire, groupe de 
comptes 318 de la cellule 2102, dans le cadre du service chargé des opérations 
foncières. 

M. Bernard Lescaze (R). J'entends bien la demande qui, d'ailleurs, porte sur 
un chiffre modeste, soit 80 000 francs - aujourd'hui, nous voyons des dizaines de 
millions de francs défiler- mais le problème est un peu différent. Je souhaiterais 
que le conseiller administratif réponde à deux questions. 
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La première question est, si j'entends bien ce qu'il souhaite faire dans l'infor
mation, que je ne comprends pas très bien pourquoi cette information, destinée à 
toute la ville et non pas à quelques quartiers - M. Ferrazino a parfaitement raison 
en cela - ne pourrait pas s'insérer dans ce nouveau tout-ménage que j 'a i reçu 
récemment, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, puisque vous habitez tous 
la ville de Genève. On nous a annoncé que celui-ci allait paraître périodiquement 
l'année prochaine, sur des crédits que nous avions peut-être votés, je n'en ai pas 
le souvenir, mais qui certainement figurent dans ce projet de budget. Il faudrait 
d'ailleurs que le Conseil administratif nous dise dans quelle rubrique ce crédit 
figure de façon que nous soyons certains que ces montants sont suffisants. Il me 
semble qu'au moment où nous cherchons à lutter contre les doublons, il faut les 
éviter. Le tout-ménage, d'ailleurs élégamment présenté, de la Ville de Genève 
pourrait parfaitement se prêter dans un numéro ultérieur à cette présentation. 

La seconde question est un peu plus délicate. Il s'agit de la réelle coordination 
entre la Ville et l'Etat, notamment entre le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, présidé par M. Ferrazino, de l'Alternative, et le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, présidé par le 
socialiste Moutinot. Je tiens quand même à dire, mais cela n'aura certainement 
pas échappé à M. Ferrazino, qui salarie aux frais de la Ville quelqu'un pour 
suivre les dossiers politiques - qui appartient d'ailleurs au Parti socialiste - que 
M. Moutinot, dans le budget du Grand Conseil qui sera voté la semaine pro
chaine, a fait retirer un montant de 35 millions de francs qui était destiné à la liai
son ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse sous prétexte qu'en aucun 
cas on n'arriverait en 2003, en raison de l'état d'avancement ou de non-avance
ment des travaux, à dépenser quoi que ce soit. Cela me pose d'ailleurs un pro
blème, puisque le Parti radical était soucieux que le raccordement de la Praille -
Eaux-Vives avance rapidement. Or, semble-t-il, de l'aveu même du chef du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, il n'y aura pas 
un centime de dépensé en 2003. 

La seconde question, puisque j'imagine quand même que vous êtes au cou
rant et que vous travaillez en coordination, est si véritablement, Monsieur le 
conseiller administratif, ces 80 000 francs sont nécessaires cette année, en 2003, 
ou si vous ne pourriez pas reporter la dépense, même modeste, en 2004, et, s'il y 
avait déjà besoin d'une information, la faire, comme je le suggérais, à l'intérieur 
du nouveau tout-ménage de la Ville de Genève. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous m'avez posé deux 
questions, Monsieur Lescaze, et je peux les résumer, parce que vous les avez 
développées assez longuement. La première question est de savoir si les magis
trats de la Ville que nous sommes, pour le moment, prenons nos instructions 
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auprès de l'Etat. La réponse est négative. Pour notre part, nous n'avons pas 
l'habitude de prendre nos instructions auprès de l'Etat, nous gérons nous-mêmes 
nos dossiers et, évidemment, quand ils impliquent une concertation avec l'Etat, 
voire avec la région, nous nous employons à faire en sorte que cette concertation 
puisse avoir lieu non seulement avec les entités, je le disais tout à l'heure, que 
sont la municipalité, l'Etat et les communes voisines, mais également avec la 
population de cette région. A ce niveau-là, et indépendamment de la date du jour 
et du mois où nous allons commencer à ouvrir le chantier, donc à payer la pre
mière facture, la concertation vient en amont. 

Ce que je souhaite, indépendamment du calendrier fixé par l'Etat et dans le 
sens de l'esprit de la motion défendue notamment par votre collègue M. Ducret -
dont je regrette l'absence aujourd'hui - c'est de faire une information le plus rapi
dement possible sur des projets qui vont avoir un impact au niveau de l'aménage
ment très fort sur deux de nos quartiers à Genève - d'ailleurs certains se deman
daient pourquoi pas trois - c'est-à-dire celui des Eaux-Vives, au niveau de la gare 
des Eaux-Vives, et celui de Champel-Hôpital. J'estime que, sachant aujourd'hui 
que ces projets vont se réaliser avec l'aide de la Confédération, comme vous le 
savez, et le financement cantonal, la moindre des choses pour une municipalité, si 
gouverner c'est prévoir, c'est précisément d'aller au-devant de la population, au-
devant des associations, au-devant des différents groupes politiques pour discuter 
de ces questions. 

Je peux vous dire également, et vous le savez, que la Ville va «hériter» de 
30 000 m2 de surface à la gare des Eaux-Vives. Les CFF en ont également 
une partie. Comment allons-nous gérer cela? Là aussi, il y aura des logements. 
M. Froidevaux ne pourra plus faire sa litanie en disant que la Ville s'en désinté
resse, au contraire, nous avons des projets. (Remarque.) J'avais oublié de le dire 
tout à l'heure, mais permettez-moi de le rappeler maintenant, c'est encore un pro
jet supplémentaire où du logement social pourra être construit. 

A la deuxième question, Monsieur Lescaze, je répondrai deux fois oui. Il est 
vraiment nécessaire d'avoir cette possibilité d'utiliser de l'argent pour une infor
mation. La première question - qui est pleine de bon sens - était celle de savoir si 
on ne pouvait pas prendre l'argent ailleurs. Maintenant, je vous remercie des qua
lificatifs que vous avez donnés pour le tout-ménage qui a été envoyé par le 
Conseil administratif. Je n'en ai pas du tout la paternité, c'est un travail en com
mun du Conseil administratif et de notre chargé de communication. Je suis 
comme vous, je le trouve plutôt bon, c'est une communication très générale sur 
tout ce que fait la Ville, sur les prestations qu'elle fournit, mais je n'entends pas 
accaparer le tout-ménage de l'information du Conseil administratif sur des pro
jets d'aménagements, parce que je peux vous dire que je pourrais remplir plu
sieurs colonnes et que je pourrais en envoyer tous les mois. Ce n'est donc pas du 
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tout l'objectif de ce tout-ménage. M. Muller me le rappelle à juste titre et il ne 
serait pas d'accord avec cette manière de procéder. Alors, ne mélangeons pas 
tout! 

Je crois que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est nécessaire de faire 
une information ciblée sur cette problématique de la liaison RER: Cornavin-
Annemasse par les Eaux-Vives et la Praille. Aujourd'hui, ce que nous vous 
demandons avec notre amendement, c'est de nous permettre, premièrement, de 
présenter une maquette avec les 20 000 francs et, deuxièmement, de faire des 
tout-ménage d'information avec les 60 000 francs. Nous ne vous demandons ni 
plus ni moins que cela. 

Le président. J'interromps ce débat ici. Nous le reprendrons après la pause 
de midi. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons nos débats à 13 h 30. Je vous souhaite bon 
appétit. 

Séance levée à 12 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Trente-deuxième séance - Samedi 7 décembre 2002, à 13 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 13 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Michel Ducret, François Henry, M™ Vanessa 
ïschi Kaplan et M. François Soltas. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 2002, à 8 h, 10 h, 13 h 30, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2003 (PR-230 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif (suite). 
Page 41, cellule 2102, Administration et opérations foncières, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service (suite). 

Le président. Nous reprenons la discussion sur l'amendement de M. Fer
razino, demandant une augmentation de 80 000 francs pour assurer l'informa
tion concernant le raccordement ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse 
(CEVA). 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Tout à l'heure, nous avons entendu M. Fer
razino nous dire toute la fierté qu'il avait à défendre un programme d'aména
gement qui était un programme de la gauche, et il l'affirmait de façon péremp-
toire. Maintenant, on nous présente un projet d'augmentation d'honoraires de 
80 000 francs pour l'élaboration de plaquettes d'information. Nous avons pu 
constater que ces plaquettes d'information étaient assez nombreuses, que le 
Conseil administratif n'en n'était pas chiche et qu'il en faisait un usage perma
nent. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce souci d'information, qui est bien 
marqué de la part du Conseil administratif, mais je pense, comme notre collègue 

Rapports, 3571, 3857. 
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Lescaze, que le principal problème dans cette ville de Genève n'est pas celui de 
l'information des citoyens mais bien celui de la coordination entre l'Etat et la 
Ville quand on parle de travaux publics. Notre ville s'illustre par ses bouchons, la 
circulation y est impossible, les travaux sont entrepris, semble-t-il, sans aucune 
coordination. Dans le cadre de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement, nous avons pu nous rendre compte aussi que cette coordination" n'était 
pas une évidence et, pour notre part, nous aurions souhaité que le magistrat 
s'emploie, lors de la prochaine année et dans le cadre du nouveau budget, à amé
liorer la collaboration entre les services de l'Etat et ceux de la Ville de Genève; 
c'est une nécessité pour notre ville. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, non seulement j'approuve les propos de M. Lathion, 
mais je ne tiens pas à laisser à M. le conseiller administratif Ferrazino le soin de 
tirer un corner sur ce point, qui est très important, des bouchons, de la circulation, 
de la fluidité du trafic. 

Le problème qui nous occupe en ce moment est un problème modeste, c'est 
celui des 80 000 francs qui nous sont demandés par surprise aujourd'hui pour une 
meilleure information concernant le raccordement La Praille-Eaux-Vives. M. le 
conseiller administratif Ferrazino, qui parle souvent très longuement, me permet
tra quand même de lui prendre une ou deux minutes de son temps, précieux, 
certes, comme le mien et le vôtre, Mesdames et Messieurs, pour lui dire la chose 
suivante. Il ne m'a pas vraiment répondu sur l'utilité du magazine tout-ménage de 
la Ville de Genève, il a dit que c'étaient des informations très générales et qu'il 
voulait diffuser, pour son département, des informations plus spécialisées, mais 
à l'ensemble de la population; or, effectivement, se pose à ce moment-là la ques
tion de la coordination de l'information en Ville de Genève. Chaque départe
ment commence à avoir son bulletin périodique, indépendamment du VG Maga
zine, indépendamment du tout-ménage dont nous avons parlé; il y a la lettre.5 de 
M. Tornare et j ' en passe... 

Dans le département de M. Ferrazino il y a... (M. Jacques Mino discute avec 
d'autres conseillers.) Si M. Mino voulait bien me prêter un peu d'attention et 
faire preuve de charité chrétienne à l'égard du Conseil municipal et de son magis
trat préféré, ce serait très bien! 

Il y a donc notamment un certain nombre de brochures d'information spécia
lisées, très bien faites elles aussi, mais dont la qualité même fait qu'elles ne sont 
évidemment pas distribuées à l'ensemble de la population. Je pense notamment 
aux publications que vous éditez, suite à la rénovation d'un certain nombre d'édi
fices publics, et qu'à mon avis vous devriez envoyer à l'ensemble des conseillers 
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municipaux. Moi-même, je les recevais tant que j'étais membre de la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites et, bien que je sois conseiller muni
cipal, je ne les reçois plus; il aurait fallu en faire une demande spéciale. Je pense 
quand même que les tirages sont suffisamment importants pour pouvoir les don
ner aux 80 conseillers municipaux. Ce que je constate, c'est que ces publications-
là coûtent un certain prix, même si peut-être les entreprises qui ont participé aux 
travaux participent aussi financièrement à la chose. Je vous demande, parce que là 
vous n'avez pas répondu, Monsieur Ferrazino, en quoi - en dehors du prétexte 
que vous ne voulez pas bloquer un numéro entier - en quoi votre politique 
d'information spécifique à ce sujet pour toute la ville ne peut pas entrer dans le 
magazine tout-ménage de la Ville. Vous savez, les citoyens sont comme tout le 
monde: à partir du moment où il y a un trop-plein d'information et trop de publi
cations différentes, elles vont directement à la corbeille à papier, au classement 
vertical, et cela me paraît totalement contraire aux principes du développement 
durable et de l'Agenda 21 que vous prétendez défendre. 

Alors, une nouvelle fois, je me demande si vous ne pouvez pas envisager un 
numéro spécial de ce tout-ménage, de façon à faire une information simplifiée, 
accessible à tout un chacun, car j'avoue qu'en vous ayant entendu je me surprends 
quand même à être un peu méfiant à propos de cette information spécialisée 
complète et je crains beaucoup, alors même qu'elle est nécessaire, que si elle 
n'est pas convenablement traitée, elle rebute ceux-là mêmes auxquels elle doit 
s'adresser. 

En conséquence, mon groupe votera non à cette dépense supplémentaire, car 
elle ne nous paraît pas utile, non seulement en 2003 pour les raisons que j 'a i invo
quées avant le déjeuner et auxquelles vous n'avez pas réellement su répondre, 
mais aussi parce que la Ville dispose déjà des instruments de communication 
nécessaires pour faire cela simplement. D'ailleurs, à mon sens, une émission 
sur TV Léman bleu avec des graphiques et votre présentation suffirait ample
ment et informerait probablement plus complètement les citoyens de cette ville. 
Mais vous êtes maître, bien entendu, des moyens de communication que vous 
utilisez; simplement, nous, nous ne tenons pas à un gaspillage des deniers 
publics. 

Le président. Je salue à la tribune du public la présence de M. Guy Mettan, 
notre ancien collègue et actuel député au Grand Conseil. (Applaudissements.) 

M. Alain Gallet (Ve). Il faut répondre aux préopinants. Bien sûr, cela a été 
fait rapidement et d'ailleurs nous ne pouvons qu'en féliciter le magistrat: il 
répond immédiatement à la motion votée il y a trois jours par le Conseil munici-
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pal, la motion M-317, qui demande justement qu'une information soit faite au 
sujet du projet CEVA, la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse. 

J'aimerais quand même répondre à M. Bernard Lescaze - vous lui transmet
trez, Monsieur le président - que le problème n'est pas léger; c'est un vaste projet 
de pratiquement 800 millions ou 900 millions de francs, tout près du milliard, 
répartis en trois tiers. Ce n'est pas un projet de réaménagement d'une rue ou de 
réaménagement d'un parc, c'est un projet d'une importance cruciale et énorme 
pour l'ensemble de l'agglomération genevoise, pour l'ensemble de la région. Evi
demment, il aura des impacts. Mais il offrira aussi des possibilités de développe
ment tout à fait importantes pour la Ville de Genève. A partir de là, ce n'est pas 
pour rien que cette motion a été très largement acceptée lors de la séance du 
Conseil municipal du 4 décembre dernier, à laquelle d'ailleurs je ne me souviens 
plus si M. Lescaze participait. Il faut effectivement développer non seulement une 
information spécifique tout à fait concrète, mais surtout des structures de diffu
sion de cette information. Cela veut dire qu'il faut divulguer ce projet, qui pour le 
moment est encore général, à la population pour lui en faire comprendre tous les 
avantages et, pourquoi pas, pour lui en faire aussi saisir tous les inconvénients, 
auquel cas ceux-ci pourront être corrigés. Expliquer pourquoi, par exemple, tout 
bêtement, la station «Hôpital» est sur le plateau de Champel plutôt qu'à l'Hôpital. 
Tout cela nécessite des structures et pas seulement une feuille volante mise dans 
les boîtes aux lettres comme de la publicité. 

D'ailleurs, j'aimerais aussi soutenir cette démarche du point de vue même de 
l'Etat. L'Etat demande aux collectivités publiques, aux communes, bien sûr la 
Ville de Genève en est la plus importante, d'avoir un répondant, une personne 
désignée, mandatée, pour traiter exclusivement de l'impact et de l'intégration de 
ce projet au développement de l'ensemble de la problématique des transports en 
ville de Genève, dans la région et dans l'agglomération. A partir de là, il est évi
dent que les moyens qui sont demandés maintenant sont des moyens transitoires 
qui répondront aux premières questions, mais qui, sans doute, ne suffiront pas à 
ce qu'un projet aussi important soit intégré par l'ensemble de la communauté, de 
notre collectivité. 

Pour l'Alternative, ce genre de crédit ne se discute même pas, il est d'une 
importance cruciale et je saurais gré à l'ensemble de ce Conseil municipal, qui a 
voté très majoritairement la motion M-317 il y a trois jours, de se rallier à cet 
amendement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne vais pas convaincre 
M. Lescaze du bien-fondé de cet amendement, puisqu'il a dit, avant même de 
connaître les réponses à ses questions, qu'il voterait non. J'en déduis donc que 
son avis est déjà fait, indépendamment des réponses qu'on peut lui donner. 
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Je dirai simplement, pour sa bonne compréhension et pour qu'il sache pour
quoi c'est une erreur de voter non, que le budget qui est alloué pour le tout-
ménage du Conseil administratif ne dépend pas du tout de mon dicastère et ne 
doit pas en dépendre. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, M. d'Espine, chargé de 
l'information du Conseil administratif, qui a la charge de donner une information 
générale sur tout ce qui se passe dans les services de l'administration et de rester 
ainsi en communication avec la population. 

Par contre, ici, il s'agit d'une information qui est précisément en mains de 
mon département et, si d'aventure on devait intégrer cette information dans un 
des bulletins d'information du Conseil administratif, il faudrait gonfler le budget 
du Conseil administratif du même montant que celui qui vous est demandé ici, ce 
n'est donc pas très raisonnable. 

Monsieur Lescaze, vous disiez, au début de votre intervention, que vous aviez 
le sentiment que nous donnions trop d'informations et, à la fin de votre interven
tion, vous regrettiez de ne pas recevoir toutes les brochures d'information... J'en 
déduis que vous-même, finalement, trouvez positive l'information que nous dif
fusons et, en tout cas, suffisamment judicieuse pour demander de recevoir régu
lièrement les brochures. Bien entendu, cela sera fait! 

En conclusion, je constate que, il y a trois jours, le groupe radical - et M. Gai-
let l'a relevé tout à l'heure - trouvait que nous ne faisions pas assez au niveau de 
l'information et de la communication pour le RER. Aujourd'hui, le même groupe 
radical nous dit que nous en faisons trop. J'en déduis, pour ma part, que nous 
devons être dans la bonne moyenne! 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral refusera cet amendement. Je vou- s 
drais rappeler au magistrat que, depuis qu'il est arrivé au gouvernement, la pre
mière année - et j ' avais eu 1 ' occasion de le dénoncer - le groupe de comptes 318 
«Honoraires et prestations de service» a augmenté de 23%, l'année suivante de 
18%, et chaque année il a augmenté, à tel point qu'aujourd'hui il a doublé. 
L'information n'est plus de l'information, cela devient de la publicité. Alors, je 
voudrais vous dire une chose, Monsieur Ferrazino: la publicité n'améliore pas le 
plat du jour du restaurant qui croit améliorer sa cuisine en en faisant! 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement déposé par M. Ferra
zino, demandant une augmentation de 80 000 francs pour assurer l'information 
nécessaire concernant le projet CEVA. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui contre 31 non. 
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Page 42, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Le groupe radical et le groupe libéral ont déposé un amende
ment demandant une diminution de 372 000 francs, soit la suppression du mon
tant alloué à la journée «En ville, sans ma voiture». 

M"* Michèle Ducret (R). Vous ne serez sans doute pas étonnés que je 
revienne sur cette proposition de supprimer la subvention à «En ville, sans ma 
voiture». En quatre ans, nous sommes passés de 100 000 francs pour la première 
année à plus de 400 000 francs pour cette année. Nous avons donc quadruplé 
l'argent mis dans cette opération. D'une part, je m'y suis toujours opposée - vous 
me rendrez cette justice - et d'autre part, je suis quand même un tout petit peu 
étonnée de n'avoir encore eu aucun écho mesurable et mesuré des impacts de 
cette journée «En ville, sans ma voiture». Alors, je sais que tout dernièrement on 
a demandé à M. Ferrazino d'effectuer des mesures extrêmement précises de cet 
impact. Pour ma part, ou cela m'a échappé ou cela n'existe pas encore, mais je 
n'ai pas eu de nouvelles de ces mesures. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître 
l'impact de cette journée «En ville, sans ma voiture» sur la vie économique à 
Genève. Je n'ai rien reçu à ce jour, c'est la raison pour laquelle je propose une 
diminution de 412 000 francs, respectivement de 372 000 francs, puisque la com
mission des finances a déjà accepté un amendement demandant une diminution 
de 40 000 francs. Je sais que vous allez revenir là-dessus, Monsieur Ferrazino, 
mais pour l'instant j'attends vos explications sur la journée «En ville, sans ma 
voiture» et je suis certaine que vous serez ravi de m'en donner. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je suis toujours ravi de 
vous parler, Madame Ducret, même si parfois je suis un peu las, puisque, année 
après année, vous me posez les mêmes questions. Mais c'est avec un plaisir tou
jours semblable que je vous réponds. Simplement, les années passant, les 
réponses vous étant apportées, vous me permettrez de vous donner uniquement 
les éléments nouveaux par rapport à l'année passée. 

L'élément nouveau par rapport à l'année passée, c'est que beaucoup disent 
que c'est beau, une journée sans voitures! Bien évidemment, la plupart des gens 
voient tout de suite les conséquences au niveau de la qualité de l'air, au niveau de 
la diminution du bruit, au niveau de la qualité de vie, au niveau même de l'acces
sibilité de nos quartiers. Simplement, disiez-vous, qu'en est-il des conséquences 
socio-économiques? Vous vous inquiétiez notamment de savoir ce qu'allait deve
nir le chiffre d'affaires des commerçants. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons 
lancé une grande enquête, mandaté des experts, notamment le professeur Pini, de 
l'Université, parce que nous ne voulions surtout pas que l'on puisse nous critiquer 
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par rapport aux choix des mandataires. Nous nous sommes donc adressés à l'Uni
versité - soit dit en passant, ce sont les mêmes mandataires qui sont mandatés par 
l'Etat pour le même type de démarche - et quelles ont été les conclusions de cette 
étude? Forcément, je comprends qu'elles ne vous aient pas marquée ou que vous 
ayez tendance à les oublier, puisque, précisément, les conclusions de l'étude du 
professeur Pini étaient qu'une «piétonisation» du centre-ville était profitable aux 
commerçants. En d'autres termes, contrairement aux discours qu'on entendait 
dans vos rangs disant que notre politique mettait en péril l'économie de cette 
ville, les analyses démontrent que, précisément, les propositions d'aménagement 
que nous faisons vont dans le sens de l'économie, des commerçants du centre-
ville. 

Et puis, s'agissant du deuxième volet de la journée elle-même, quel est 
l'impact socio-économique de cette fameuse journée? Là encore, vous nous avez 
demandé de procéder à une étude scientifique en disant que les services de la 
Ville, sous-entendu ceux de M. Ferrazino, pouvaient ne pas travailler avec toute 
l'objectivité requise. Vous ne l'avez pas dit, bien sûr, mais certains l'ont pensé et, 
si M. Froidevaux avait pu parler, il l'aurait dit, mais enfin, pour une fois, il s'est 
abstenu! Là aussi, nous avons mandaté l'Université en lui disant que la droite du 
Conseil municipal et les mêmes partis représentés au Grand Conseil nous deman
daient de faire des études scientifiques sur les conséquences d'une journée sans 
voitures. Bien évidemment, cela a un coût, il faut savoir que les études que j 'ai dû 
mandater à l'Université, à votre demande, représentent environ 60 000 francs. 
Donc, vous ne pouvez pas me demander de faire faire des études à l'extérieur et, 
en même temps, refuser de voter l'argent pour les payer, il y a là un peu d'incohé
rence. 

Je dirai encore sur ce point, Madame Ducret, puisque vous semblez intéressée 
par mes réponses, que les études du professeur Pini ont démontré exactement ce 
que mes services avaient démontré pour les années précédentes - ce qui prouve, 
soit dit en passant, qu'ils ne travaillent pas si mal - soit que la journée «En ville, 
sans ma voiture» est plébiscitée par la population genevoise et qu'un grand 
nombre de nos concitoyens souhaiteraient même que nous puissions l'organiser 
plusieurs fois par année. C'est dire que nous sommes modestes concernant 
cet événement. De nombreuses villes - nous étions 1500 - ont participé à cette 
journée «En ville, sans ma voiture», alors je veux bien croire que nous sommes 
1500 agglomérations européennes à nous tromper et que M1"1' Ducret et le groupe 
radical ont seuls raison dans le petit village de Gaulois que serait Genève... 
(Applaudissements de l'Alternative.) Je peux vous dire que, pour avoir visité... 
(Remarque de M""' Ducret.) Bien sûr que vous aurez l'occasion de me répondre, 
•Madame Ducret; vous avez voulu alimenter un débat et, moi, je suis très content 
chaque fois que j 'ai l'occasion de débattre avec vous et vos collègues. Je suis allé 
à Bruxelles, parce que Bruxelles... 
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Une voix. C'est une histoire belge? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, rassurez-vous, ce n'est 
pas une histoire belge! Les autorités de Bruxelles, ville qui, comme Genève, est 
très réservée dans toutes les démarches qu'elle entreprend au point de vue de la 
mobilité - la Belgique ne passe pas pour être le fer de lance de la mobilité alterna
tive en Europe; les Belges sont aussi des gens relativement réservés - se sont dit 
que ce dimanche 22 septembre 2002 elles allaient fermer la totalité de l'agglomé
ration - 160 km2, je vous laisse apprécier - qui atteint un million d'habitants, et 
cela s'est passé avec le plus grand succès. Non seulement il n'y a pas eu un 
groupe radical bruxellois ou un autre groupe local pour dire que, ô scandale, on ne 
pouvait pas rouler librement ce dimanche dans toute la contrée, mais la popula
tion à plébiscité les autorités de Bruxelles en leur disant: «Soyez à l'avenir plus 
courageux, car enfin on a pu, ce dimanche-là, redécouvrir notre ville comme on 
ne l'avait pas fait depuis bien longtemps. Prenez des mesures qui permettent 
d'améliorer la qualité de vie dans nos quartiers et en même temps la fluidité de 
nos déplacements en ville.» Voilà le message que je rapporte de Bruxelles. Je me 
dis que ce qui est possible dans une agglomération comme Bruxelles devrait 
l'être aussi dans notre petit village genevois. (Applaudissements.) 

Mme Michèle Ducret (R). Petit village genevois, j'assume, Monsieur Ferra
zino! Peut-être bien que votre étude estime qu'il y a une satisfaction générale, 
mais moi cela ne me fait pas rire quand j'entends les commerçants qui se plai
gnent... (Protestations et brouhaha.) Je ne dis pas que les commerçants se plai
gnent lorsque cette journée «En ville, sans ma voiture» se passe un dimanche! 

Vous nous dites qu'à Bruxelles les autorités ont interdit la circulation sur 
l'ensemble du territoire. C'est évidemment plus facile d'interdire la circulation 
automobile un dimanche, pour qui connaît Bruxelles, qui est une ville comme 
toutes les villes européennes où le dimanche est bien loin d'être animé comme les 
autres jours de la semaine. Sans doute qu'il y a eu des mesures contraignantes, 
mais peut-être bien qu'il y a aussi à Bruxelles plus de parkings où les gens peu
vent se garer avant de faire leurs courses à pied... (Rires.) Ce n'est pas drôle, il 
n'y a pas de quoi rire, je pense que les commerçants qui se plaignent ont aussi 
droit à ce qu'on parle pour eux ici, si vous permettez! 

Vous nous avez parlé de 60 000 francs d'étude, Monsieur Ferrazino: je suis 
d'accord de vous les accorder, avec les 100 000 francs que vous nous aviez 
demandés la première année. J'espère que vous plaisantez en disant que nous 
méprisons cette étude, car ce n'est pas le cas, nous sommes d'accord de la payer, 
mais pour une somme de 160 000 francs, rien de plus. 
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M. Alain Marquet (Ve). La lutte contre la journée «En ville, sans ma voi
ture» semble être le dada de la droite, en tout cas d'une certaine droite; le cavalier 
semble un peu fatigué depuis le temps qu'on nous le ressort! 

La journée «En ville, sans ma voiture» a fait ses preuves, elle est un travail de 
sensibilisation, un travail pédagogique qui avance, qui sera un long travail et qui 
prouve de plus en plus à la population que la ville sans la voiture existe, ou qu'il y 
a une vie après la voiture... 

M. Ferrazino a abordé tout à l'heure le problème des commerçants. J'aimerais 
quand même que l'on m'explique pourquoi les commerçants se sentent pénalisés, 
alors que la location des locaux commerciaux n'a jamais été aussi chère que dans 
les zones piétonnes. Il doit quand même bien y avoir un rapport de cause à effet, 
qu'il faudra peut-être expliquer à la droite, si elle n'est pas capable de le com
prendre elle-même. 

Un autre aspect commercial, en tout cas financier, qu'il me paraît important 
de ne pas négliger, c'est celui de la vocation que la Ville a à respecter certaines 
exigences, qu'elles soient cantonales ou qu'elles soient fédérales. Je me permet
trai donc de vous rappeler ici que l'assainissement des façades, afin de respecter 
les normes OPAir et OPBruit - travaux qui sont en grande partie induits par la cir
culation des voitures - va impliquer une dépense de près de 70 millions de francs. 
Cette dépense de 70 millions sera payée jusqu'à concurrence d'une cinquantaine 
de millions par les finances de notre Ville. Alors, il faudrait savoir: d'un côté vous 
souhaitez économiser, mais lorsque l'on vous propose des mesures qui devraient 
être à même de permettre des économies sur l'assainissement des façades, vous 
les refusez. Vous prouvez donc ainsi votre incohérence, dont je ne doutais pas! 
J'ai dit. (Applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous vous félicitiez, il y a peu, Monsieur le 
magistrat, de la cohérence et de l'opportunité des propos que vous tenez dans ce 
Conseil municipal. 

Nous parlons maintenant, je le rappelle, de la journée «En ville, sans ma voi
ture». Interpellé sur ce point, le magistrat nous a d'abord parlé des zones piéton-
nières, il nous a ensuite parlé d'une étude, dont il ne nous a pas donné les résul
tats, pour enfin conclure avec le phénomène du dimanche sans voitures à 
Bruxelles. Convenez que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne répond pas 
aux questions et qu'il essaye de noyer le poisson, ce qui, somme toute, est le rôle 
politique assez naturel d'un magistrat. 

Cela dit, Monsieur Ferrazino, il ne faut pas faire de reproche à ceux qui vous 
interpellent de manière précise, en répondant de votre côté d'une manière aussi 
vague. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Budget 2003 

3939 

Je reprends vos propos en les déroulant à l'envers. Bruxelles se félicite, nous 
dites-vous, d'avoir pu passer un dimanche entier sans voitures. Mais quel scoop! 
N'avons-nous pas tous connu la guerre du Kippour? Ne nous souvenons-nous pas 
tous des dimanches sans voitures et du confort réel qu'ont représenté ces 
dimanches sans voitures? Dimanches sans voitures avec, évidemment, une 
nécessité moindre d'utiliser sa voiture et avec un certain nombre d'autorisations 
particulières délivrées aux médecins, aux chauffeurs de taxi, pour qu'ils puissent 
utiliser leur voiture, de sorte que cette activité minimale qui consiste à se rendre le 
dimanche dans sa famille ou chez ses voisins pour partager le rôti puisse malgré 
tout se faire. 

Mais, cela, ce n'est pas l'objet du débat. Ce dont on parle ici, c'est d'un 
lundi sans voitures. Et un lundi, vous et moi, en général, nous travaillons. Un 
lundi, vous et moi, nous attendons que, comme nous travaillons, les autres 
puissent le faire, nous attendons que la société s'organise d'une manière rai
sonnable autour d'une valeur qui lui est fondamentale et qu'il convient de 
souligner, qui s'appelle le travail. Il se trouve que, pour mon travail, je suis un 
privilégié qui ne se déplace pas, mais il en est d'autres pour qui le travail 
comporte des déplacements et, chaque fois que vous fustigez les déplace
ments, ne vous faites aucune illusion, vous fustigez le travail et vous fustigez 
la valeur qu'il y a lieu, dans une société équilibrée, de reconnaître au tra
vail. 

Ce premier point m'amène tout naturellement au deuxième. La journée sans 
voitures, qu'est-ce que c'est? M. Michel Ducret a eu l'occasion à de nombreuses 
reprises de dire que c'est une fête. Oui, évidemment, c'est une fête, c'est même 
une jolie fête et c'est la raison pour laquelle on peut fort bien comprendre, en par
ticulier, qu'elle ait lieu le samedi comme l'année dernière ou le dimanche comme 
cette année. C'est une fête qui peut même tomber à point nommé, mais ça s'arrête 
là. Au-delà de la fête, il n'y a rien. 

Monsieur le magistrat, vous disiez que, si j'avais pu intervenir sur le sujet, je 
l'aurais fait. Je vous rappelle qu'il y a pas moins de trois ans je vous ai montré 
votre plaquette et j 'a i fustigé les photos de propagande pure et simple qu'elle 
contenait, en vous montrant la photo de la rue du Rhône lors d'une de ces 
journées sans voitures, sans aucune voiture bien sûr, mais aussi sans aucun pié
ton, ce qui montrait bien l'inopportunité de la journée sans voitures, dans là 
mesure où l'espace libéré n'est pas réapproprié par celui-là auquel on donne cet 
espace. 

Alors, effectivement, on fait la fête sur les quais, on fait la fête sur telle place, 
on monte un tréteau, on sort quelques orchestres qui créent une animation; cette 
animation, c'est bien joli, mais elle se fait au détriment d'une valeur fondamen
tale qui est le travail. 
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Concernant le premier point de votre exposé, Monsieur le magistrat, vous 
conviendrez une fois de plus que vous devez donner raison aux libéraux. Vous 
nous dites que les zones piétonnières sont un plus. Eh bien, qui, dans ce 
Conseil municipal, a défendu la seule zone piétonnière sur laquelle vous êtes 
intervenu, Monsieur le magistrat? C'est le groupe libéral, par la plume de son 
rapporteur de minorité que j'étais, qui défendait devant vous, et évidemment 
sans succès, la création d'une réelle zone piétonnière dans le quartier de Saint-
Gervais. 

Oui, nous savons, Monsieur le magistrat, que la population veut des zones 
piétonnières, que ces dernières sont utiles pour la population, pour le commerce, 
pour les retrouvailles, pour la création de ce groupe social qu'est la ville de 
Genève. Oui, bien sûr, nous voulons des zones piétonnières, nous ne les avons 
jamais mises en doute, le seul qui les a mises en doute ici, Monsieur le magistrat, 
c'est vous! Vous, qui avez révoqué la zone piétonnière qui avait été prévue par 
M"K Burnand, la magistrate qui vous précédait, au profit d'une zone dite mixte, 
dans laquelle allaient se confronter les automobiles et les piétons. Pourquoi cela? 
Parce que, évidemment, quand on fait des zones piétonnières, il y a un prix à 
payer. Pour pouvoir alimenter, achalander une zone piétonnière, il faut des 
moyens de transports, qu'ils soient publics ou privés. Et, d'une manière générale, 
on conçoit qu'une zone piétonnière soit associée à des parkings en suffisance en 
périphérie de ladite zone. 

A Saint-Gervais, il se trouve qu'il y a des habitants, que pour pouvoir loger 
ces habitants il faut des appartements et que, pour pouvoir loger l'accessoire de la 
propriété qu'est souvent l'automobile, il faut des parkings. Or, plutôt que d'amé
nager quelques places de parc en sous-sol sous la place de Saint-Gervais, comme 
l'ancienne magistrate l'avait suggéré il y a de cela trois ans et comme le Conseil 
municipal l'avait voté, eh bien, vous avez dit non, au titre de la doctrine, au titre 
de la propagande, non aux parkings, non aux parkings habitants et, ce faisant, évi
demment, vous avez dû mettre les parkings en surface et rendre les rues aux auto
mobiles. Qui, ici, dans ce Conseil municipal, s'est opposé à cette manière de 
faire? C'est moi seul. Qui, ici, s'est opposé à moi? C'est M. le magistrat Ferra-
zino, qui vient aujourd'hui nous donner des leçons en matière de création de 
zones piétonnières, c'est M. Ferrazino, Candide Ferrazino. Eh bien, non, nous ne 
fonctionnons pas comme ça. 

Je reviens maintenant sur le débat de la journée «En ville, sans ma voiture». 
La journée sans voitures, quel sens a-t-elle? Elle a, nous a dit le magistrat quand il 
l'a créée, un sens pédagogique. Là encore, il a fini par donner raison aux libéraux 
qui, de nouveau par ma bouche, reprochaient au magistrat de faire passer ce bud
get dans le budget d'investissement en lui disant que c'était à tout le moins un 
budget d'exploitation. Et le magistrat de nous dire que, pour une telle leçon à la 
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population, il investirait bien davantage. Après quatre ans, quelle leçon la popula
tion a-t-elle eue? Eh bien, elle a eu la leçon de la fête. Et, en ce qui concerne la 
journée sans voitures, le magistrat a eu l'idée de faire une étude, mais nous n'en 
connaissons toujours pas les résultats... 

Aujourd'hui, de nouveau, Candide Ferrazino arrive en disant que, bien sûr, il 
va faire une étude. Mais pourquoi fait-il une étude? Parce qu'il a été mouché 
par le Conseil d'Etat qui refuse son analyse de la journée sans voitures. Et, dans 
cette démarche d'aujourd'hui, Candide encore vient en disant qu'il fera une 
étude, qu'il nous en donnera les résultats, quand bon lui semblera, mais que, 
pour l'instant, il nous faut voter sa doctrine. Eh bien, en ce qui concerne 
l'Entente, en aucune manière elle ne peut entrer dans un tel débat. (Applaudisse
ments.) 

M. René Winet (R). Evidemment, je n'aimerais pas trop prolonger le débat 
sur ce sujet, mais je trouve très amusant d'écouter les réponses de M. Ferrazino... 

Encore une fois, et ce n'est pas la première fois que je le dis dans cette assem
blée, on ne peut pas mettre la ville de Genève et les autres villes dans le même 
panier. La configuration de la ville de Genève n'est pas la même que celle de 
Bruxelles, de Zurich, de Bâle ou d'Amsterdam. A Genève, c'est une autre confi
guration, il y a les trams, il y a les Rues-Basses qui sont en zone semi-piétonne, à 
la rue du Rhône, vous avez des bus; vous ne pouvez tout simplement pas créer de 
zones piétonnes dans le centre-ville. 

Vous savez très bien, Monsieur Ferrazino, que dans son rapport le professeur 
Pini n'a pas fait une étude sur le centre-ville; il a tout simplement estimé que des 
zones piétonnes aux centres-villes animent les commerces, ce dont je ne doute 
pas; mais aux alentours de ces centres-villes, il faut des parkings et vous le savez 
très bien. Depuis des années, vous avez refusé tous les projets de parkings que 
nous avons proposés pour que le centre-ville soit mis en zone piétonne, à savoir: 
l'Alhambra, la place Neuve, l'Observatoire, l'extension du Mont-Blanc. Vous le 
savez très bien, une zone piétonne ne fonctionne que s'il y a des parkings à proxi
mité. 

En ce qui concerne la journée sans voitures, sensibiliser les gens pour qu'ils 
laissent leur voiture à la maison, qu'ils utilisent les transports publics, qu'ils pren
nent leur vélo, etc., pourquoi pas? Mais chaque année - cela a déjà été dit et je ne 
voudrais pas répéter, mais je pense qu'il est quand même important de le savoir -
ce jour-là, nous dépensons 450 000 francs. Chaque année, nous dépensons 
450 000 francs pour une seule journée, pour tout simplement dire aux gens de 
laisser leur voiture à la maison et d'utiliser les transports publics! Faut-il vraiment 
dépenser une somme pareille pour un si petit projet? 
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Je vous propose de réfléchir sérieusement à cela et de vous demander si cet 
argent ne serait pas plus utile au secteur social, plutôt que de le dépenser pour 
faire travailler des imprimeurs à Genève. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai bref, parce 
que, apparemment, certains sont plus pressés que d'autres... Monsieur Winet, 
vous avez quand même du culot quand vous nous dites que cette journée coûte 
cher, surtout quand on connaît le coût de la journée genevoise Expo.02 qui était 
présidée, semble-t-il, par un radical! On ne vous a pas beaucoup entendu pour cri
tiquer le coût de cette journée; quant à nous, nous nous sommes suffisamment 
exprimés pour dire ce que nous pensions de l'utilisation des deniers publics dans 
ce cas-là. 

Je répondrai maintenant à M™ Ducret en la félicitant, parce qu'elle a fait un 
pas vers nous. C'était, il y a une demi-heure, zéro franc, zéro centime: mainte
nant, vous acceptez 160 000 francs, c'est-à-dire d'ajouter 60 000 francs à la pre
mière tranche budgétaire de 100 000 de la première année. Je vous demanderai de 
faire encore un petit effort, parce qu'il faut compter les coûts des stands, les coûts 
de l'animation, de l'information... Vous êtes les premiers à nous dire que nous 
devons informer nos concitoyens sur cette journée, mais il faut nous donner les 
moyens nécessaires pour le faire. 

Puisque j 'ai la parole, j'annonce déjà l'amendement qui suit, c'est-à-dire le 
rétablissement des 40 000 francs sur cette même ligne budgétaire pour permettre, 
justement, la gratuité des transports publics. Je vous rappelle que cette gratuité est 
assumée à raison d'un tiers par les Transports publics genevois (TPG), d'un tiers 
par l'Etat - peut-être qu'il se trompe aussi, mais nous sommes alors beaucoup à 
nous tromper - et d'un tiers par la Ville de Genève. J'ai bien reçu le message de 
certains d'entre vous qui me disaient de retourner discuter avec les TPG pour 
qu'ils assument en totalité, ou en tout cas davantage, la gratuité des transports 
publics. Vous avez raison et sachez que je partage votre analyse. Simplement, je 
vous demande, par prudence, de me laisser ces 40 000 francs, parce que nous 
devons être sûrs de la gratuité des transports publics. Animer une journée sans 
voitures, avec parallèlement des transports publics qui ne seraient pas gratuits, 
vous en conviendrez, ce n'est pas aller dans le sens de l'objectif recherché. Rai
son pour laquelle cet amendement a été déposé. 

A ceux, dont M. Froidevaux fait partie, qui s'étonnent finalement que ce mon
tant augmente au fil des ans, je devrais dire que ce montant devrait augmenter 
davantage, dans la mesure où nous ne parlons plus du 22 septembre, mais bien de 
la «semaine de la mobilité alternative». Et, cela, ce n'est pas Genève, ce n'est pas 
Ferrazino qui l'a institué, mais ce sont précisément les organisateurs européens, 
qui ont souhaité aller au-delà d'une journée sans voitures, pour organiser une 
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semaine de l'écomobilité. C'est vous dire que, si on est logique et cohérent, on 
doit donc adapter en conséquence nos lignes budgétaires, ce n'est rien d'autre qui 
vous est demandé aujourd'hui. 

M"* Barbara Cramer (L). En fait, Monsieur le président, tout a été dit et 
même très bien dit par M. Froidevaux. J'aimerais juste relever un détail. M. Ferra-
zino rapporte toujours des nouvelles d'ailleurs, sans donner l'origine de ces nou
velles ni dire combien de personnes sont concernées. C'est très facile de dire qu'à 
Bruxelles ou ailleurs telles et telles choses se sont passées. 

De toute façon, à Genève, environ un million de personnes dans toute la 
région sont aussi concernées et la situation n'est pas très différente de celle de 
Bruxelles. L'information pour ces journées sans voitures pourrait très bien être 
donnée par TV Léman bleu et il n'est pas besoin d'en faire une fête populaire. Il 
n'est pas nécessaire de dépenser 40 000 francs pour la gratuité des TPG ce jour-
là. Je pense que les gens qui croient à cette journée sans voitures n'ont pas besoin 
ni de la gratuité des TPG ni d'une fête populaire. Je trouve que cette dépense n'est 
absolument pas justifiée ou alors il faut également organiser une fête pour les per
sonnes qui croient en la voiture... (Rires.) 

J'aimerais reprendre un problème qui vient d'être évoqué il y a quelques 
minutes concernant l'information pour la liaison CEVA Cornavin - Eaux-Vives -
Annemasse. En fait, c'est de nouyeau de l'argent dépensé sous forme de publicité 
pour l'Alternative et je pense que ce n'est pas une très bonne méthode d'utilisa
tion des deniers publics. De même, à la séance précédente, M. Ferrazino a parlé 
de Sécheron et des 100 logements sociaux qui allaient être construits. M. Ferra
zino a promis que, dans le futur, il y aurait 100 logements sociaux à Sécheron: 
dans ce cas, quand on donne une information, il faut aussi la donner en annonçant 
tous les projets qui ont avorté grâce à l'Alternative! Beaucoup plus de logements 
avaient été prévus à cet endroit. De toute façon, ce ne sont que des projets, des 
promesses ! 

C'est la même chose avec ces journées de fêtes pour encourager les gens à 
laisser leur voiture à la maison. Si les transports publics sont en nombre suffisant 
et qu'en plus ils sont performants, il est probable que les gens laisseront leur véhi
cule à la maison et qu'ils emprunteront les TPG. De toute façon, avec les routes 
encombrées que nous avons aujourd'hui en ville de Genève, les automobilistes 
mettent cinq fois plus de temps pour faire un trajet tellement la circulation y est 
mal organisée et, de plus, ils perdent beaucoup de temps à chercher une place de 
parc. 

Je pense que c'est très bien de suggérer l'écomobilité, j'en suis ravie, je la 
pratique aussi, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dépenser des sous 
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pour organiser des fêtes populaires qui, on le sait parfaitement, ne sont qu'une 
question de relations publiques pour la gauche! (Tumulte et claquements de 
pupitres.) 

M. Guy Dossan (R). Nous nous étripons chaque année sur cette journée sans 
voitures, alors qu'il y a de nombreuses années nous avons eu quatre dimanches 
sans voitures et personne ne disait rien. 

Vous avez pris l'exemple de Bruxelles, mais vous l'avez dit vous-même, 
Monsieur le magistrat, cela s'est passé un dimanche. Prenez l'exemple des quais 
de Paris. Quand sont-ils fermés à la circulation? Pas la semaine, mais bel et bien 
le week-end pour que les gens puissent s'y balader à pied, à vélo ou en rollers. 
Ces villes-là ne ferment pas leurs rues en semaine, mais bien le dimanche. Alors, 
je pense qu'il y aurait nettement moins d'étripage sur ces bancs si cette journée 
sans voitures avait lieu un autre jour qu'un jour de semaine. 

Il y a une autre chose qui est pour le moins surprenante... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Dossan, excusez-moi de vous interrompre, mais si 
cela continue je vais lever la séance! (Protestations.) 

M. Guy Dossan. Je vais essayer de poursuivre, je parle suffisamment fort et 
cela devrait aller. Ce que je voulais dire aussi, et c'est quand même assez curieux, 
c'est que nous avons entendu tout à l'heure un cavalier vert dire qu'il était fatigué 
du cheval de bataille de la droite contre la journée sans voitures. Je dirai que le 
cheval de droite en a un petit peu marre aussi des gens dont le principe est: «Faites 
ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.» En effet, ceux qui sont prêts à obliger 
les gens de Genève à aller à pied en ville sont les mêmes qui, en fin de semaine, 
prennent leur voiture pour se rendre dans leur résidence secondaire. J'aimerais 
bien voir ce qu'ils feraient si les municipalités des endroits où ils ont leur rési
dence secondaire avaient la même attitude que celle qu'ils ont aujourd'hui. Je 
serais bien curieux de le savoir. 

M. Alain Fischer (R). D'après les chiffres que M. Ferrazino nous a donnés, 
sur 450 000 francs, nous avons, en théorie, la première année 100 000 francs, plus 
encore 60 000 francs pour un rapport d'un économiste de l'Université, dont nous 
attendons toujours les résultats. Je vous rappelle quand même que le Conseil 
administratif est mis en demeure par l'Etat de donner des chiffres beaucoup plus 
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précis que des «camemberts» publiés dans des journaux sur les taux de satisfac
tion de Ï'ATE (Association transports et environnement), d'unions diverses et sur
tout d'amis, connaissant M. Ferrazino, parce que les sondages sont toujours bien 
dirigés... 

En fait, nous donnons 290 000 francs pour l'animation en elle-même, sans 
compter les prestations en nature. Donc, sur un montant de 450 000 francs, il y a 
290 000 francs pour mettre des tables, des chaises, des patins à roulettes et je ne 
sais quoi encore. Je trouve quand même un peu bizarre que, pour faire profiter la 
population d'une journée sans voitures, pour essayer de changer les mentalités, 
nous soyons obligés de payer des tables et des chaises, sans compter les presta
tions en nature. 

Un jour, j 'ai discuté avec un collègue du Conseil municipal, qui ne siège pas 
sur les bancs de la droite, et nous nous sommes aperçus qu'actuellement nous ne 
connaissions toujours pas le coût économique des problèmes de circulation pour 
les petites entreprises qui sont obligées d'utiliser un véhicule pour pouvoir inter
venir et mener à bien leurs tâches. De cela, on n'en a jamais parlé, Monsieur Fer
razino, et je pense que vous ne pourrez jamais en parler, parce que ces coûts sont 
tellement énormes pour les petites entreprises qu'à un moment donné vous vous 
retrouveriez le dos au mur, sachant que ces petites entreprise rapportent tout de 
même une taxe professionnelle. 

Je trouve scandaleux - personnellement je travaille en dehors de la ville et je 
suis obligé d'utiliser un véhicule - de falloir mettre plus d'une heure pour venir 
siéger dans cette enceinte, tout simplement parce que les rues sont impraticables à 
cause des travaux mal organisés. Tous ces déplacements et pertes de temps ont un 
coût induit qui fait que les entreprises doivent augmenter leurs honoraires et leurs 
prix. Or, d'un autre côté, l'économie leur demande de diminuer les coûts en 
disant qu'elles sont toujours trop chères. Alors, à un moment donné, votre dis
cours est complètement fallacieux et menteur. 

M. Jacques Finet (DC). J'ai une simple question pour le Conseil administra
tif, car j 'ai un peu de mal à comprendre... L'année dernière, la journée sans voi
tures tombait un dimanche; il y a eu une fête, couverte par un certain budget. 
Cette année, cette journée sans voitures tombe un lundi et le budget a été aug
menté, pourquoi? Je me demande qui va aller à cette fête, parce que le lundi, les 
gens travaillent. Je ne comprends pas la logique de cette affaire. 

Le président. Je vous rappelle qu'il y a un deuxième amendement sur cette 
ligne. Il s'agit toujours de la cellule 210400, «Aménagements urbains», groupe 
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de comptes 318, «Honoraires et prestations de service»: M. Ferrazino nous 
demande de rétablir les 40 000 francs supprimés en commission. 

J'ouvre la discussion sur cet amendement et nous enchaînerons avec les deux 
votes. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, certes, ces deux 
amendements concernent la même cellule, mais je vous propose de faire voter le 
premier amendement qui vise à mettre à zéro la ligne concernant la journée sans 
voitures et, le cas échéant, si cet amendement est refusé, d'ouvrir le débat sur 
l'amendement suivant. 

Le président. C'est comme vous voulez. Nous prenons donc l'amendement 
des Partis radical et libéral visant à supprimer le montant alloué à la journée sans 
voitures, soit 372 000 francs, sur la cellule 210400, groupe de comptes 318, 
«Honoraires et prestations de service». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 25 oui 
(9 abstentions). 

Page 42, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. L'amendement de M. Ferrazino demande de rétablir les 
40 000 francs supprimés en commission, montant alloué aux TPG pour la gratuité 
des transports durant la journée «En ville, sans ma voiture». 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne veux pas rallumer la guerre de la jour
née sans voitures, mais, pour la petite histoire, moi qui pratique l'année sans voi
ture, puisque je n'en ai pas, sachez qu'exceptionnellement je me fais fort chaque 
année, année après année, le 22 septembre, d'en louer une de façon à pouvoir cir
culer plus tranquillement dans les rues de Genève. (Rires.) 

Cela étant dit, si tous les citoyens qui habitent le centre-ville pratiquaient de 
même, nous aurions des rues un peu moins encombrées par les voitures. 

Maintenant, à propos de cet amendement présenté par le magistrat Ferrazino 
pour remettre à niveau ce qui était proposé dans le projet de budget 2003, à savoir 
plus 40 000 francs, c'est moi-même qui, à la commission des finances, ai proposé 
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de supprimer ces 40 000 francs,- qui correspondent effectivement à ce que la Ville 
verse aux TPG pour pouvoir obtenir la gratuité des transports publics ce jour-là. 
Pourquoi avoir développé et déposé cet amendement à la commission des 
finances? C'est simplement parce que je suis parti du principe que, ce jour-là, les 
TPG se font une journée de publicité en démontrant au citoyen qui a laissé sa voi
ture au garage à quel point les Transports publics genevois sont performants -
certes, ils le sont, en tout cas au centre-ville, je tiens ici à le souligner-de façon à 
pouvoir éventuellement l'inciter les jours suivants à continuer à laisser sa voiture 
au garage et à utiliser les transports publics. 

La question soulevée ici est simple. Est-ce à une collectivité publique de 
payer ces 40 000 francs et de favoriser ce que Ton pourrait appeler de la publicité 
pour les Transports publics genevois? A l'évidence, la réponse est non et c'est 
pourquoi nous avions proposé cet amendement à la commission des finances. Je 
rappelle que cet amendement n'a pas été accepté seulement avec une majorité de 
l'Entente, mais également grâce à quelques abstentions et au soutien de quelques 
voix de l'Alternative. 

Je vous invite donc à refuser de payer la publicité pour les TPG - ils sont 
assez grands pour le faire eux-mêmes - en refusant l'amendement déposé par le 
Conseil administratif. 

M. Alain Marquet (Ve). Très brièvement, je dirai au nom de l'Alternative 
que nous souhaitons que cette participation de la Ville à hauteur de 40 000 francs 
soit maintenue. Il nous paraît logique que la Ville mette son écot. Il est vrai que 
nous avons pu avoir quelques hésitations, parce que la politique des TPG nous 
paraît quelquefois ambiguë. Ainsi, il nous paraît pour le moins paradoxal que les 
TPG fassent, sur les flancs de leurs véhicules, de la publicité pour des véhicules à 
moteur, alors qu'ils devraient plutôt prôner essentiellement, voire exclusivement, 
les mobilités douces. Cela dit, nous sommes convaincus que la Ville doit partici
per, c'est pourquoi nous voterons ces 40 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 40 000 francs est accepté par 40 oui 
contre 32 non {3 abstentions). 

Page 43, cellule 2106, Bâtiments, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de l'Entente qui 
demande une diminution de 4 500 000 francs. La justification est le retour à la 
somme prévue par le Conseil administratif dans son budget 2003, concernant 
l'entretien des immeubles du patrimoine administratif. 
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M. Daniel Sormanni (S). Tout d'abord, j'aimerais rappeler deux ou trois 
choses en ce qui concerne les principes de discussion du budget dans l'Alterna
tive. 

J'aimerais rappeler que l'Alternative considère ce budget modifié par les 
commissions spécialisées et par la commission des finances comme un bon bud
get et que nous n'entendons pas, de ce fait, répondre à toutes les interventions, ou 
provocations dans certains cas, des partis de l'Entente, de façon à faire avancer les 
choses et à être efficaces. 

En ce qui nous concerne, lorsque nous l'estimerons nécessaire, il y aura une 
seule intervention d'un des partis de l'Alternative sur les sujets importants. Pour 
le reste, nous vous écouterons, nous vous entendrons, nous voterons, mais nous 
ne changerons pas le budget. 

Maintenant, je reviens au sujet, à savoir la ligne concernant l'entretien des 
immeubles du patrimoine administratif. C'est exactement le même débat que tout 
à l'heure, nous confirmons donc qu'en ce qui nous concerne nous refuserons cet 
amendement. 

Tout à l'heure, j 'ai entendu quelqu'un - j e ne me rappelle plus qui, Monsieur 
le président, mais je pense qu'il va se reconnaître - citer la phrase: «Faites ce que 
je dis, mais pas ce que je fais.» Eh bien, du côté des conseillers de l'Entente, ils 
nous ont souvent dit qu'il fallait entretenir notre patrimoine, mais, lorsqu'il s'agit 
de passer à l'acte, il n'y a plus personne et ils s'y opposent. Alors, Mesdames et 
Messieurs, je vous invite à refuser cet amendement, car il faut que notre patri
moine soit entretenu et aujourd'hui nous en avons les moyens. Il s'agit de l'entre
tien courant, il ne s'agit pas de crédits d'investissement, il faut donc que cela soit 
inscrit dans le budget de fonctionnement. A partir du moment où les finances 
nous le permettent, nous devons agir par le biais du budget de fonctionnement et 
c'est ainsi que nous serons efficaces. Je le répète, ce ne sont pas des travaux 
d'investissement lourds, c'est l'entretien courant et il serait parfaitement ineffi
cace et inutile de mettre ces montants dans le budget d'investissements. C'est la 
raison pour laquelle nous refuserons cet amendement. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai entendu le rappel à l'ordre de M. Sormanni à ses 
troupes de l'Alternative, je ne savais pas qu'il y avait un chef de groupe de 
l'Alternative... (Brouhaha.) Monsieur le président, vous direz à M. Sormanni que 
ce que fait l'Alternative m'est bien égal; si elle veut nous répondre, elle nous 
répond, si elle ne le veut pas, elle ne le fait pas. En ce qui nous concerne, nous 
menons notre combat politique, nous sommes là pour cela. 

Nous en sommes donc à cet amendement demandant une diminution de 
4,5 millions de francs pour l'entretien des immeubles du patrimoine administra-
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tif. Comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire ce matin, il faut tout de même préci
ser - par rapport à ce qu'a dit M. Sormanni qui sous-entendait que l'Entente 
n'était pas d'accord d'entretenir les bâtiments, ce qui est totalement faux - qu'il y 
a déjà au budget un montant de 14,6 millions de francs. Comme je l'ai dit, nous 
souhaiterions pouvoir garder un œil sur ce qui se passe au niveau de l'entretien de 
ces immeubles. M. Sormanni a dit que ce n'étaient pas des investissements, c'est 
son point de vue, ce n'est pas le nôtre. Nous constatons qu'entre les 14,6 millions 
de francs inscrits ici, plus les 12 millions prévus pour le patrimoine financier, cela 
fait déjà 26,6 millions de francs. Qu'on ne vienne pas nous faire ici un faux pro
cès en disant que nous ne sommes pas en faveur de l'entretien des immeubles de 
la Ville de Genève. C'est pourquoi, au nom d'une certaine transparence, nous 
revendiquons cet amendement de moins 4,5 millions de francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, vous direz à M. Bonny qu'il 
s'agit effectivement de l'entretien courant des immeubles. Je rappelle quand 
même que cet amendement est venu de la commission des travaux, suite aux 
explications du magistrat et des responsables du département qui ont dit que, si 
l'on voulait assurer l'entretien normal, courant des immeubles, il fallait ajouter 
respectivement 3 millions et 4,5 millions de francs dans les deux patrimoines. 
C'est ce qui a suscité l'amendement. 

De plus, rappelez-vous, chers collègues de l'Entente, que le magistrat qui 
vous représente au Conseil administratif vous a tout de même, tout à l'heure, inci
tés à voter cela, parce que c'est de la bonne politique. Pierre Muller, aujourd'hui, 
il est bon! 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 4 500 000 francs 
concernant l'entretien des immeubles est refusé par 38 non contre 32 oui. 

Page 44, cellule 2301, Direction de la Division de la voirie, 
groupe de comptes 30x, Charges de personnel. 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de l'Entente demandant 
une diminution de 135 548 francs, avec comme justification la suppression du 
poste d'adjoint de direction. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Nous aimerions vous inviter, par cet amende
ment, à diminuer ce poste pour une année. Il s'agit, à ce que nous avons compris, 
de l'engagement, une année avant son entrée en fonction, du futur directeur de la 
Voirie. 
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A l'appui de cet amendement, nous avons deux arguments importants. Le pre
mier est qu'il s'agit là d'un doublon. En effet, si chacun devait être engagé une 
année avant son entrée en fonction, les budgets exploseraient. Le deuxième argu
ment est, je dirais, lié aux résultats en termes de propreté et d'hygiène en ville de 
Genève et en termes de management. Les résultats ne sont pas là. Nous n'avons 
pas le sentiment qu'un nouveau directeur qui serait formé par l'ancien pourrait 
bénéficier vraiment de conseils extrêmement pointus et nous pensons plutôt 
qu'un sang neuf, centré sur la qualité, l'efficacité et le contact avec les collabora
teurs et les citoyens, serait beaucoup plus efficace. Voilà les raisons pour les
quelles nous vous proposons d'accepter cet amendement. 

M. Daniel Sormanni (S). Vous imaginez bien que nous allons nous opposer à 
cet amendement, pour deux raisons. En effet, comme vous avez pu le voir - et 
d'ailleurs, sur les bancs de l'Entente, vous réclamez un certain nombre de choses 
à propos de la propreté en ville - les tâches de la Voirie se développent. En plus, il 
y a le remplacement du directeur. Le directeur d'une division aussi importante 
que la Voirie ne se remplace pas du jour au lendemain. 

Il est vrai que, si cela n'avait touché que cette problématique, peut-être que 
nous aurions pu entrer dans vos vues et accepter un engagement un peu anticipé 
au travers d'un poste temporaire. Mais cela touche la politique de la Voirie qui est 
menée par le magistrat de l'Alternative, M. Ferrazino, que nous soutenons et que 
vous devriez soutenir, puisque vous réclamez un certain nombre de choses en ce 
qui concerne la propreté en ville de Genève, en prétendant qu'il n'assume pas et 
que les choses n'avancent pas assez vite selon votre goût. Ce n'est pas notre avis, 
mais chaque chose en son temps... Afin de développer les tâches de la Voirie et 
de remplacer le directeur actuel qui va partir prochainement, afin de pouvoir faire 
plus et mieux en ce qui concerne la propreté en ville de Genève, eh bien, nous 
devons donner les moyens au magistrat d'engager un nouveau directeur, c'est une 
première pierre à l'édifice. 

Je pense que si vous étiez, une fois de plus, attentifs à la problématique du 
«faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais», vous ne vous comporteriez pas 
ainsi aujourd'hui. Une fois de plus, c'est simplement de la basse politique, pour 
montrer que vous voulez chercher des économies là où il n'y a pas lieu d'en faire. 
En conséquence, l'Alternative refusera cet amendement et vous invite finalement 
à en faire de même. 

M. Guy Dossan (R). L'avantage de l'Entente, c'est qu'elle n'a pas besoin de 
voter, alignée, couverte, la main sur le passepoil, derrière les magistrats... 
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M. Daniel Sormanni. Je ne suis pas près de commencer... 

M. Guy Dossan. Ah, ça, je n'en serais peut-être pas aussi sûr que vous! 

Nous voterons cet amendement, Monsieur Sormanni, parce que nous ne pen
sons pas que pour améliorer la propreté en ville de Genève il faille un cadre. Il 
faut plutôt, je ne voudrais pas dire des petites mains, mais c'est un peu ça, il faut 
des ouvriers dans la rue. Ce n'est pas un cadre dans un bureau feutré qui va faire 
quelque chose. Je suis désolé, il faut effectivement quelqu'un pour remplacer le 
directeur de la Voirie dans une année, mais dans aucune entreprise le remplaçant 
d'un directeur est nommé une année à l'avance; un ou deux mois, d'accord, à la 
rigueur trois mois, mais pas une année à l'avance. Il faut arrêter de prendre les 
gens pour des idiots et surtout aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. 

M. Georges Queloz (L). Pour le groupe libéral, il est clair que le candidat qui 
prétend occuper ce poste doit avoir la compétence d'entrer en fonction du jour au 
lendemain. Que ferait-on s'il y avait un problème et que, d'un jour à l'autre, le 
directeur actuel ne puisse plus occuper sa fonction? Serions-nous en pleine catas
trophe? Je réponds non. 

Maintenant, ce que nous voulons, ce sont des idées nouvelles; des mains 
libres, une liberté d'action pour entreprendre ces tâches avec un concept différent. 
C'est cette chance-là que nous voulons offrir au futur directeur pour obtenir satis
faction, parce que dans cette enceinte tout le monde se plaint de la situation 
actuelle; il faut dire les choses comme elles sont! 

Mis aux voix, Vamendement demandant une diminution de 135 548 francs 
concernant un poste d'adjoint de direction à la Voirie est refusé par 39 non 
contre 34 oui (I abstention). 

Page 47, cellule 230402, Entretien du domaine public - Section génie civil, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Genèv 'Roule, page jaune 127). 

Le président. Pour ce poste, nous avons reçu un amendement de l'Entente 
demandant une diminution de 100 000 francs sur la subvention à Genèv'Roule 
pour que l'Etat en prenne une partie à sa charge. 

M. Didier Bonny (DC). Si l'Alternative ne devait accepter qu'uh seul amen
dement aujourd'hui, c'est celui-ci; je m'en explique. 
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Que l'on comprenne bien, notre initiative ne va pas à rencontre de 
Genèv'Roule et du travail qui s'y fait. Si nous proposons une légère baisse de 
100 000 francs sur les 350 000 francs de subvention, c'est simplement au nom de 
la répartition des charges entre la Ville et l'Etat. Il y a actuellement, à notre ordre 
du jour, le rapport M-237 A, de la commission sociale et de la jeunesse, établi par 
M. Gallet, dont les conclusions vont dans ce sens-là. Ces conclusions demandent 
à l'Etat de participer au subventionnement de Genèv'Roule. Or, jusqu'à présent, 
et M. Ferrazino nous l'a dit en commission, l'Etat n'a pas daigné mettre.la main 
au porte-monnaie. Mesdames et Messieurs, vous savez très bien que, si nous ne 
contraignons pas l'Etat, nous n'obtiendrons rien. Nous avons vu ce qui s'est passé 
avec le Théâtre de Carouge: c'est simplement en renonçant à verser une subven
tion à ce dernier que, finalement, nous avons obtenu que l'Etat s'engage et même 
s'engage largement au niveau du Théâtre de Carouge. 

En laissant 250 000 francs des 350 000 francs prévus pour la subvention à 
Genèv'Roule, non seulement la Ville prend déjà à sa charge les deux tiers, mais 
en plus cela laisse environ huit mois pour négocier avec l'Etat et mettre celui-ci 
face à ses responsabilités et spécialement M. Cramer, qui n'est pas un conseiller 
d'Etat de l'Entente. Donc, pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, je 
vous demande d'accepter cet amendement de moins 100 000 francs 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Suite à l'intervention de 
M. Bonny, qui met en cause M. Cramer et qui nous dit qu'il faut contraindre 
l'Etat, je dirai que nous sommes plus pour une politique de persuasion que de 
contrainte. C'est la même chose avec «En ville, sans ma voiture»: nous voulons 
persuader les gens, ne pas les contraindre mais les amener à modifier leur com
portement. 

Nous avons agi de la même manière avec l'Etat pour lui demander une parti
cipation financière dans le fonctionnement de l'association Genèv'Roule. 
Comme M. Gallet l'a indiqué dans le rapport auquel vous avez fait allusion - et 
la correspondance est sauf erreur jointe en annexe de ce rapport - nous avons 
eu quelques difficultés, il est vrai, à obtenir une réaction positive de l'Etat qui, 
dans un premier temps, a mis en avant - ce que l'on peut comprendre - l'effort 
financier fait au niveau cantonal en faveur des transports publics. Je vous rappelle 
que c'est quand même un montant qui avoisine les 150 millions de francs par 
année; on en est à 137 millions, sauf erreur, dans le projet de budget 2003 qui 
sera proposé la semaine prochaine au Grand Conseil. Quand bien même la 
Ville œuvre également très activement dans le cadre des infrastructures des 
Transports publics genevois - mais peu dans le cadre de l'exploitation des mêmes 
transports publics - l'Etat considérait que la Ville pouvait prendre en charge ces 
frais. 
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Finalement, j 'a i récemment reçu de M. Cramer une lettre qui me confirme 
que son département prendra à sa charge, pour l'exercice 2003, une contribution 
financière de 50 000 francs. Par conséquent, vous devriez réduire votre amende
ment à la moitié du montant que vous proposez, car il ne faudrait pas que cet 
amendement aboutisse à réduire les activités de Genèv'Roule. 

Le montant total pour cette association est de 350 000 francs, y compris les 
subventions qui proviennent du sponsoring. Donc, si vous voulez trouver un ter
rain d'entente - et je pense qu'on peut en trouver un, puisque le président Cramer 
est prêt à verser une subvention de 50 000 francs, montrant ainsi qu'il y a une 
volonté tant au Canton qu'à la Ville d'assurer la pérennité des activités de 
Genèv'Roule - réduisez votre amendement, et il pourra être voté à l'unanimité de 
ce parlement. 

M. Alain Marquet (Ve). C'est bien évidemment, vous l'avez compris, au 
nom de l'Alternative que je m'exprime. 

S'il est un amendement auquel l'Entente aurait pu renoncer, c'est bien celui-
là! L'information que nous a apportée M. Ferrazino permettra sans doute à 
l'Entente de modifier son amendement. 

J'aimerais quand même dire que notre souci, au sein de la majorité Alterna
tive en Ville, c'est de ne rien faire qui puisse nuire aux activités de Genèv'Roule, 
dont tout le monde s'accorde à reconnaître le travail exemplaire en matière de 
réinsertion. C'est une première chose. Et puis, il est aussi important de savoir que 
Genèv'Roule, cela signifie des milliers de prêts de vélos à la journée sur toute 
l'année. Une autre chose intéressante et qui rejoint le débat sur la journée «En 
ville, sans ma voiture», c'est qu'il y a aussi des prêts de plus longue durée à 
Genèv'Roule. Des personnes empruntent un vélo pour trois semaines, un mois, 
voire deux mois et 20% de ces prêts se soldent par un achat du vélo: 20% des per
sonnes qui se lancent une fois dans la location d'un vélo décident d'avoir un 
vélo à elle, à la maison et, de ce fait, on peut penser qu'elles modifieront leur 
manière de se déplacer ultérieurement en ville. C'est donc tout bénéfice pour la 
ville, tout bénéfice pour l'environnement, tout bénéfice pour l'air que nous respi
rons. C'est la raison pour laquelle je vous engage à refuser cet amendement de 
100 000 francs et à entrer en matière sur un amendement qui serait diminué de 
moitié, puisque l'Etat s'engage à participer à hauteur de 50 000 francs. 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, au contraire de ce que dit M. Marquet, 
s'il y a bien un amendement qu'il fallait maintenir, c'est celui-ci! Si nous 
n'avions pas maintenu cet amendement que j'avais déjà annoncé en commission, 



3954 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Budget 2003 

peut-être que l'Etat n'aurait même pas daigné mettre 50 000 francs; on ne sait 
pas, on peut toujours rêver, il fallait donc maintenir cet amendement. 

Cela dit, je suis tout à fait d'accord de réduire cet amendement de 100 000 à 
50 000 francs, cela me paraît être une bonne chose. 

Enfin, dernière chose à propos de convaincre et contraindre. Vous savez, 
Monsieur Ferrazino, c'est souvent ce que le PDC dit en matière de circulation: 
nous préférons convaincre plutôt que contraindre. D'ailleurs, si vous avez 
observé sur le tableau électronique le résultat du vote concernant la journée 
«En ville, sans ma voiture», vous aurez pu constater que nous nous sommes 
abstenus. 

Le président. M. Bonny nous soumet un nouvel amendement demandant une 
diminution de 50 000 francs sur la subvention à Genèv' Roule. Nous allons procé
der au vote. 

Mis aux voix, l'amendement ti-dessus est accepté sans opposition (1 abstention). 

Le budget de M. Ferrazino, pages 39 à 48, est adopté. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

M™ Renate Cornu (L). A l'aube de ce budget 2003, nous avons fait un petit 
état des lieux de la vie culturelle en Ville de Genève. Genève caracole loin en tête 
des villes suisses en matière de dépenses culturelles. Est-ce que les habitants de 
Genève sont vraiment mieux lotis? Une petite enquête nous permet de faire 
quelques constats, pas forcément convaincants. 

Premier constat: à Genève, Ville et Canton dépensent 553 francs par tête 
d'habitant pour la culture, ce qui est davantage que Zurich et Bâle et loin devant 
Lausanne, dont on ne peut pas dire qu'elle est en reste en matière d'offres cultu
relles. Entre 1999 et le projet de budget 2003, les dépenses de fonctionnement des 
affaires culturelles ont progressé de 46 millions de francs. Dans le même temps, 
la population de la ville de Genève a augmenté de 4884 habitants. Durant cette 
même période, 115 nouveaux collaborateurs ont été engagés pour s'occuper des 
affaires culturelles; la masse salariale correspondante représente près de 20 mil
lions de francs. 

Deuxième constat, les subventions ont augmenté de plus de 10 millions de 
francs au cours de ces quatre années. Ces chiffres nous inspirent plusieurs 
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réflexions. Sommes-nous vraiment des enfants gâtés de la culture? Allons-nous 
plus souvent au musée, à l'opéra ou au théâtre? Est-ce que nous accueillons plus 
souvent des grandes expositions pour lesquelles le public fait la queue ailleurs? 
Est-ce que nous voyons plus souvent des comédiens, des musiciens ou des chan
teurs de renommée internationale présents aux grands festivals suisses? Eh bien, 
non. 

Entre 1999 et fin 2001, environ 20 000 personnes ont fréquenté le Musée d'art 
et d'histoire, auquel s'est ajouté le Musée des sciences avec son excellente presta
tion, la «Nuit de la science». 

Le nombre de spectateurs payants est plus difficile à cerner. L'augmentation 
du public est plutôt symbolique, ici 4000, là 3000, à l'exception du Grand Théâtre 
qui tourne autour des 100 000 spectateurs, alors que la Comédie atteint 35 000. 
Mais où vont donc les consommateurs de la culture? On constate que la plus 
grosse part de la manne des 10 millions de francs de subventions n'est pas affec
tée aux grands projets ni aux événements majeurs que les grandes institutions 
souhaitent organiser. L'affectation majeure concerne, depuis bientôt quatre ans, 
essentiellement les structures socioculturelles, les bibliothèques, la Fête de la 
musique, la Bâtie Festival, les centres alternatifs, les musiques actuelles et une 
multitude d'associations œuvrant dans des domaines divers et variés. 

Nous ne contestons nullement le bien-fondé de soutenir l'art émergent ou fart 
actuel, ni l'accès à la culture pour tous, ni surtout la Fête de la musique, mais 
force est de constater que cette dernière s'apparente de plus en plus à une ker
messe bien trop contrôlée par des associations alternatives, des vendeurs de coli
fichets ou de restauration sur le pouce, et des artistes émergents, dont la perti
nence et le talent ne sauraient être vigoureusement soutenus: ils se noient dans la 
masse de tous ceux que l'on nomme aujourd'hui, pas toujours avec raison, des 
artistes. 

En conclusion, depuis 1999, aucun projet majeur n'a vu le jour, aucun événe
ment saillant n'a marqué la vie culturelle, aucun patrimoine majeur n'a été consti
tué. La politique culturelle s'est confinée, pour l'essentiel, dans le pré carré des 
modes alternatives. Les initiatives marquantes ont été réalisées par des privés: le 
Mamco, le Bâtiment des Forces-Motrices et quelques musées d'horlogerie privés. 

Notre vision d'une politique culturelle diverge évidemment sensiblement de 
celle qui est appliquée depuis le début de cette législature. Elle vise tout d'abord à 
établir des véritables priorités dans chaque domaine d'expression artistique et à 
clarifier le mode de fonctionnement des subventions. Elle vise à créer des struc
tures d'évaluation, tant qualitative que quantitative. Elle vise à élargir des publics, 
tous les publics et notamment des publics de personnes moins jeunes, de per
sonnes qui aiment l'art plastique, par forcément friandes de cultures alternatives, 
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mais qui apprécient certaines traditions. Elle vise à davantage de partage et de 
moyens pour les grandes institutions et le patrimoine du futur. Pour cela, il 
conviendrait de pratiquer véritablement une politique de pluralité. 

Le rôle de la culture n'est, à notre sens, pas prioritairement la création 
d'emplois, comme il a été dit tout à l'heure, mais l'offre pour tous d'un autre 
pilier vital à côté du travail et des besoins essentiels. Son rôle est de contribuer à 
élever l'esprit, à pratiquer la tolérance, à offrir du plaisir tout simplement et à 
créer aussi des liens sociaux. 

Il y a aussi une petite remarque subsidiaire que j'aimerais faire concernant le 
tourisme, puisque tout à l'heure on a refusé d'augmenter une subvention à 
l'Office du tourisme de Genève. Il y a aussi un tourisme culturel et pas des 
moindres. Les villes de Bâle, Lucerne et Zurich en savent quelque chose, car c'est 
un revenu très important. Constatant que l'Alternative en bloc a voté contre les 
activités de l'Office du tourisme, vous comprendrez que nous en sommes conster
nés, car cela signifie aussi qu'elle ne veut pas d'un public qui vient d'ailleurs dans 
nos musées, dans nos salles de concerts. Excusez-moi, mais.je trouve cela illo
gique. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Page 55, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 30x, Charges de personnel 

Le président. Pour ce poste, nous avons reçu un amendement de l'Entente 
demandant une diminution de 144 487 francs, avec comme justification la sup
pression du poste d'administrateur Agenda 21. 

Mme Michèle Ducret (R). Je tiens à vous présenter l'amendement concernant 
le poste d'administrateur Agenda 21, poste proposé par le département des 
affaires culturelles. 

Tout ceux qui ont étudié le budget savent qu'il y aura quatre postes d'adminis
trateur, un par département, sauf pour le département des finances de M. Muller. 

Deux postes sont déjà naturellement repourvus, nous n'avons donc à discuter 
que de deux postes qui sont proposés à la création et qui sont chacun évalués à 
144 487 francs de salaire annuel, y compris les charges sociales. 
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Nous considérons que la création de ces postes est inutile et nous vous pro
posons donc de les annuler, parce que nous avons constaté que le service dirigé 
par M™ Dayer Fournet, responsable d'Agenda 21 de la Ville de Genève, fonc
tionne très bien. Mnu' Dayer Fournet est une personne extrêmement compétente, 
elle est entourée d'une très bonne équipe. Nous admettons que cette équipe 
est insuffisante et nous serions d'accord de l'étoffer, plutôt que de nommer 
quatre nouveaux fonctionnaires pour faire un travail qu'elle accomplit déjà très 
bien. 

La seule suggestion que nous pourrions faire, c'est que son équipe, chaque 
fois que cela est nécessaire, soit épaulée par un fonctionnaire spécialisé dans le 
domaine concerné. Ce serait, à notre avis, une façon beaucoup plus rationnelle 
d'agir et cela coûterait beaucoup moins cher que de créer quatre postes de cadres 
pour faire ce travail-là. 

Nous vous prions donc de rayer ce poste d'administrateur du département des 
affaires culturelles. 

M. Damien Sidler (Ve). Je tiens à m'exprimer au nom de l'Alternative. La 
majorité est déterminée à poursuivre la mise en place d'Agenda 21. On se sou
vient que l'année passée nous avions eu des discussions à propos d'une enveloppe 
pour cette mise en place, pour une série de projets, ainsi que pour un poste pour 
une déléguée à l'Agenda 21.11 s'agit cette année de poursuivre cet effort et d'ins
crire au cœur même des services de la Ville l'action que nous entendons mener 
dans ce domaine. 

Le poste d'administrateur dont il est question ici et celui qui est prévu au 
département des sports et de la sécurité nous semblent très importants. Ils vien
nent compléter les deux postes dont M"'1' Ducret a parlé et qui sont naturellement 
repourvus. Contrairement à ce que M"IL' Ducret a dit, nous sommes pour que 
l'effectif des personnes travaillant autour d'Agenda 21 ne soit pas concentré dans 
un seul groupe de travail, mais qu'il soit bien présent dans chacun des départe
ments. Il s'agit là d'une action transversale et nous entendons qu'elle soit mise en 
place de cette façon-là. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais intervenir sur la 
création de cette fonction, fonction qui a été décidée par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a mis au point une cellule consacrée à Agenda 21 
pour l'administration municipale. Je rappelle que cette démarche a commencé en 
1995, où nous avons été une des premières villes à s'engager dans la voie du 
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développement durable. Pendant plusieurs années, l'administration a travaillé 
d'une manière horizontale pour définir une politique convenable et correcte en 
vue de la mise en œuvre d'Agenda 21. 

C'est à partir de 1999 que nous avons commencé à mettre en œuvre la poli
tique qui avait été progressivement déterminée par le Conseil administratif, puis 
par les services de l'administration. En 1999, nous avons engagé une déléguée à 
l'Agenda 21, qui dépend du Conseil administratif, mais dont la tâche n'est pas 
d'être opérationnelle sur le terrain. La tâche de la déléguée est une tâche de 
coordination pour toute l'administration municipale, à l'instar du travail qui avait 
été fait précédemment. Ce n'est pas une fonction qui est opérationnelle sur le ter
rain. 

A la suite du développement d'Agenda 21 en Ville de Genève, nous avons 
décidé, récemment, d'éditer une plaquette qui explique la volonté du Conseil 
administratif dans trois domaines: économique, social et environnemental, et 
aussi bien sûr ce qui se fait dans le cadre des services de l'administration. 

Alors, Mesdames et Messieurs, nous avons décidé au Conseil administratif, 
lorsque nous avons élaboré ce budget, après délibération, d'installer des respon
sables dans les départements, de manière qu'ils puissent être les répondants de la 
mise en œuvre des décisions qui sont prises au niveau du Conseil administratif et 
de la cellule Agenda 21 du Conseiladministratif. 

Si je vous donne ces explications, c'est pour vous dire qu'il n'y a évidem
ment pas une volonté de créer des doublons. En fait, il y a surtout une volonté 
d'investir dans ce domaine-là, puisque, depuis 1995, on n'a créé qu'un poste, 
celui de la déléguée à l'Agenda 21, responsable devant le Conseil administratif, 
plus des adjoints administratifs, deux au total, ce qui fait que l'engagement de la 
Ville de Genève ne s'est pas matérialisé tout de suite. C'est aujourd'hui que nous 
mettons en œuvre une politique pour la prochaine législature, avec l'installation 
de ces quatre administrateurs qui sont des administrateurs coordinateurs et 
médiateurs pour la mise en œuvre de l'Agenda 21, dans tous les départements. 
Ces administrateurs ne seront pas seulement affectés aux services d'un départe
ment, mais ils devront aussi aller auprès des mouvements associatifs. Par 
exemple, pour le département des affaires culturelles, vous savez que nous 
sommes en relation avec plus d'une centaine d'associations culturelles et que 
nous avons besoin de mener une coordination et de faire de la médiation pour 
mettre en place 1 ' Agenda 21. 

La mission générale de l'administrateur coordinateur médiateur est principa
lement de veiller à la mise en œuvre, à la coordination et au suivi de l'Agenda 21 
au sein des services du département, d'une part, et auprès des organismes subven
tionnés, d'autre part. 
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Pour rester dans le cadre fixé par le Conseil administratif- parce qu'il faut 
toujours une cohésion au niveau de la politique que l'on veut mener - nous 
devons donc être en relation avec la déléguée à l'Agenda 21, sur la base d'objec
tifs généraux tels qu'ils ont été définis, mais, sachant qu'il y a toujours une spéci
ficité par département, l'administrateur est chargé de proposer de nouvelles 
actions, en concertation avec les acteurs concernés, et d'assurer le suivi et la com
munication au sein de l'administration et à l'extérieur. 

L'administrateur coordinateur médiateur assure la liaison et la coordination 
entre l'unité Agenda 21 du Conseil administratif, les services et les associations 
qui dépendent de chaque département. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce cahier des charges a été fixé d'entente 
avec tous les administrateurs et tous les services, en tout cas ceux de mon dépar
tement. Nous avons déjà fait le travail de coordination, nous avons mis au point 
la fonction, nous avons mis au point le cahier des charges et je vous assure que 
le Conseil administratif a bien évalué cette volonté de création de postes. Deux 
départements ont créé cette fonction, dans le cadre de postes qui étaient vacants, 
Nous n'en avions pas au département des affaires culturelles et pour cause, le 
département des affaires culturelles n'ayant pas pour mission principale de mettre 
en œuvre l'Agenda 21. Ce qui fait que nous demandons un poste dans le départe
ment de M. Hediger et un poste dans mon département. Ces deux postes sont 
essentiels à une mise en œuvre, mais aussi à une mise en perspective de ce que fait 
la Ville de Genève qui, je vous le rappelle, a été une des premières villes de Suisse 
et d'ailleurs à entrer dans le développement durable en 1995. 

M. Robert Pattaroni (DC). Au début de la matinée, quand j 'ai repris le 
programme de législature du Conseil administratif en matière d'organisation, de 
révision de ce qui existait, j 'a i effectivement évoqué un objectif qui avait été pro
posé en son temps au Conseil municipal, à savoir de déterminer chaque fois 
quelle était la meilleure solution, mais, évidemment, dans l'idée de ne pas en 
faire démesurément plus, mais plutôt moins et, Messieurs, vous l'avez fort bien 
appliqué dans certains cas. Par exemple, pour les relations extérieures, il y a 
un service. Par rapport à l'Agenda 21, jusqu'à présent, il y a un service et, 
comme vous le savez, la Ville est évidemment en avance, mais le monde est 
grand et la Ville de Genève n'est pas forcément à la pointe dans tous les 
domaines. 

L'Etat a déjà avancé dans ce domaine. La preuve, c'est qu'en matière de pra
tique il est plus en avance que la Ville et vous le savez. Par exemple, en matière de 
récupération de papier, l'Etat, modestement, a fait son travail; il a considéré qu'il 
valait mieux avoir une cellule avec des correspondants dans les différents dépar-
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tements. Avec une telle façon de procéder, on est sûr d'avoir une vision, et cette 
vision est portée par un magistrat, avec l'appui, sans doute, de ses collègues. Dans 
les départements, les relais sont là pour prolonger, peut-être aussi pour discuter ce 
qui est proposé, mais ils n'ont pas la même autorité, ce qui me paraît assez raison
nable. 

D'ailleurs, il est probable que, si nous étions au Conseil administratif et vous 
dans l'opposition, et que nous vous avions proposé de mettre un directeur par 
département, vous nous auriez tenu ie même discours. En l'occurrence, on est un 
tout petit peu étonné du côté de l'Entente par cette proposition de nommer, en 
plus du service principal, des relais dans les différents départements. Etant donné 
que le poste en question n'est pas un poste à 2,50 francs, mais à 145 000 francs, 
on peut supposer que ce sera quelqu'un d'un certain niveau. Or, on sait très bien 
que les personnes ayant un certain niveau, sans qu'elles aient besoin de se sou
mettre à une autorité, vont développer leur propre politique d'Agenda 21, et 
cela est fondamentalement contraire au système d'économies préconisées par 
l'Agenda 21. 

J'ai lu les textes - et je pense sans aucun doute que vous l'avez fait aussi, 
Monsieur le magistrat - et en matière d'Agenda 21 je crois que j 'a i un petit bout 
de savoir: il m'étonnerait que vous puissiez me montrer quelque indication 
contraire à ce que j 'avance maintenant. 

Alors, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude, mais nous esti
mons que ce n'est pas correct, que ce n'est pas rationnel et, par voie de consé
quence, que c'est vraiment regrettable. Nous appelons donc les personnes raison
nables dans cette enceinte, qui sont favorables à l'Agenda 21, dans une ligne de 
rationalité positive, à suivre cet amendement par lequel nous donnons la primauté 
à un service central qui sera étoffé. Et, si vous nous suivez, nous en ferons la pro
position tout à l'heure, de manière à définir une doctrine. 

D'ailleurs, Monsieur le président, vous avez vu que tous les partis, au niveau 
du Conseil municipal, se sont mis d'accord pour déposer le 4 décembre dernier la 
résolution R-52 dans laquelle ils demandent justement de donner une définition 
qui puisse être opérationnelle en matière de développement durable. Il est assez 
drôle de voir que les partis se mettent d'accord pour avoir une vision commune et 
qu'au niveau de l'exécutif on se met d'accord pour se disperser. C'est une contra
diction, Monsieur le président, qui, tout à fait entre'nous, ne nous étonne pas, 
mais nous la regrettons. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 144 487 francs 
concernant un posté d'administrateur Agenda 21 est refusé par 40 non contre 
33 oui. 
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Page 66, cellule 310640, Fondation d'art dramatique, 
groupe de comptes 363, Propres établissements (FAD - La Comédie - NTP (sai
son 2003-2004), page jaune 131). 

Le président. Pour ce poste, nous sommes saisis d'un amendement pré
senté par le Parti libéral et par le Parti radical demandant une diminution de 
690 000 francs avec, comme justification, le retour au projet de budget du Conseil 
administratif. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Cet amendement est déposé afin que Ton 
revienne au projet de budget tel qu'il avait été présenté par le magistrat en charge 
de ce département. 

En effet, lorsque nous avons reçu le projet de budget, nous avons constaté que, 
pour la Fondation d'art dramatique (FAD), une augmentation de plus de 10% de 
la subvention avait été prévue, hors prestations en nature. Nous trouvions que 
c'était quelque chose qui pouvait entrer en ligne de compte, mais quelle ne fut pas 
notre surprise, lors des débats en commission, de voir un amendement demandant 
une augmentation supplémentaire de 690 000 francs. Lorsque l'on a demandé des 
explications, on nous a dit que la Fondation d'art dramatique était venue avec un 
budget, qu'elle l'avait proposé au magistrat, que ce dernier Pavait étudié, ce dont 
nous ne doutons pas, qu'il l'avait accepté et inscrit au budget. Ensuite seulement, 
après ces travaux, la fondation est revenue avec une demande supplémentaire de 
690 000 francs. Je dois dire que, lors des débats à la commission des finances, 
nous n'avons pas eu d'explications extrêmement poussées pour nous permettre de 
comprendre la justification de cette demande-là. 

Alors, de deux choses l'une: ou bien le magistrat fait bien son travail, et nous 
n'en doutons pas, et lorsqu'il reçoit le budget d'une fondation, il l'étudié, il 
l'approuve ou il l'amende - dans le cas présent, il a accepté le budget qui lui était 
proposé par la FAD - ou bien alors je ne sais pas très bien comment cela fonc
tionne. En fait, il semble que chaque subventionné qui présente son budget peut 
par la suite ajouter des montants supplémentaires... En l'occurrence, c'est un 
montant supplémentaire extrêmement substantiel et nous pensons, dans ces condi
tions, que nous devons en rester au projet de budget tel qu'il avait été proposé. 

Je vous rappelle, encore une fois, que la subvention de la FAD hors presta
tions en nature incorporait déjà une augmentation de plus de 10% que nous 
acceptons, que nous trouvons substantielle mais que nous acceptons. Par contre, 
cette demande qui intervient après coup, en cours de procédure budgétaire, nous 
semble tout à fait désagréable. Nous n'avons pas obtenu les justifications nous 
permettant de nous convaincre de son bien-fondé, et je vous invite par conséquent 
à accepter cet amendement pour en revenir au projet de budget tel que présenté 
par le Conseil administratif. 
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(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Pierre Losio (Ve). Je souhaiterais rappeler une chose qui est quand même 
assez importante à propos du subventionnement de la Fondation d'art drama
tique, qui gère les deux théâtres phares de l'institution théâtrale genevoise. 

Au début des années 90, je crois en 1991, la subvention attribuée à la Fonda
tion d'art dramatique était un tout petit peu inférieure à 4 millions de francs. 
Aujourd'hui, douze ans après, nous en sommes à un peu moins de 5 millions de 
francs. Ce qui signifie que, en chiffres absolus, cette subvention a augmenté d'à 
peine 1 % en douze ans. 

N'oublions pas qu'au milieu des années 90, quand nous avons traversé de très 
graves difficultés budgétaires, il y a eu une diminution des subventions qui a été 
avalisée par le Conseil municipal. Cette diminution des subventions a eu des 
répercussions très sensibles sur les institutions gérées par la Fondation d'art dra
matique. La Fondation d'art dramatique a, à cette époque, pour éviter une aggra
vation dramatique, c'est le cas de le dire, de la situation théâtrale des deux institu
tions, Le Poche et La Comédie, puisé dans son fonds de réserve, qui n'est pas un 
«coussin», mais qui est inscrit dans ses statuts et cautionné par l'autorité de sur
veillance qu'est le Conseil administratif. La Fondation d'art dramatique a donc 
dû puiser si largement dans son fonds de réserve qu'il n'y avait pour ainsi dire 
plus rien dans ce fonds de réserve. Peu à peu, nous avons pu, à la Fondation d'art 
dramatique, reconstituer ce fonds de réserve. 

Voter l'augmentation de subvention qui est demandée, c'est donner un signe 
véritable de soutien aux institutions théâtrales genevoises. 

En l'occurrence, je m'étonne que cet amendement vienne du Parti libéral, 
notamment, puisque j 'ai entendu, il y a à peine quelques minutes, l'oratrice du 
Parti libéral déplorer que la politique culturelle du magistrat consiste à soutenir la 
culture associative, les petites activités qui ont lieu dans des centres de loisirs, et 
dire qu'en ce qui concernait les institutions il ne se passait pas grand-chose. 

La majorité du Conseil municipal prend ses responsabilités: elle souhaite que 
les théâtres de l'institution arrivent, petit à petit, au niveau de ce qu'une ville 
comme Lausanne offre à son théâtre, qui a une subvention largement supérieure 
puisqu'elle est d'environ 6 millions de francs, alors qu'ici, à Genève, la Fon
dation d'art dramatique gère deux théâtres avec un peu moins de 5 millions de 
francs. 

La dernière chose que je voudrais rappeler, c'est la situation dramatique dans 
laquelle se trouve la profession de comédiens; dans le sens de soutenir notam
ment les emplois, tous les partis de l'Alternative sont d'avis qu'il convient d'aug
menter cette subvention de manière très notable. 
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En conclusion, Mesdames et Messieurs, les groupes de l'Alternative vous 
invitent à refuser cette diminution de subvention. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 690 000 francs 
pour la Fondation d'art dramatique est refusé par 38 non contre 30 oui (2 absten
tions). 

Page 66, cellule 310641, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Compagnie Confiture, nouvelle sub
vention, page jaune 132). 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes libéral et 
démocrate-chrétien demandant un montant de 50 000 francs avec comme justifi
cation l'introduction d'une subvention à la Compagnie Confiture. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Nous avons le sentiment que la Compagnie 
Confiture fait un travail extraordinaire et répond, en termes d'offre culturelle, à un 
véritable besoin, celui du rire, de l'humour et du divertissement qui, à notre sens, 
n'est pas suffisamment fourni au niveau de la Ville de Genève. 

Certains d'entre vous vont quelquefois à Paris: à tous les coups ils vont voir 
des spectacles de café-théâtre, des pièces comiques et ils en reviennent tout 
ragaillardis et motivés. 

En fait, nous avons besoin du rire, cela nous fait du bien et de nombreuses 
études médicales démontrent d'ailleurs que c'est un... (Brouhaha et rires.) ...de 
nombreuses études médicales, et le Conseil municipal lui-même, confirment 
d'ailleurs que le rire et l'humour sont une bonne thérapie contre le stress, d'une 
part, et certaines maladies, d'autre part. Cela sans parler de l'incidence du rire et 
de l'humour sur la productivité, car, chers collègues et Monsieur le président, vous 
savez que, lorsque nous sommes positifs, lorsque nous sommes pleins d'humour 
et de motivation, eh bien, nous sommes plus efficaces à la place de travail et cela 
est important. En plus, c'est de l'art. Tout cela pour seulement 50 000 francs, 
chers collègues! C'est vraiment donné et donc nous vous invitons à approuver 
positivement, dans la joie et dans la bonne humeur, ce début de subvention de 
50 000 francs à la Compagnie Confiture. Nous vous en remercions d'avance. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Lorsque je considère les bancs de la gauche, 
je vois qu'ils n'ont pas du tout des mines réjouies... (Rires.) ...quant aux argu
ments évoqués par M. Guscetti et je sais, pour avoir fait quelques sondages, que 
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leur décision est déjà prise... (Brouhaha.) De plus, on a vu qu'aujourd'hui la 
gauche est très disciplinée, elle n'est point divisée lors des votes, même si les 
arguments de l'Entente sont percutants et tout à fait fondés. 

Je vais donc tout d'abord développer, par rapport à la Compagnie Confiture, 
d'autres arguments que ceux qui ont été présentés par M. Guscetti et j'espère une 
écoute attentive et sympathique de votre part. 

Encouragé par le Conseil municipal, le département des affaires culturelles a 
fait des efforts reconnus pour renforcer les théâtres institutionnalisés, et nous le 
reconnaissons d'emblée. Le Théâtre du Griitli, La Comédie, Le Poche, Saint-Ger-
vais, le Grand Théâtre bénéficient, grâce au soutien des autorités et à celui du 
Conseil municipal, d'assises solides; ce sont autant de signes de reconnaissance. 
Le budget qui a été accepté par la commission des finances propose même, dans 
cet esprit de renforcer les institutions, une subvention au Théâtre de Carouge, je 
vous le rappelle. Des conventions de subventionnement ont été proposées et amè
nent les partenaires que sont l'Etat, la Ville, les communes, voire le secteur privé, 
à une répartition intelligente des charges, en fonction des objectifs et des respon
sabilités de chaque partie. Une conférence culturelle genevoise, instance de coor
dination et de décision, est proposée par le Conseil administratif, afin de coordon
ner l'offre culturelle et de définir les critères de soutien financier. Tout cela est 
fort louable et augure bien de l'avenir. 

Cependant, dans l'attribution des subventionnements, force est de constater 
un très grand encouragement à toutes les scènes alternatives. Nous souhaiterions 
que ces appuis concernent également d'autres scènes plus classiques. La Compa
gnie Confiture, «la compagnie qui étale la culture», propose des spectacles, 
comme l'a dit M. Guscetti, de divertissement qui sont appréciés par le public 
genevois. 

La pétition P-53 a été adressée au Conseil municipal .et a été examinée par la 
commission des pétitions. On y découvre que, sur un budget de 475 000 francs, 
qui inclut une légère, très légère participation du Département de l'instruction 
publique et de la Fondation de la Cité universitaire, la Compagnie Confiture 
accuse régulièrement un déficit de 40 000 à 50 000 francs. 

Le Conseil municipal a accepté une subvention de 500 000 francs pour le 
Théâtre de Carouge qui est sis dans une autre commune que celle de Genève. 
Avec son amendement, le PDÇ propose tout simplement que l'on reconnaisse -
c'est un signe de reconnaissance - les activités du Théâtre Confiture qui est établi 
sur le territoire de la Ville de Genève. C'est un théâtre qui a prouvé sa valeur et il 
l'illustre tous les jours. Vous savez que sa billetterie enregistre des recettes 
annuelles de 300 000 francs, donc c'est bien la preuve qu'il répond à une attente 
du public. 
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Il manque à ce théâtre 50 000 francs pour payer normalement ses acteurs. On 
a vu tout à l'heure l'intérêt manifesté par la gauche en faveur des acteurs et pour 
que les acteurs puissent être rémunérés normalement; eh bien, le Théâtre Confi
ture mérite ces 50 000 francs. Refuser ces 50 000 francs, c'est tomber dans l'arbi
traire, soit parce que l'on a des préjugés contre ce type de spectacles qui relèvent 
du divertissement, de la comédie, soit parce que l'on n'apprécie pas son directeur, 
je l'ai entendu, sous prétexte qu'on lui colle une étiquette de droite. Or, le théâtre 
n'est ni de droite ni de gauche. Le PDC vous demande donc de ne pas tomber 
dans l'arbitraire et d'accepter cet amendement. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). L'Alternative ira tout à fait dans le sens de 
M. Lathion ce soir, c'est-à-dire qu'effectivement nous ne tomberons pas dans 
l'arbitraire et ne jugerons pas la qualité artistique du travail de la Compagnie 
Confiture, car telle n'a pas été du tout la discussion au sein de l'Alternative. 

Si nous refusons aujourd'hui l'amendement qui consiste à donner une sub
vention de 50 000 francs à cette compagnie, ce n'est pas parce que nous avons 
jugé son travail, c'est simplement parce que nous avons un petit problème lié à 
l'histoire de la salle de spectaclede Cité-Bleue. 

Effectivement, il y a quelques années, Cité-Bleue s'appelait la salle Patino et 
logeait plusieurs associations subventionnées de la Ville de Genève. Des associa
tions importantes, puisque l'on y trouvait les Ateliers d'ethnomusicologie, 
l'Association pour la danse contemporaine, Contrechamps, le Centre internatio
nal de percussions ainsi que le Festival Archipel. Au bout de plus de vingt ans de 
travail dans cette salle, le directeur de la Cité universitaire, M. Jean-Jacques Mon-
ney, a jugé bon de reprendre la salle et d'en faire une salle liée à la Cité universi
taire. 

Toutes ces associations, largement subventionnées, se sont donc retrouvées à 
la rue et, depuis, mènent leurs activités culturelles de façon nomade, soit au 
Conservatoire, soit à la Maison de la radio, soit à la salle de l'Alhambra, soit 
encore à Meyrin. 

Nous avons donc été fort étonnés lorsque nous avons vu que M. Jean-Jacques 
Monney accueillait dans cette salle la Compagnie Confiture et qu'en fait il rem
plaçait des associations culturelles qui avaient fait leurs preuves par une autre ins
titution culturelle. 

Notre vote de ce soir n'est donc pas un vote sur le travail de la Compa
gnie Confiture, c'est plutôt un vote sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette 
salle de Cité-Bleue. Est-ce que cela va devenir une nouvelle institution culturelle 
subventionnée par la Ville de Genève? Dans ce cas-là, cela mériterait peut-être 
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une discussion un peu plus détaillée avec la Fondation de la Cité universitaire, 
afin que nous puissions définir, en accord avec l'Etat et les communes, ce que 
cette nouvelle institution émergente nous promet de devenir ces prochaines 
années. 

Quant à la pétition P-53 de la Compagnie Confiture, nous attendons les 
conclusions du rapport de la commission des arts et de la culture, puisqu'elle 
devrait lui être renvoyée, et nous entrerons évidemment en matière à ce moment-
là, durant l'année, sur une subvention éventuelle à accorder à cette compagnie. 

Mis aux voix, l'amendement demandant l'introduction d'une subvention 
de 50 000 francs à la Compagnie Confiture est refusé par 39 non contre 28 oui 
(4 abstentions). 

Page 67, cellule 310646, Cinéma, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour création et production 
cinématographique, page jaune 133). 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de la part des partis 
radical et libéral qui demande une diminution de 700 000 francs pour cette ligne. 

M. Guy Dossan (R). Nous présentons cet amendement simplement pour 
revenir au chiffre initial prévu dans le budget et pour contester la façon dont on l'a 
augmenté en commission. 

En effet, l'Entente est tout à fait d'accord de voter ce qui était demandé dans 
le budget, c'est-à-dire 350 000 francs de plus que ce qu'avait le cinéma jusqu'à 
aujourd'hui - puisqu'au départ il y avait 650 000 francs - soit déjà une augmenta
tion de 50%. Au cours des débats, nous avons tout d'un coup entendu qu'il fallait 
mettre 700 000 francs de plus pour le cinéma, parce que cet art manquait d'argent. 
Pourquoi une somme de 700 000 francs? Tout simplement parce qu'on avait 
accordé 700 000 francs de plus au Grand Théâtre cette année. Alors, je dois dire 
que nous avons quand même trouvé l'argumentation un petit peu légère. 
D'ailleurs, je regrette que vous n'ayez pas eu la même idée ou suivi le même prin
cipe, tout à l'heure, quand on a parlé de l'Office du tourisme. Vous auriez très 
bien pu dire que, puisqu'on avait mis 700 000 francs de plus au Grand Théâtre, il 
fallait aussi mettre 700 000 francs pour l'Office du tourisme. 

Sans entrer dans une comparaison entre le rayonnement du Grand Théâtre 
et celui du cinéma genevois, ni sur les retombées économiques de l'un et de 
l'autre, je constate que, si le département des affaires culturelles avait donné 
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350 000 francs de plus pour cette année, pour arriver en fait à un million pour 
le cinéma, ce n'est pas par hasard, du moins il faut l'espérer. En effet, le dépar
tement, semble-t-il, connaît la situation de manière précise. Donc, s'il propose 
350 000 francs, c'est que cela doit être suffisant pour l'instant. S'il avait pensé 
que le cinéma avait besoin de 1,7 million de francs, comme on nous le pro
pose aujourd'hui, je pense qu'il l'aurait demandé d'emblée, qu'il n'aurait 
pas attendu que l'on sorte un chiffre de 700 000 francs du chapeau, comme un 
lapin. 

Par conséquent, nous pensons que le million initialement inscrit au budget 
2003 est tout à fait satisfaisant pour l'instant. Voyons déjà ce qui sera fait de ce 
million et, l'année prochaine, si les constatations sont positives, rediscutons 
d'une augmentation de subvention pour le cinéma. Mais peut-être que la majorité 
Alternative préfère voter aujourd'hui le plus d'argent possible, ne sachant pas ce 
qui peut arriver au mois de mars prochain... De toute façon, en l'état actuel de la 
situation, nous refuserons cette augmentation. 

M™ Renate Cornu (L). Le cinéma est principalement une activité du secteur 
privé. La production ne peut incomber aux collectivités publiques que dans la 
mesure où celles-ci octroient des moyens subsidiaires à des projets. Or, ici, ces 
moyens subsidiaires seraient attribués sous forme de bourses ou sur des projets 
précis. 

Maintenant, concernant cette augmentation considérable qui nous est deman
dée, il est évident que nous la rejetons avec force, parce qu'aucune évaluation 
sérieuse ne nous est proposée pour soutenir des projets de qualité. Injecter des 
moyens considérables à fonds perdus, c'est faire joujou avec des caméras, utiliser 
des comédiens et techniciens du spectacle à mauvais escient. 

M"* Virginie Relier Lopez (S). C'est de nouveau au nom de l'Alternative 
que je m'exprime afin de donner sa position au sujet de cet amendement. 

Il est évident que l'Alternative refusera cet amendement, car aujourd'hui 
l'Alternative est très fière de pouvoir, pour la première fois, avancer un chiffre qui 
lui paraît enfin prendre le septième art au sérieux. Ce chiffre représente à peu près 
1 % du budget de la culture et c'est ce qui était, je vous le rappelle, revendiqué par 
une pétition P-57 qui rassemblait un grand nombre d'acteurs, de réalisateurs, de 
producteurs, de travailleurs du monde du cinéma. 

Si Mme Cornu et M. Dossan ont encore aujourd'hui besoin que les cinéastes 
fassent leurs preuves pour pouvoir les soutenir, ce n'est pas le cas du côté de 
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l'Alternative, car nous savons que nous avons de quoi montrer, de quoi faire, de 
quoi produire à Genève, en Suisse. Les derniers festivals qui ont eu lieu à Genève 
ont eu énormément de succès, on y a vu des choses fort intéressantes; c'est un 
domaine qui est en pleine expansion et nous nous réjouissons aujourd'hui de pou
voir enfin le soutenir correctement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout à l'heure, il a été dit par la représentante de 
l'Alternative, à propos du Théâtre Confiture, qu'il y avait une pétition et qu'il fal
lait qu'on étudie sérieusement le problème de la salle, y compris de la Compagnie 
Confiture, et qu'une fois cette étude faite on pourrait, le cas échéant, envisager 
d'attribuer une subvention ou pas. C'est logique et, Monsieur le président, nous 
faisons ici fait la même chose. 

Notre parti s'est largement exprimé en faveur de la création cinématogra
phique, au point même que nous sommes signataires d'une motion qui porte le 
numéro 286 - notre porte-plume était en l'occurrence M. Lathion - avec toute 
une série de compagnons et compagnes de l'Alternative et aussi un des éminents 
représentants du Parti radical, M. Lescaze. Cette motion n'est pas très ancienne, 
Monsieur le président, elle a été renvoyée à la commission des arts et de la culture 
le 7 octobre 2002. 

Qu'est-ce qui est souhaité dans le cas du cinéma comme dans beaucoup 
d'autres, que ce soit la Compagnie Confiture ou d'autres nouvelles subventions? 
Il est souhaité qu'on puisse étudier de près en quoi consiste la création cinémato
graphique, aussi bien en termes de projets que de conception générale et d'évolu
tion. Ce serait trop facile si, au gré des circonstances, en fonction du soutien dans 
un coin ou dans un autre de la salle, on attribuait des augmentations d'une cer
taine importance, en supplément des augmentations déjà accordées, en particulier 
par le Conseil administratif. 

Alors, j 'en appelle à l'Alternative qui nous a fait une excellente démons
tration tout à l'heure à propos de la Compagnie Confiture: avant de voter les 
700 000 francs, commençons par étudier cette motion, commençons par deman
der aux représentants des cinéastes ce qu'ils comptent faire, voyons ce que le 
magistrat propose également et, ensuite, nous verrons quel supplément de sub
vention nous devons proposer à notre Conseil. En conclusion, nous allons refuser, 
pour le moment, une augmentation de la subvention. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 700 000 francs du 
Fonds pour la création et la production cinématographique est refusé par 39 non 
contre 33 oui (î abstention). 
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Page 67, cellule 3J0660, Centres d'art, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Mamco, page jaune 134). 

Le président. Nous avons reçu un amendement présenté par l'Entente et qui 
demande une diminution de 500 000 francs de la subvention au Mamco, le Musée 
d'art moderne et contemporain. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne tiens pas à m'exprimer sur cet amen
dement, je tiens juste à faire une petite remarque. Vous aurez constaté, lors du 
vote sur la Compagnie Confiture, qu'une membre du groupe libérai, proche de 
cette compagnie, a cru bon et a eu l'élégance de s'abstenir, ce qui n'a pas été le 
cas d'un membre de l'AdG, proche de ce milieu, lors du vote sur le cinéma... 

Cela étant dit, quand la même Alternative vient nous donner des leçons sur les 
liens d'intérêts et la transparence, je pense qu'il y en a certains qui feraient mieux 
de s'abstenir lors de certains votes! (Applaudissements.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée... Ah, Monsieur Bonny, vous 
n'êtes pas rapide; vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, je suis ravi que ce soit vous 
qui me fassiez cette remarque... (Rires.) Venons-en aux choses sérieuses. 

Comme vous l'avez dit, Monsieur le président, l'Entente propose une diminu
tion de 500 000 francs sur la subvention de 1 million prévue pour le Mamco. La 
question que l'on peut se poser est: pourquoi 500 000, pourquoi pas 1 million, 
pourquoi pas 700 000 francs? Est-ce parce que 500 000 francs, c'est juste la moi
tié et que l'Entente a coupé la subvention en deux? Eh bien, non, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, cette coupe de 500 000 francs est en lien 
direct avec le Fonds culturel de feu le Casino. Heureusement, pour l'instant, il y a 
encore un petit peu d'argent dans ce Fonds culturel et peut-être vais-je vous 
l'apprendre, mais pour 2003 il est d'ores et déjà prévu que 500 000 francs soient 
pris sur ce fonds pour être versés au Mamco. Ce qui fait que, si ce soir nous 
votons un million, nous voterons en fait 1,5 million de francs pour le Mamco, 
pour Tannée prochaine. Cette subvention de 1,5 million sera versée par la Ville 
ainsi que, pour une partie, par le Canton, puisque le Fonds culturel est géré par la 
Ville et par le Canton. 

Nous.pensons qu'un million pour le Mamco pour l'année 2003, c'est déjà 
un réel effort de la part de la Ville et que 1,5 million, c'est beaucoup trop. C'est 
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pourquoi nous vous proposons, sans grande illusion, c'est vrai, de diminuer de 
500 000 francs cette subvention pour l'année 2003. 

M. Bernard Lescaze (R). Depuis plusieurs années, le problème de l'art 
contemporain suscite des interrogations diverses dans ce Conseil. Aujourd'hui, 
ma position est réservée quant à cette proposition de diminution, dans la mesure 
où il y a des accords qui ont été signés entre la Ville, l'Etat et des privés, de façon 
à assurer le maintien des activités du Musée d'art moderne et contemporain, et 
qu'un chiffre de 3 250 000 francs a été fixé. Dans ces conditions, il nous paraît 
que notre Ville doit respecter les accords signés par son magistrat et, sur la ques
tion du demi-million venant du Fonds culturel, j'imagine que ce magistrat répon
dra d'une manière ou d'une autre. 

Ce qui m'interpelle davantage, ce sont les deux questions suivantes. D'une 
part, la lettre publique, publiée par le journal Le Courrier, d'un couple d'artistes, 
qui mène depuis plusieurs années, il est vrai, une campagne acharnée contre le 
Musée d'art moderne et contemporain, mais qui pose malgré tout un certain 
nombre de questions concernant le fonctionnement, concernant le nombre réel de 
visiteurs, concernant la manière dont sont présentées certaines collections, ques
tions auxquelles nous souhaiterions, une fois, avoir des réponses de la part d'une 
autorité plus neutre que les responsables du Musée d'art moderne et contempo
rain. Ce n'est peut-être pas le lieu, au moment du budget, de le faire. Les accords 
sont conclus pour cinq ans, mais nous ne pourrons pas rester éternellement sans 
réponses précises sur les questions judicieuses posées, questions qui, d'ailleurs, 
pourraient aussi s'adresser à l'Etat, s'agissant de l'évaluation de la cellule péda
gogique du Mamco, ou aux responsables de l'Hospice général, s'agissant de la 
formation que reçoivent les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d'aide 
sociale qui travaillent comme gardiens dans ce musée. Il y a quand même un 
ensemble d'interrogations et de murmures qui montent de plus en plus, auxquels 
il n'y a jamais eu de réponses précises. Il y a des réponses générales selon les
quelles tout va bien, mais maintenant ça ne suffit plus. 

Et puis, il y a là une autre question à laquelle le magistrat devrait pouvoir 
répondre de façon très précise. J'aimerais savoir dans quelle mesure le Musée 
d'art et d'histoire poursuit sa politique d'acquisition d'œuvres d'art contempo
raines. En effet, si vraiment la Ville de Genève croit au Mamco - et pourquoi ne 
pourrait-elle pas y croire? - alors il ne me paraît pas normal que le Musée d'art et 
d'histoire continue à constituer une collection d'art contemporain, comme il y a 
encore peu de temps il le faisait. Je n'ai pas d'information pour l'année 2002, 
mais en 2001 il le faisait. Nous ne voulons pas de doublons, ou nous ne voulons 
plus de doublons. Là aussi, c'est une question tout à fait précise: dans quelle 
mesure devons-nous continuer à avoir une collection publique? Si je me souviens 
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bien, on avait dit que même les œuvres d'art contemporaines de la Ville de 
Genève pourraient être exposées en prêt temporaire au Mamco, mais à ce 
moment-là la Ville n'a pas à continuer d'en acheter. 

Ces deux questions-là doivent recevoir une réponse rapide, parce que les 
accords tels qu'ils ont été prévus ne pourront pas être renouvelés, si des réponses 
ne sont pas données rapidement à ces questions-là. * 

Il n'y a pas à porter ici de jugement sur l'art contemporain, qui doit dérouter 
les esprits, les troubler, les inquiéter, mais, malgré tout, il est difficile d'imaginer 
que certaines œuvres d'art, comme les boîtes de conserve avec une petite éti
quette «Merda di artista» qui sont exposées au Mamco seront les œuvres dignes 
de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci dans deux ou trois siècles. Ça, je ne peux 
malheureusement pas y croire; peut-être ai-je tort, mais je n'en suis pas per
suadé... 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je pense que si Ton souhaite avoir des 
réponses aux questions qui viennent d'être posées, notamment par le dernier opi
nant, qui sont parfaitement légitimes et qui se sont déjà posées, il est souhaitable 
que Ton ait un musée en face de soi qui puisse répondre. Rien que pour cela, il me 
semble nécessaire d'assurer sa pérennité... 

Monsieur Lescaze, je voudrais simplement revenir sur le jugement de valeur 
que vous avez feint de ne pas vouloir porter, mais c'en était évidemment un, en 
vous rappelant à ce sujet L'Urinoir de Duchamp qui est le fondement de l'art 
moderne. On aime ou on n'aime pas, soit. Néanmoins, si vous reprenez un peu 
vos classiques, vous y verrez figurer d'autres œuvres autrement troublantes que 
celle que vous venez de citer. 

J'aimerais tout de même rappeler que le Musée d'art moderne et contempo
rain a été fondé par une impulsion privée. C'est grâce à une association tout 
d'abord et ensuite grâce à des interventions individuelles que ce musée a pu exis
ter. Néanmoins, dès l'origine les murs du bâtiment ont été assumés par la collecti
vité publique et notamment par la Ville. Il y a eu ensuite une baisse des ressources 
de ce musée, due à une diminution des contributions des privés, diminution extrê
mement regrettable, mais qui a été notamment causée par des décès. Il y a un cer
tain nombre de très généreux donateurs qui, malheureusement, ont pris de l'âge et 
nous ont quittés. La relève s'est évidemment faite, mais partiellement et les 
contributions ne sont plus ce qu'elles étaient précédemment. D'où la situation du 
Mamco cet été, qui était extrêmement critique, c'est le moins qu'on puisse dire. 
Ceux qui ont un peu suivi le dossier savent qu'en fait il a frôlé la fermeture. 

La poursuite de l'existence de ce musée était conditionnée par trois interve
nants. Il y avait les mécènes qui actuellement continuent, heureusement, d'aimer 



3972 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Budget 2003 

l'art contemporain et de le soutenir. Il y avait d'autre part l'intervention de la Ville 
et de l'Etat. Il a été possible pendant ces quelques mois de mettre sur pied une 
convention tripartite entre les privés, l'Etat et la Ville. Tous, ici, nous souhaitons 
ces tours de table qui permettent de définir des financements qui enfin répartis
sent les charges de manière intelligente sur notre territoire. Saluons donc cette 
réalisation, qui va exactement dans le sens de ce que nous souhaitons. 

Supprimer ces 500 000 francs, c'est s'attaquer à cette convention, convention 
qui est un exemple que nous voulons suivre. S'il y a vraiment un amendement 
dans le département des affaires culturelles qu'il faut refuser, c'est bien celui-là, 
parce qu'il entraînerait la fermeture du musée et le désaveu du modèle même du 
tour de table financier que nous souhaitons. 

Enfin, j'aimerais quand même, cum grano salis, faire remarquer au député de 
l'Entente que ses collègues du Grand Conseil ont voté le million. Cette conven
tion tripartite a été votée par la droite au Grand Conseil et la même droite, sur la 
même convention, dirait non au Conseil municipal? II semble tout de même 
curieux... (Remarque.) Je vous le souhaite, je vous souhaite de ne pas assumer 
une pareille contradiction devant la population qui aurait beaucoup de peine à 
comprendre que les mêmes partis aient deux interprétations différentes, que ces 
mêmes partis remettent en question une convention modèle et mettent plus qu'en 
péril, c'est le moins qu'on puisse dire, le Musée d'art moderne et contemporain. 

J'aimerais finir en saluant le travail de Christian Bernard, le directeur du 
Musée d'art moderne et contemporain. Je crois qu'on peut quand même remar
quer le rayonnement qu'a atteint ce Musée en quelques années. Ceux qui s'inté
ressent un peu aux productions sur le sujet - j e pense à France-Culture, je pense 
à toutes sortes d'émissions dans lesquelles on a entendu des après-midi entières 
M. Christian Bernard à l'antenne - le savent, et c'est cela qui fait la Genève que 
nous aimons voir rayonner. Ce musée pourrait même, peut-être, être intégré à un 
concept d'Office du tourisme, pour reprendre une discussion qu'on a eue tout à 
l'heure; il n'y a pas que des banques, un jet d'eau et des horloges à Genève, il y a 
aussi de l'art, même s'il est contemporain! Je vous en prie, balayez donc cet 
amendement! 

Le président. Je salue à la tribune du public la présence de M. Roland Beeler, 
ancien conseiller municipal. (Applaudissements.) 

M. Georges Queloz (L). Après les propos que M. Paillard vient de tenir, vous 
lui transmettrez, Monsieur le président, que c'est assez fréquent d'entendre des 
choses graves dans cette salle. Aujourd'hui, il y en a une dont on mesurera la por-
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tée et l'importance dans le futur, c'est lorsque M. Paillard a répondu à M. Lescaze 
qu'il n'avait pas le droit de porter des jugements de valeur. Eh bien, moi, je défen
drai, Mesdames et Messieurs, le droit du public, de vous tous, de tout le monde, 
de juger, de critiquer, d'aimer ou de détester, car cela est une liberté, et vous 
n'avez pas le droit, au nom de l'art officiel, de nous l'interdire. Aujourd'hui, je 
sais que le torchon brûle dans les milieux de l'art contemporain, parce qu'il y a un 
désaccord, depuis les années 80, depuis l'apparition du minimalisme ou du 
conceptuel. Alors, il faut d'abord savoir de quoi on parle! C'est de la provocation, 
car aujourd'hui on assiste à de l'art sans art et c'est très grave, parce qu'en réalité 
le but essentiel de l'art c'est de véhiculer, de communiquer, mais de véhiculer sur
tout des émotions. 

Revenons au problème qui nous occupe en ce moment. Je ne veux pas porter 
un jugement de valeur plus développé que ce qui suit. Lorsque la collectivité a 
consenti à faire l'acquisition du bâtiment, pour un montant de 18 millions de 
francs, elle a fait sa part. Des engagements avaient été pris de faire tourner la 
machine sans subvention. Aujourd'hui, force est de constater que Ton vient nous 
demander 1 million de francs. Une ligne budgétaire sera inscrite au budget et je 
tiens le pari que, dans très peu de temps, ce sont 5 millions de francs qu'on reven
diquera pour le faire fonctionner. Ce musée, malheureusement, n'a absolument 
pas le succès que l'on pouvait attendre et c'est probablement aussi une des rai
sons du désengagement des mécènes, qui ont apporté jusqu'à ce jour énormé
ment et on peut le saluer, mais, quand c'est un échec, il faut parfois savoir aban
donner. 

Je ne sais pas si vous êtes nombreux dans cette salle à avoir vu des expositions 
au Mamco, notamment la dernière, celle des 49 artistes français, mais il me 
semble que dans l'art - à l'image du politiquement correct - il y a aussi certaines 
limites. Au nom de l'art, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et, sans vou
loir faire de la censure, je pense qu'on devrait contrôler qui peut avoir accès à ces 
expositions. Je vous invite à aller voir ce qui se montre actuellement: je pense que 
la gent féminine devrait s'indigner des sculptures de Chapman... 

Le groupe libéral soutiendra donc cet amendement demandant une diminu
tion de 500 000 francs. Personnellement, j'aurais tout simplement mis le comp
teur à zéro, parce que ça ne mérite pas davantage! 

Le président. La parole est à M. Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Je veux répondre à M. Paillard et à M. Vaissade. 
M. Vaissade a demandé la parole avant moi... 
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Le président. La parole est au conseiller administratif M. Alain Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien, Monsieur le conseiller 
municipal, vous savez déjà ce que je vais dire pour vouloir me répondre? Peut-
être que vous n'aurez pas forcément besoin de répondre à ce que je vais vous 
dire... (Rires.) On ne sait pas, on verra! 

Effectivement, Monsieur Bonny et Monsieur Lescaze ainsi que vous, Mon
sieur Queloz, vous êtes intervenus pour demander une diminution de 500 000 francs 
au montant prévu pour faire fonctionner le Mamco, montant qui a été défini en 
concertation avec l'Etat de Genève et la Fondation du Mamco. 

Votre amendement est soutenu par une argumentation, et c'est M. Bonny qui a 
commencé à la développer en énonçant quelques informations à propos du Fonds 
culturel. Or, cette information, vous l'avez eue dans un autre cadre, lorsque vous 
m'avez auditionné à propos des recettes et des dépenses du Fonds culturel de la 
Société d'exploitation du Casino. Dans le tableau que vous avez eu, une somme 
de 500 000 francs est prévue en 2003, mais c'est un engagement pour l'année 
2002. Elle ne sera versée en 2003 que si certaines conditions sont réalisées, en 
particulier si les modalités de cette convention sont exécutées. Donc, il ne faut pas 
considérer que c'est une subvention pour l'exercice 2003. Cette subvention de 
500 000 ne sera versée en 2003 que pour boucler les comptes 2002. Vous ne pou
vez donc pas utiliser cet argument-là. 

M. le conseiller municipal Bernard Lescaze a posé d'autres questions à pro
pos d'une lettre qui circule, signée par un certain couple. Il n'a pas mentionné son 
nom, mais nous sommes au courant de cette affaire. Vous savez, dans la Répu
blique, il y a beaucoup de lettres qui circulent, beaucoup d'informations et de 
rumeurs, et nous sommes très attentifs à celle-là. A propos de cette information, 
nous avons posé des questions précises et nous aurons des réponses précises; les 
conseillers municipaux auront aussi leur part d'information, en fonction de leur 
intérêt vis-à-vis de cette institution. Nous donnerons des réponses précises, en 
fonction de l'information qu'on nous aura communiquée et que la Fondation du 
Mamco nous donnera. Voilà, je voulais vous rassurer, Monsieur Lescaze, et c'est 
pour cela qu'au début de mon intervention je vous ai dit que peut-être vous 
n'auriez pas à me répondre. 

Il est important d'étudier le sujet avec précision et il n'est pas question, si le 
Conseil municipal vote une subvention d'un million de francs, et je pense qu'il va 
le faire, de dépenser cette somme si nous n'avons pas les garanties qu'elle sera 
bien utilisée. Vous me connaissez suffisamment bien pour savoir que dans ce 
domaine-là je suis inflexible. Si un montant est voté par le Conseil municipal et 
que les informations que nous avons sur les comptes montrent que nous ne 
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devrions pas la verser, conformément à la loi sur la gestion administrative et 
financière, je suis le premier à bloquer la somme. Vous savez que c'est ma poli
tique, j'estime que c'est une politique de rigueur qui est nécessaire à la culture à 
Genève. 

Maintenant, à propos des acquisitions, le Musée d'art et d'histoire fait des 
acquisitions et constitue une collection, grâce aux crédits que vous votez et, en 
particulier, grâce aux fonds spéciaux dont les intérêts sont mis à la disposition du 
Musée d'art et d'histoire dans le budget ordinaire. Il y a une certaine politique 
d'acquisition comprenant, en particulier, l'achat d'œuvres d'art contemporaines 
d'artistes genevois ou d'artistes suisses. Cette collection et celle qui est constituée 
par le Fonds municipal d'art contemporain sont des collections d'art contempo
rain. Nous ne pouvons pas donner à la fondation privée qu'est la Fondation du 
Mamco des oeuvres d'art achetées par la Ville de Genève, ces œuvres d'art sont 
inaliénables. Pour que le Mamco puisse utiliser cette collection et afin de régler le 
problème de disparité entre la Ville de Genève et la Fondation Mamco, qui est 
donc une fondation privée à qui nous ne pouvons pas confier définitivement notre 
patrimoine, nous lui faisons des prêts. 

Nous avons continué la constitution d'une collection d'art contemporain, en 
particulier avec les conservateurs du Musée d'art et d'histoire, mais aussi avec la 
personne responsable du Fonds d'art contemporain, celle-ci étant conseillée par 
une commission de préavis qui fixe les achats que nous pouvons faire. Voilà, 
Monsieur le conseiller municipal, ce que je peux vous répondre à ce sujet. 

J'en viens maintenant à l'amendement qui consiste à amputer de 500 000 francs 
la subvention que le département des affaires culturelles avait prévue, d'entente 
avec l'Etat, avec Mmc Brunschwig Graf du Parti libéral. Vous parlez de gens de 
droite ou de gens de gauche: je vous rappelle que les membres du conseil de fon
dation du Mamco sont plutôt des gens proches du Parti libéral ou de la droite. 
Nous ne faisons pas une politique culturelle en triant qui est de droite ou qui est 
de gauche, nous ne faisons pas de différence à ce niveau-là. 

Monsieur Queloz, vous qui êtes de droite, je pense qu'en ce moment vos col
lègues qui ont la même sensibilité que vous doivent probablement se poser des 
questions sur votre intervention dans le domaine de l'art contemporain. Non seu
lement je pense qu'ils savent que vous n'y connaissez pas grand-chose, mais je 
pense aussi qu'ils ne doivent pas être très rassurés de vous entendre, parce que par 
vos propos vous mettez en péril l'avenir du Musée d'art contemporain. Si vous 
votez cet amendement demandant la diminution de 500 000 francs de la subven
tion, c'est le musée que vous allez détruire. Vous me direz que vous êtes un fami
lier du sabotage des musées - vous l'avez déjà démontré à propos d'un autre -
mais je vous assure que, si vous acceptez cet amendement, vous condamnez, le 
Mamco à fermer. 
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Nous sommes arrivés, au bout de plus d'\ine année et demie de réunions, de 
concertation, de consultation, à mettre sur pied une convention finale. Il ne reste 
plus qu'à vérifier quelques points sensibles qui ont été soulevés par M. Lescaze, 
et nous allons nous y employer. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à refuser cette diminution de 
500 000 francs de la subvention pour le Mamco. 

Le président. Il reste encore trois orateurs inscrits. Je lève cette séance pour 
faire une pause. Nous reprendrons nos travaux à 16 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 16 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 

Trente-troisième séance - Samedi 7 décembre 2002, à 16 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Sacha Ding, Mme Vanessa Ischi Kaplan et 
M. François Sottas. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 2002, à 8 h, 10 h, 13 h 30,16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2003 (PR-230 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 
Page 67, cellule 310660, Centres d'art, 
groupe de comptes 365, institutions privées (Mamco, page jaune 134) (suite). 

Le président. Nous poursuivons la discussion sur l'amendement présenté par 
l'Entente et demandant une diminution de 500 000 francs de la subvention de la 
Ville au Musée d'art moderne et contemporain (Mamco). L'ancien montant est de 
3 106 290 francs et le nouveau montant serait de 2 606 290 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). Je remercie le conseiller administratif d'avoir 
apporté lors de la séance précédente un certain nombre de précisions tout à fait 
intéressantes sur le sujet concerné ici, qui me confirment dans l'idée qu'il faut 
que nous fassions confiance au Mamco quant au respect des conventions signées. 
Cependant, des réponses précises aux questions posées devront être données 
assez rapidement. 

Il est parfois coutume de faire des évaluations et il convient que celles-ci le 
soient d'une manière indépendante. En effet, nous constatons que, depuis plu
sieurs années et notamment en ce qui concerne les locaux, la Ville a fourni un 

Rapports, 3571,3857. 
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effort important pour ce musée. L'Etat n'a pas du tout fait le même effort, mais il 
commence à le faire; félicitons-nous-en! 

Quant à la question comptable des 500 000 francs qui proviendraient, pour 
une année, d'un autre fonds, je laisse à M. Bonny le soin de dire ouvertement ce 
qu'il en pense et s'il retire ou non cet amendement que, pour notre part, nous ne 
pouvons pas soutenir à ce stade de l'information reçue et de la discussion concer
nant le Mamco. 

J'aimerais cependant ajouter à l'intention de M. Paillard que, par contre, je ne 
saurais partager son idéologie postmoderne consistant à dire que tout se vaut, que 
l'on ne pourrait porter aucun jugement sur rien, que toutes les idées - même les 
plus absurdes - se valent. Il sait très bien que ce n'est pas le cas et, pour les 
œuvres d'art, il s'agit exactement de la même chose. Je ne crois pas qu'une poli
tique culturelle de la Ville de Genève doive être, comme il semble vouloir le pré
tendre, une simple politique du tiroir-caisse où, comme avec une caisse enregis
treuse, cela sonne et l'argent tombe. 

Le président. Monsieur Lescaze, je vous prie de m'excuser, mais il y a une 
personne qui photographie depuis la tribune du public, et cela est interdit. 

M. Bernard Lescaze. Je revendique hautement ici le droit d'estimer que telle 
œuvre, telle démarche artistique est intéressante et intelligente, ou que nous avons 
au contraire de sérieux doutes sur la solidité de telle autre. J'ai entendu tout à 
l'heure le préopinant M. Paillard dire clairement que nous n'avions pas à émettre 
de jugements de valeur. Je n'en ai pour ma part pas émis, mais je persiste à penser 
que nous avons parfaitement le droit, et même le devoir, d'imaginer ce que peut 
être le présent culturel - et peut-être aussi l'avenir - de cette ville. Sur ce point, je 
serai particulièrement intransigeant, car je refuse qu'on imagine que les autorités 
municipales soient simplement des distributeurs de billets. 

M. Didier Bonny (DC). Après les différentes explications qui nous été don
nées par M. Vaissade et qui nous ont partiellement convaincus et voulant montrer 
par notre attitude que l'Entente n'est pas butée, après consultation des chefs de 
groupe, nous retirons notre amendement. (Quelques applaudissements.) 

M. Georges Queloz (L). Tout d'abord, je voudrais préciser que je souhaite 
que les artistes aient la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais les prendre en otage 
et essayer de culpabiliser tous ceux qui soi-disant n'aiment pas leurs œuvres, 
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n'ont rien compris ou sont des gens d'extrême droite, je regrette, cela s'appelle de 
la manipulation de cerveaux, et nous sommes malheureusement sur cette voie. 

On constate aujourd'hui - c'est d'ailleurs la raison qu'a invoquée M. Bonny 
pour retirer cet amendement - que nous devons faire face à la politique du fait 
accompli, c'est-à-dire que le montant de cette subvention au Mamco est pratique
ment déjà dépensé. Le problème est là. Je me suis laissé dire que l'engagement de 
l'Etat - j e voudrais bien recevoir une précision sur ce point - à hauteur de 1,2 mil
lion de francs s'étalait sur une durée de trois ans. Je demande que l'on m'apporte 
des précisions à ce sujet. 

Ce qui nous intéresse, nous, les libéraux, n'est pas de condamner ou pas ce 
musée - si encore c'était un musée, mais il s'agit plutôt d'une Kunsihalle, comme 
on dirait en allemand. La vocation du Mamco constitue un doublon avec ce qui se 
fait à la Maison des arts du Griitli, au centre de Saint-Gervais, à Attitudes, et le 
problème est pour nous de mettre tout cela sous un même toit. C'est la raison pour 
laquelle, comme cela a été le cas à la séance précédente à propos du cinéma, la 
question n'est pas d'accorder, par exemple, plus ou moins 700 000 francs pour le 
cinéma, mais de savoir selon quelles règles du jeu on distribue l'argent. Il ne faut 
pas dire: «Voilà, maintenant il y a 700 000 francs dans la tirelire, venez et servez-
vous», mais avoir des projets. 

Si nous subventionnons un domaine, nous savons dès le départ ce que nous 
voulons. Ce sont quand même les deniers du citoyen qui nous sont confiés, et 
nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. 

M"* Renate Cornu (L). On a beaucoup remis en question la qualité des pres
tations du Mamco, l'efficacité de sa cellule pédagogique, la pertinence de ses 
choix en matière d'expositions. Cependant, pour la toute première fois, le public 
de demain, c'est-à-dire les jeunes, est confronté grâce à ce musée à l'art 
d'aujourd'hui par des artistes professionnels et des historiens de l'art. Cela, c'est 
une référence, parce que, demain, ce public-là saura, quand il va dans un musée, 
de quoi il est question et pourquoi les artistes ont suivi telle ou telle démarche. 

Deuxièmement, depuis son ouverture, le Mamco est de plus en plus cité 
comme référence par les médias d'ici et d'ailleurs, car sa réflexion sur l'art de 
notre temps fait mouche. 

Troisièmement, toutes les villes disposent actuellement de collections 
contemporaines saluées par les amateurs et professionnels; seule Genève semble 
vouloir traîner la patte pour admettre l'importance et le potentiel d'attractivité de 
l'art contemporain. Jamais nous n'aurons un Musée Guggenheim, ni un projet 
d'architecture comme celui du musée de Bilbao, et je le regrette bien; mais ayons 
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au moins un projet qui se rapproche d'un musée comme ceux qui existent déjà à 
Berne, à Zurich ou à Bâle! Nous souhaitons aujourd'hui un Mamco qui enthou
siasme le public. D'ailleurs il est ludique, il interpelle, ce dont le public se réjouit. 

Il serait temps aujourd'hui de donner au Mamco les moyens de commencer 
une collection autonome. Pourquoi ne pas imaginer qu'une partie de la subven
tion qui lui est octroyée serve à ce but? 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Rassurez-vous, je vais être très bref, car 
j'aimerais simplement faire deux remarques. Monsieur Lescaze, quand je vous 
disais lors de la séance précédente que vous émettiez un jugement de valeur, c'est 
parce que vous faisiez semblant de ne pas en émettre un; vous disiez que ce n'était 
pas un jugement de valeur, mais vous en portiez un tout de même. C'est sur ce 
point-là que je vous reprenais. 

Que les jugements de valeur soient extrêmement souhaitables quand on visite 
une exposition d'art moderne ou autre, nous le soutenons. Je suis certain que la 
direction du Mamco espère des réactions quand elle organise une exposition. 
C'est cela qui crée une sorte de caisse de résonance, car c'est ainsi que l'art -
qu'il soit contemporain ou non - entre d'une certaine manière en dialogue avec 
les personnes à qui il est proposé. Les jugements de valeur sont donc évidemment 
les bienvenus dans ce cadre. 

Par contre, ce qui ne serait pas souhaitable, ce serait que, dans ce domaine 
artistique comme dans d'autres, les conseillers municipaux s'érigent eux-mêmes 
en juges des critères d'acquisition ou de production de telle ou telle œuvre. C'est 
bien sur ce point-là que j'intervenais tout à l'heure. Nous menons ici un débat 
budgétaire de politique culturelle et nous n'avons pas, nous, ici, à élaborer les cri
tères de choix de cette dernière. Nous devons dire si telle institution doit exister 
ou non, et ensuite, globalement, nous l'approuvons ou non, mais ce n'est pas nous 
les experts qui choisissons telle ou telle production, telle ou telle œuvre. 

Le président. Cet amendement est donc retiré. 

Le budget de M. Vaissade, pages 55 à 79, est adopté. 

Département de M. André Hediger, maire. 

Le président. Nous passons au département des sports et de la sécurité. Je 
donne la parole à M. Maudet, rapporteur de la commission spécialisée du même 
nom. 
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M. Pierre Maudet, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Comme c'est l'usage, et comme d'autres rapporteurs ou simples 
conseillers municipaux l'ont fait auparavant pour les départements précédents, je 
souhaite faire une déclaration générale sur celui des sports et de la sécurité. Je me 
ferai donc le porte-parole de la commission du même nom pour dire que nous 
avons abordé le budget de ce département en partant du principe qu'il devait être 
le reflet des priorités politiques du magistrat. 

M. le maire, Pierre Muller l'a dit ce matin: un budget doit donner un signal 
fort, voire remettre en question chaque année certains montants. C'est donc 
l'expression d'une volonté politique que nous avons cherchée en étudiant ce bud
get. Je dois bien dire que nous ne l'avons pas trouvée et que nous y avons plutôt 
vu l'expression d'un défaut de volonté politique. 

Cette année, mon collègue Queloz et moi-même ne vous gratifierons pas 
de nos traditionnels 50 ou 60 amendements - vous nous excuserez d'accélérer 
à ce point nos travaux, Monsieur le président - pour la raison suivante. Nous 
avons fait le constat, à la commission des sports et de la sécurité, que c'est chaque 
année le même budget qui nous est présenté pour le département de M. Hediger, 
les mêmes six pages de rapport à l'appui du Conseil administratif, les mêmes 
subventions; cela présente évidemment l'avantage que nous pouvons prépa
rer plus facilement nos interventions. J'ai relu à l'instant mes propos dans 
le Mémorial du 18 décembre 1999. Je pense que le magistrat pourra relire les 
siens pour sa réponse de tout à l'heure, ce qui nous dispensera d'être trop 
inventifs ce soir... Il n'y aura donc pas de passion, pas d'amendements 
aujourd'hui. 

J'aimerais simplement relever quelques points qui nous semblent saillants 
dans ce budget et relever en cela - tout en en faisant l'éloge, finalement - la tac
tique du mikado par laquelle s'illustre notre magistrat. M. Pattaroni a dit ce matin 
en préambule que, finalement, le budget consistait pour beaucoup d'entre nous à 
apporter de petites touches comme des impressionnistes, par quelques petits 
coups de pinceau. Pour notre part, à la commission des sports et de la sécurité, 
nous avons plutôt donné quelques petits coups de plumeau pour dépoussiérer par 
endroits, bien que ce soit difficile. 

Le premier aspect extrêmement difficile de l'examen du budget, que nous 
vivons d'année en année, a trait aux subventions, même si cette année - j ' e n 
remercie le magistrat - nous avons plus de clarté dans la lecture de celles-ci, 
puisqu'il les a recoupées par sport et non plus de manière alphabétique comme 
c'était le cas précédemment. Néanmoins, nous avons toujours dû faire face à une 
certaine opacité dans les explications par rapport à ces subventions et à la manière 
dont elles sont octroyées, et nous n'avons toujours pas plus de clarté par rapport à 
ces critères, bien que nous le demandions depuis plusieurs années. 
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Le deuxième aspect à relever concerne les agents de sécurité municipaux 
(ASM). Nous allons y revenir dans un instant, donc je ne m'étends pas directe
ment sur ce sujet, si ce n'est pour déplorer, là aussi, que le service concerné fonc
tionne depuis plusieurs mois sans commandant. C'est dommage, et nous espérons 
que Ton remédiera à cette situation au début de Tannée prochaine. Il est vrai que 
cela a un certain rapport avec les institutions qu'a pu gérer le magistrat précédem
ment: pas de directeur général, pas de commandant des agents de ville... on sent 
un certain flottement. 

Le troisième aspect à relever concerne les pompiers. Depuis plusieurs années, 
nous posons encore et toujours la même question: en prévision du futur, quand 
va-t-on voir débuter la construction de la nouvelle caserne des pompiers de la rive 
droite, ou ne serait-ce que la réflexion sur ce sujet? Nous nous interrogeons tou
jours à ce propos, sans obtenir vraiment de réponse. 

Un dernier point nous semble important: ce sont les investissements qui figu
rent dans les pages vertes du projet de budget, sur lesquelles on passe toujours 
assez vite. Là aussi, nous constatons un certain flou de la part du magistrat, ten
dance que nous avons vue illustrée à deux reprises cette année, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux. Je vous rappelle la première. C'est le 
cas de la patinoire des Vernets, où tout à coup, aux mois d'avril, mai et juin, on 
doit se précipiter pour faire des travaux de rénovation qui, semble-t-il, auraient dû 
être réalisés depuis longtemps. Le deuxième exemple, c'est la constatation que, 
malgré la pression qu'a subie la commission des sports et de la sécurité pour tra
vailler rapidement - j ' en étais rapporteur - sur les terrains de tennis de Vessy, les 
travaux n'ont toujours pas débuté, et cela n'avance pas. On se pose là aussi 
quelques questions sur la manière et les délais avec lesquels on gère les investis
sements. 

Finalement, le budget du département de M. Hediger ne présente pas de 
grande nouveauté, et nous sommes un peu déçus, nous restons sur notre faim. 
Exception faite, évidemment, de la grande innovation, celle des ASM que nous 
réclamons tous et toutes à cor et à cri depuis plusieurs mois, voire depuis plu
sieurs années. Je me rappelle encore un conseiller municipal socialiste, qui a 
maintenant démissionné - c'était M. Deneys - qui, à plusieurs reprises, il y a un 
an et encore il y a six mois, avait réclamé vigoureusement, et il avait été soutenu 
également par nos rangs, la création de ce sous-service que représentent les 
agents municipaux (AM). La pertinence de ce sous-service, chargé de la nouvelle 
gestion des zones bleues par la Ville de Genève, avait été exposée à plusieurs 
reprises. Le magistrat n'en a jamais voulu et il a toujours déclaré qu'il ne voulait 
pas de sous-service, car il refusait de scinder les fonctions. Finalement, il s'est 
rendu à nos arguments-de guerre lasse, je présume. Je m'en félicite, même si, ce 
soir,nous avons quelques petits correctifs à apporter. 
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Tel est le sens des quatre amendements que nous présentons et sur lesquels 
nous reviendrons dans un instant. Je pense que la création de ce sous-service est 
une bonne chose et que c'est là la grosse innovation du département des sports et 
de la sécurité. La deuxième grosse innovation qu'on a pu relever à la commission 
du même nom - et, Dieu merci, nous lui avons réservé le sort qu'elle méritait -
c'est la nouvelle subvention pour la course de lévriers qui, manifestement, n'avait 
rien à faire au département dont il est question ici. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je finirai mon interven
tion par ces quelques propos pour illustrer ce que je viens de dire: nous avons 
l'impression que nous avons affaire à un magistrat et à un département qui jouent 
au mikado, un nouveau sport consistant à toucher, bouger et souffler le moins 
possible sur la poussière. Cela fait maintenant seize ans que cela se produit, et 
nous pensons qu'il serait de bon ton d'ajouter ce soir une subvention - qui consti
tuerait une troisième nouveauté dans ce département: une subvention pour le 
mikado, précisément, pour occuper dès le mois de juin le magistrat qui, probable
ment, s'ennuiera. 

M. Georges Queloz (L). Durant les trois premières années de cette législa
ture, le magistrat du département des sports et de la sécurité a effectué du copié-
collé dans son projet de budget; celui de cette année n'a donc pratiquement pas 
varié par rapport à celui de 1999. Cela est sans doute dû à un vieux réflexe de syn
dicaliste. En effet, le magistrat communiste ne pouvait pas faire autrement, tant 
que la convention de contribution au Fonds de solidarité était en vigueur. Cepen
dant, les prestations n'ont pas diminué, elles ont même augmenté, particulière
ment au Service d'incendie et de secours (SIS). C'est dire que l'on pouvait se 
contenter de ces dispositions budgétaires. 

Dès 2002 et aujourd'hui, dans le projet de budget 2003, les dépenses et l'aug
mentation de personnel ont pris l'ascenseur dans ce département, mais les presta
tions, elles, ne seront pas meilleures. Pour ce qui est des subventions, comme 
pour l'engagement de personnel, la politique est celle des petits copains. Nous 
disposons au Service des sports d'installations, d'infrastructures, de stades, de 
terrains ou encore de bâtiments que toutes les grandes villes nous envient. Ils sont 
hélas sous-utilisés en matière de compétitions internationales de première catégo
rie, et nous devons au contraire déplorer ceux, peu nombreux, que nous avions et 
qui ont pratiquement tous été perdus ou ont disparu. Les deux grands événements 
sportifs actuels sont la course: de l'Escalade et le Bol d'or. Mais, pour l'une 
comme pour l'autre, les deux compétitions ne se déroulent pas sur des lieux pour 
lesquels nous avons consenti des dépenses pour des installations. 

Il faut des moyens, certes, mais aussi des gens compétents pour déposer une 
candidature et décrocher l'organisation d'une compétition, avantages que nous 
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n'avons pas, car le magistrat ne s'en est jamais donné les moyens, même si nous 
le lui avions suggéré. Au contraire, il nous a démontré à plusieurs reprises qu'il 
n'avait pas d'ambition pour Genève. Voilà la réponse à ceux qui pensent et disent 
que ce monsieur a fait beaucoup pour le sport. Il n'y a aucune gestion digne de ce 
nom de nos magnifiques installations lorsqu'elles sont mises à la disposition de 
clubs ou de sociétés à but commercial en particulier, et l'exemple de la patinoire 
en est une preuve. Il faut également dénoncer l'absence totale de politique du 
magistrat en matière de subventions. 

Sur le plan de la promotion, il faut saluer l'effort accompli en matière de 
recherche publicitaire pour la publication annuelle «Service des sports Ville de 
Genève», même si elle a pour but premier de vanter les mérites du magistrat et de 
ses services. 

Quant au Service d'incendie et de secours, il faut reconnaître qu'il fonctionne 
à merveille grâce à son commandant et que les prestations ne font qu'augmenter, 
ce qui justifie l'engagement de pompiers. Cependant, il faut savoir que nous 
avons les pompiers les plus chers d'Europe, peut-être même du monde. Du côté 
des compagnies volontaires, bien des questions se posent, leur organisation 
et leur structure étant certainement - d'après les informations que j 'ai - à repen
ser. 

Je passe aux ASM. Si, comme je viens de le dire, le Service d'incendie et 
de secours fonctionne bien, ici, c'est l'absence de commandant qui est à l'ori
gine du mécontentement, de l'inefficacité et du manque de performance de nos 
ASM. L'affichage sauvage, les graffitis, les dépôts sauvages non signalés sont en 
grande partie dus à la non-intervention des ASM. Cette situation est également à 
l'origine du sentiment d'insécurité et elle ternit l'image de Genève. (Protesta
tions. ) 

La priorité du magistrat est de faire mettre des amendes aux automobilistes 
qui dépassent la durée de stationnement autorisée. Le délit dans ce domaine est 
donc bien plus grave que dans d'autres... mais c'est parce que cela rapporte, qu'il 
devient une priorité! Voilà une politique étonnante de la part d'un magistrat qui 
prétend défendre les plus faibles. 

Quant au domaine public, l'aménagement calamiteux des quais - de la plus 
belle rade du monde - et l'autorisation d'y installer n'importe quoi relèvent de la 
responsabilité du magistrat. Les hôteliers, l'Office du tourisme, les touristes et les 
Genevois s'en plaignent depuis longtemps, mais rien n'y fait. Quant à la plaine de 
Plainpalais, ose-t-on en parler? En tout cas pas en ce qui concerne son aménage
ment! La gestion du marché aux puces se fait par des passe-droits et l'octroi de 
privilèges, c'est encore la politique du copinage du magistrat communiste. Quant 
à l'affichage en tous genres, c'est la gabegie la plus totale. 
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J'en viens au Service d'assistance et de protection de la population, le SAPP: 
l'an dernier, aux environs de Noël, nous avons pu constater le culte de la person
nalité qui doit rappeler au nostalgique André Hediger les bons souvenirs de Sta
line. (Rires.) Je fais allusion à la bagarre avec son collègue Tornare par voie de 
presse pour revendiquer la paternité d'une bonne action, alors que M. Hediger ne 
faisait que son devoir de loger quelques sans-abri. (Remarques et brouhaha.) Il ne 
s'en serait sans doute pas préoccupé s'il n'y avait pas eu un malheureux drame à 
Lausanne. Mais, dans ce cas comme pour le Casino, le magistrat André Hediger 
est incompétent, dépassé par les événements. Comment a-t-on pu confier à un 
communiste la police municipale, la sécurité civile et, aujourd'hui, de surcroît, la 
distribution des passeports? 

De plus, pour assurer sa réélection, on lui donne la bonbonnière: vous l'aurez 
compris, il s'agit de la distribution des subventions. Une chose est sûre: même 
après le départ du magistrat, les sportifs ne recevront pas moins de subventions, 
bien au contraire, mais celles-ci devront être justement réparties, et il faudra pour 
cela ouvrir les cordons de la bourse, n'en déplaise à ceux qui veulent totalement 
les limiter. Nous devrons passer par là. 

M. André Hediger, maire. Je n'interviendrai qu'une fois ce soir. Comme 
vous le savez, je suis habitué aux remarques de MM. Maudet et Queloz qui, année 
après année, se répètent. Je souhaite pourtant leur rappeler que, au printemps, le 
Conseil administratif a communiqué ses options au Conseil municipal, selon 
votre demande, afin de préparer l'examen du budget. Nous ne pouvons pas dire 
que nous avons eu beaucoup de remarques de votre part à ce moment-là. Ensuite a 
eu lieu la présentation du projet de budget, puis la discussion dans les commis
sions spécialisées et à la commission des finances. J'aimerais attirer l'attention de 
tous ceux qui nous écoutent sur le fait que M. Maudet n'était pas présent à la com
mission des sports et de la sécurité lorsque nous avons étudié le budget; il a donc 
manqué l'occasion de poser un certain nombre de questions, auxquelles j'aurais 
répondu. 

On m'accuse de ne pas avoir de ligne politique... Depuis des années, ces deux 
messieurs le répètent, qu'il s'agisse du sport, des pompiers, des agents de ville ou 
du domaine public! On évoque aussi le service des passeports alors que celui-ci 
ne dépend pas de moi. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, le Conseil administratif 
a décidé, d'entente avec mon collègue M. Tornare, que les passeports dépen
draient désormais de l'Office de l'état civil. Alors, beaucoup de choses, souvent 
inexactes, ont été dites. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, lorsqu'on a 
un esprit négatif, on le conserve généralement toute sa vie. 
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On a prétendu ensuite qu'il n'y avait pas de commandant des agents de 
ville. C'est oublier que le Conseil administratif a nommé, il y a quelques 
semaines, M. Dimier en qualité de nouveau commandant des agents de ville. On 
se plaint aussi du fait que l'étude sur la caserne du Bois-des-Frères n'avance pas. 
Comme je l'ai toujours dit, ce projet d'une nouvelle caserne, dans une région à 
risque, est à l'étude. Nous en avons bien entendu déjà parlé, dans le cadre d'un 
groupe de travail au sein du Service d'incendie et de secours, de même qu'avec 
l'Association des communes genevoises. 

J'ai entendu M. Queloz me parler d'installations sportives... S'il a été prési
dent de la commission des sports et de la sécurité, on ne l'a en revanche pas vu 
souvent dans les installations sportives ou lors des nombreuses manifestations 
organisées à Genève. Je soupçonne même que le «papier collé» de M. Queloz 
s'inspire des propos de Jacques Yfar... En effet, M. Queloz a répété ce soir.ce que 
Jacques Yfar a récemment écrit dans un article de presse. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je refuse bien entendu les 
amendements qui vont suivre et je pense qu'une majorité d'entre vous fera de 
même. Je rappelle que, la Ville de Genève ayant adhéré au règlement des ASM, 
elle a la compétence de gérer les zones bleues. Dans toutes les communes 
d'ailleurs, des zones bleues sont mises en place; le processus n'est pas encore 
achevé. Les ASM assurent donc la gestion du domaine public et des zones bleues. 
Je rappelle, suite à une intervention qui a eu lieu cette semaine, ici même, lors de 
notre dernière session, que le Conseil administratif et la majorité du Conseil 
municipal entendent conserver la gestion du domaine public. Nous ne voulons 
pas remettre cette gestion à des privés et nous avons l'intention d'assumer cette 
gestion notamment grâce aux agents de ville. 

Les projets d'amendements qui vous ont été proposés pour mon département 
consistent à supprimer trente postes d'AM pour les transformer en postes d'ASM. 
C'est méconnaître la situation que de faire une telle proposition. Une école 
d'ASM était prévue avec la gendarmerie, puisqu'il faut suivre une formation de 
trois mois pour devenir ASM. Cette formation, qui était prévue pour février 2003, 
a malheureusement été repoussée au mois de septembre. Il ne sert donc plus à rien 
de me donner trente ASM supplémentaires! Pourquoi ce délai au mois de sep
tembre? Etant donné les nombreuses manifestations prévues en ville de Genève 
l'année prochaine, qu'il s'agisse de Telecom, du Sommet mondial sur la société 
de l'information ou du G8, la police n'est pas en mesure de former nos ASM en 
début d'année; leur formation est donc repoussée au mois de septembre. Il ne me 
sert donc plus à rien d'avoir de nouveaux ASM. De plus, je vous rappelle que 
c'est vous qui avez demandé que la Ville de Genève gère ces zones bleues! 

Je crois que les expériences faites à la Jonction et aux Pâquis démontrent la 
nécessité d'une gestion des zones bleues afin de régler les problèmes en ville de 
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Genève. Nous avons d'ailleurs déjà eu un débat cette semaine à ce sujet. Voilà, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce que je peux vous dire à ce 
sujet. 

Quant à dire que je n'ai pas de politique... Allez à la course de l'Escalade, 
aux Bastions, discuter avec les centaines, et même les milliers de sportifs qui cou
rent - ils sont plus de 20 000 aujourd'hui - et demandez-leur, Monsieur Maudet, 
ce qu'ils pensent de M. Hediger. Mais ne vous limitez pas à la course de l'Esca
lade et allez aussi rencontrer des gens dans les installations sportives: ils vous 
diront ce qu'ils pensent de la politique de développement du sport à Genève de 
M. Hediger! Et n'oubliez pas d'interroger les membres des mouvements juniors 
et les aînés. 

Faites de même avec les pompiers! Le président de la commission des sports 
et de la sécurité ici présent, M. Fazio, pourrait définir précisément la politique que 
je mène au Service d'incendie et de secours. Monsieur Fazio, vous avez entendu 
hier le rapport que j 'a i fait devant le corps des pompiers professionnels réunis à la 
salle du Centre sportif de la Queue-d'Arve. Je pourrais faire la même démonstra
tion avec le SAPP, les collaborateurs du domaine public et les agents de ville. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et surtout MM. Queloz et 
Maudet, ma politique n'est pas décriée comme vous le dites, loin de là. C'est une 
politique positive, qui émane des groupes de l'Alternative et que j'entends déve
lopper encore. Je pense qu'elle a un large succès à Genève. 

M. Pierre Maudet (R). C'est le porteur du dossard N° 13762 de la course de 
l'Escalade qui va vous répondre, Monsieur Hediger, et qui a déjà recueilli les 
informations que vous nous conseilliez d'aller chercher auprès de la foule dont 
vous avez parlé. Pour dissiper un peu les vapeurs de naphtaline qui, semble-t-il, 
vous tournent l'esprit, je vous signale que j'étais justement présent, selon la nou
velle procédure d'étude du budget, quand la commission des sports et de la sécu
rité, au mois de juin déjà, s'est penchée sur vos options politiques, car tel était 
bien le sens de cette nouvelle démarche. Dès lors que nous avons constaté 
qu'elles ne variaient pas le moins du monde, nous avons pu considérer que ce 
n'était peut-être pas forcément un gain de temps que d'assister au reste des 
séances. Cela dit, j ' y aurais volontiers participé, mais j'estimais que l'ensemble 
des questions avaient déjà été posées en juin, et vous n'y avez évidemment pas 
répondu, selon votre habitude. 

Page 89, cellule 400100, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Cet amendement demande une diminution de 144 487 francs 
correspondant à la suppression d'un poste d'administrateur Agenda 21. 
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L'ancien montant était de 1 440 012 francs et le nouveau montant serait de 
1295 525 francs. 

M. Pierre Maudet (R). J'en viens donc maintenant aux amendements, pour 
parler concrètement de ceux que nous proposons. Le premier correspond à la sup
pression du poste d'administrateur Agenda 21. Vu qu'une demande de suppres
sion similaire a été proposée tout à l'heure pour le département des affaires cultu
relles et qu'elle a été rejetée par une majorité de ce Conseil, nous n'entendons pas 
redéposer celle-ci, donc nous retirons cet amendement. Nous pensons que la dis
cussion sur la centralisation ou pas de ces postes d'administrateurs Agenda 21 
devra se poursuivre dans un autre cadre, certainement pas ici et maintenant. Les 
groupes libéral, démocrate-chrétien et radical retirent donc cet amendement et ne 
maintiennent, en ce qui concerne votre département, Monsieur Hediger, que les 
quatre suivants, soit ceux concernant les ASM et les AM. Je vous remercie d'en 
prendre bonne note, Monsieur le président. 

Le président. Cet amendement est donc retiré. 

Page 97, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Page 97, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 437, Amendes. 

Le président. Nous traitons maintenant, d'une part, d'un amendement des 
Partis libéral et radical qui demande une augmentation de 2 982 667 francs cor
respondant à l'augmentation de 30 postes d'ASM. L'ancien montant est de 
18097 104 francs et le nouveau montant serait de 21 079 771 francs. D'autre part, 
nous avons également reçu un amendement des Partis libéral et radical qui 
dépend du précédent et qui demande une augmentation de 2 000 000 de francs 
correspondant à l'augmentation du groupe de comptes 437, «Amendes», en rai
son de l'augmentation de l'effectif des ASM. Un autre amendement qui y est lié, 
toujours émanant des Partis libéral et radical, demande une diminution de 
2 982 667 francs correspondant à la diminution de 32 postes d'AM. L'ancien 
montant est de 7 829 502 francs et le nouveau montant serait de 4 846 835 francs. 
Enfin, le dernier amendement de cette série, toujours déposé par les Partis libéral 
et radical, demande une diminution de 3 400 000 francs correspondant à la dimi
nution du groupe de comptes 437, «Amendes», en raison de la diminution des 
effectifs d'AM. L'ancien montant est de 8 968 000 francs et le nouveau montant 
serait de 5 568 000 francs. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ce n'est donc pas d'un seul amendement 
dont il s'agit ici, mais de quatre, qui sont liés. M. le maire les a développés à ma 
place tout à l'heure; il m'a facilité un peu la tâche, et je l'en remercie. Effective
ment, nous nous sommes demandé de quoi avait besoin notre municipalité. Avait-
elle besoin d'une escouade d'AM pour mettre le montant des amendes perçues au 
niveau de la somme que l'Alternative vote année après année au budget ou avait-
elle plutôt besoin d'ASM de façon à répondre aux besoins et au sentiment d'insé
curité, peut-être parfois infondé, disons-le, de nos citoyens? 

C'est en fonction de cette réflexion que les groupes radical et libéral vous pro
posent quatre amendements. Tout d'abord, il s'agit d'un amendement proposant 
32 postes d'AM, affectés exclusivement à la gestion des zones bleues, et d'un 
amendement qui lui est lié et qui vise à augmenter le nombre d'ASM à raison de 
30 postes, afin qu'ils effectuent d'autres missions qui nous sont chères, notam
ment au point de vue de la sécurité municipale, tant du point de vue de la préven
tion que - pourquoi pas? - de la répression. 

Ces deux amendements, s'ils venaient à être acceptés, induisent tant des 
recettes que des diminutions sur le revenu des amendes. Il en résulte deux autres 
amendements portant sur une diminution du montant des amendes que l'Alterna
tive espérait voir mises par les AM, puisque nous diminuons leurs postes, et une 
augmentation de celles que les ASM ne manqueront pas de mettre quand ils 
seront malheureusement contraints de le faire. 

Cela dit, j 'ai d'autres petites remarques à faire à ce sujet. Nous considérons 
que nous devons gérer la zone bleue, mais ce que vous aviez demandé, Monsieur 
le maire, à savoir 114 AM - nombre ramené à 84 par la commission des finances 
- nous paraît vraiment beaucoup pour assurer cette mission. Finalement, c'est 
quand même vouloir quelque peu persécuter le citoyen, le dangereux délinquant 
qui va dépasser les nonante minutes de parcage autorisées ou qui n'est pas nanti 
du bon macaron pour la zone bleue. D'autant plus que, actuellement, la gestion de 
la zone bleue ou des parkings laisse quelque peu à désirer. Je ne vais pas rallumer 
la guerre qui a éclaté dans cette enceinte lors de notre séance plénière de mer
credi soir, à 23 h, et qui a donné lieu au débat qualifié de stérile par le président, 
M. Alain Comte. 

Cependant, j 'a i pu constater que, dans la Vieille-Ville, suivant certaines direc
tives de la hiérarchie - j e ne sais pas où s'arrête la hiérarchie; est-ce au Service 
des agents de ville et du domaine public, ou remonte-t-elle jusqu'à la présidence 
du département? - des indications ou des ordres sont donnés aux ASM pour 
qu'ils mettent, sélectivement ou pas, des procès-verbaux aux véhicules en infrac
tion. Cela nous laisse quand même quelque peu songeurs. 

M. le maire a dit que nos amendements étaient inutiles, voire stupides, 
puisqu'une école de formation des ASM ne pouvait avoir lieu qu'en septembre. 
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Mais, voyez-vous, Monsieur Hediger, ce n'est pas pour autant que nous aime
rions vous voter les AM que vous demandez. Il s'agit ici de problèmes de recrute
ment et de formation qui vous incombent. Nous comprenons mal votre volonté 
d'obtenir absolument ces AM, au nombre de 84 ou même de 114, en dénigrant la 
fonction d'ASM. Il convient également de dire que, année après année, les postes 
d'ASM que nous vous votons ne sont malheureusement pas pourvus ou ne le sont 
qu'avec difficulté. C'est là, peut-être, quelque chose à mettre au passif de votre 
département: la peine que vous avez à recruter des collaborateurs pour ce genre 
de fonction. 

Nous vous proposons donc d'accepter ces quatre amendements. Evidemment, 
dans le cas où l'un ou l'autre d'entre eux serait refusé, les trois autres devien
draient caducs et nous devrions les retirer. Je suppose donc qu'il suffit de mettre 
au vote le premier amendement. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je vais m'exprimer ici au nom de l'Alternative 
pour expliquer son refus des quatre amendements qui nous sont proposés par les 
groupes libéral et radical. Je vais en partie répéter ce qui a été dit par M. Hediger. 
A mon sens, ses propos étaient tout à fait cohérents et compréhensibles; ils me 
paraissent simples, mais je vais les répéter, puisqu'ils n'ont visiblement pas été 
compris par certains groupes de l'Entente. 

Pour nous, il y a une vraie différence entre des AM et des ASM. Les AM sont 
là pour gérer les zones bleues. N'en déplaise à certains groupes, pour nous, 
l'Alternative, il est important qu'il y ait en ville une saine gestion des zones 
bleues, que nos rues ne soient pas totalement encombrées par des voitures, parce 
que ce sont là aussi des incivilités et que, pour nous, elles sont aussi importantes 
que d'autres types d'incivilités. Nous souhaitons donc que la Ville prenne en 
charge cette gestion des zones bleues. Il est donc hors de question que nous 
votions ce soir, comme il est proposé par les libéraux et les radicaux, une suppres
sion de 32 postes d'AM. 

J'en viens à la proposition d'augmenter de 30 postes les effectifs des ASM. Je 
rappelle que ces derniers ont quant à eux une fonction d'îlotage et que, comme l'a 
dit M. Hediger, il n'y aura pour eux de formation possible qu'en septembre 2003. 
Par conséquent, même si nous voulions tous ici augmenter le nombre d'ASM, 
nous savons que de facto cela ne sera pas possible. 

Il est vrai qu'il existe des difficultés de recrutement pour cette fonction, mais 
franchement, je pense que c'est faire preuve d'une très grande mauvaise foi que 
d'accuser M. Hediger de ne pas recruter d'ASM. Ce n'est quand même pas sa 
faute si cette fonction n'entraîne pas des postulations volontaires en nombre 
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incalculable! Il faut former ces personnes, et cela prend du temps. Par contre, 
nous ne pouvons que regretter la décision de Mme Spoerri, dont il résulte qu'il 
n'y aura pas de recrutement en février 2003, mais uniquement en septembre 
2003. 

Venons-en maintenant au débat sur la sécurité. Dire que c'est en engageant 
30 ASM en plus qu'on va régler - ou commencer à régler - le problème de la 
sécurité ou du sentiment d'insécurité en ville de Genève, c'est à notre sens mal 
poser le débat. Il y a certainement besoin de poser le débat de l'insécurité en ville 
et de regarder quels sont les efforts que fait sur ce plan la Ville de Genève. Je 
pense qu'ils sont importants. Je rappelle en effet qu'il y a déjà des ASM sur le ter
rain et qu'il y aura maintenant des AM. Au département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, nous avons la Délégation à la jeunesse avec les édu
cateurs de rue et deux expériences pilotes au Service social où interviennent aussi 
des personnes sur le terrain. Et je ne parle même pas de toutes celles que le Can
ton envoie sur le terrain! Somme toute, le maillage qui existe au sein de la Ville et 
du Canton de Genève est quand même qualitativement et quantitativement très 
important. 

Alors, qu'il y ait un sentiment d'insécurité, certes, qu'il faille en discuter, 
nous en convenons. Je vous rappelle que le 9 octobre nous avons renvoyé en com
mission la motion M-296 du Parti démocrate-chrétien demandant de se pencher 
sur le thème de l'insécurité; cet objet est actuellement à l'étude au sein de la com
mission sociale et de la jeunesse. L'insécurité est donc un thème qui importe aussi 
à l'Alternative. Nous savons que c'est une préoccupation de la plupart des 
citoyens et des citoyennes de la ville; nous en débattrons et nous prendrons le 
temps d'y réfléchir. Mais de là à ajouter, comme cela, 30 ASM dont nous savons 
d'ores et déjà que nous ne pourrons pas les engager et les former, et supprimer 
32 AM alors que, par contre, nous savons que nous pourrons les engager, cela, 
non! 

Nous savons toutes et tous que les incivilités en matière de parcage et la ges
tion des zones bleues préoccupent aussi les habitants des quartiers, c'est pourquoi 
nous refuserons les quatre amendements de l'Entente. 

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

M. Pierre Maudet (R). Je prends la parole pour répondre à la préopinante 
qui, je crois, oublie un paramètre important concernant l'introduction de 84 nou
veaux AM - je vais y revenir dans un instant - un mécanisme observé lors de la 
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création de la brigade du trafic. Je pense, tout d'abord, que Mme Salerno pèche par 
excès d'optimisme. En effet, si nous arrivons à engager 84 AM, j 'en serai déjà 
content, mais je pense que nous aurons les mêmes difficultés pour engager autant 
de personnel, qu'il s'agisse d'AM ou d'ASM. 

J'en viens maintenant au petit paramètre qui me semble oublié dans la 
réflexion de l'Alternative. Nous passons d'un extrême à l'autre, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux! Jusqu'à maintenant, de la part du magis
trat, c'était le black-out: on ne voulait pas entendre parler de cette proposition 
d'engagement d'AM! Tout à coup, on passe à 114 - maintenant à 84 - engage
ments! J'aimerais vous rappeler ce qui s'est produit lors de la création de la bri
gade du trafic. Elle a tellement bien fonctionné qu'une partie de ses effectifs 
n'avait soudain plus de travail, parce que le nombre des contraventions diminuait, 
les gens devenant brusquement beaucoup plus respectueux de la légalité du par
cage. C'est une bonne chose en soi, mais que fait-on ensuite des personnes tra
vaillant au sein de cette brigade? 

C'est pourquoi nous proposons cette mesure, qui consiste à retrancher une 
part - une grosse part, même une majorité - de ces 84 postes d'AM spécialement 
dévolus au contrôle des zones bleues et, pour la part qui reste, à avoir des ASM 
possédant notamment cette formation et l'attribution de délivrer des amendes, 
mais qui sont polyvalents au point de reprendre des tâches d'îlotage et de proxi
mité, que nous souhaitons d'ailleurs renforcer, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. . 

Il y a là un autre aspect de la réflexion que Mme Salerno a oublié: si cette fonc
tion n'est peut-être plus aussi attrayante qu'avant, c'est que, actuellement, les 
ASM, parfois, par endroits et à certaines heures, ont peur de patrouiller seuls par 
exemple. Si l'on augmente leur nombre, on peut constituer des patrouilles à deux, 
renforcer les effectifs, assurer leur présence. Je pense que c'est un élément consti
tutif d'une meilleure image et d'une meilleure approche de la fonction des ASM. 
C'est un élément qui permettra également, j 'en suis convaincu, d'attirer davan
tage de personnes souhaitant suivre cette formation. Par conséquent, pour que 
celle-ci gagne en polyvalence, pour son attrait, nous pensons que ces quatre 
amendements sont hautement pertinents. 

Il y a un troisième aspect que je rappelle, celui du mécanisme qui veut que, 
si on «largue» tout à un coup 84 AM sur le territoire de la ville pour contrôler 
les zones bleues, on peut être sûr d'un effet assez rapide, à tel point que l'incivi
lité due au mauvais parcage ou les contraventions liées au stationnement illégal 
sur les zones bleues vont vite diminuer considérablement, ce qui contraindra ces 
AM au chômage technique. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous vous incitons à suivre préventivement notre propo
sition. 



3998 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (après-midi) 
Budget 2003 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons entendu un discours sécuritaire 
de la part de Mmc Salerno dont le moins que Ton puisse dire est qu'il était quelque 
peu surprenant. D'abord, l'objet de notre débat, ce sont 114 AM qui sont deve
nus 84. M™ Salerno conclut son discours en disant qu'il s'agit de ramener la tran
quillité et la paix dans les quartiers en gérant les zones bleues... Eh bien, je crois 
que son discours sécuritaire - mode empruntée peut-être à un homme du spec
tacle cher à M. le maire - n'a pas de sens. 

Ce qu'il faut comprendre, c'est que les AM sont des agents extrêmement spé
cialisés, n'ayant pas d'autre vocation que d'intervenir sur les zones bleues. Alors, 
effectivement, si l'on veut la paix dans les quartiers, peut-être faut-il dégager les 
trottoirs où il n'est pas plus autorisé d'y parquer des vélos que des automobiles. 

M. Roberto Broggini (Ve). Si, les vélos, on peut les parquer! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Mais, sur ce plan-là, les AM n'ont aucun pouvoir 
pour rétablir l'ordre dans les quartiers. C'est le premier élément. Le deuxième, 
c'est que la sécurité dans les quartiers et sur les trottoirs exige que l'ensemble des 
moyens de transport n'ayant rien à faire sur les trottoirs - on peut penser aux 
vélos, ou à ce que le Conseil fédéral appelle des «jouets», mais qui doivent res
pecter des priorités fondamentales - soient pénalisés ou, à tout le moins, que les 
usagers de ces moyens de transport se fassent sérieusement tirer les oreilles si ce 
sont des enfants. A cet égard, de nouveau, les AM sont obligés de baisser la tête, 
parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ne serait-ce que pour les interpeller. 

Je mentionne encore un élément faisant partie de la sécurité de la ville: ces 
excroissances que l'on trouve sur des immeubles et qui menacent, par hypothèse, 
les piétons se trouvant dessous - on peut penser à quelque corne de rhinocéros, 
que d'aucuns trouvent esthétique... Eh bien, les AM sont contraints à une large 
indifférence à l'égard de ce qui se passe. On est en train de dire que l'incivilité, à 
Genève, est due aux automobiles; certes, elles y participent. Mais penser qu'on va 
régler l'incivilité à Genève en réglant le problème du trafic, je crois que c'est faire 
beau jeu à l'ensemble des actes qu'il y a lieu d'avoir à l'esprit et de réprimer. 

Or vous observez que l'amendement libéral peut être qualifié d'habile. A quoi 
nous serviraient 114 AM qui n'ont pas d'autre vocation que de surveiller des 
coins de rue, et cela de manière que l'on peut considérer comme inefficace? Pre
nez le cas de figure d'une automobile ne trouvant pas de place en zone bleue et 
qui est donc parquée sur un trottoir. Eh bien, l'AM passera à côté de cette automo
bile en prenant bien soin de ne pas verbaliser inutilement, par contre, il verbali
sera peut-être un automobiliste qui aura dépassé de quelques minutes ou même de 
quelques secondes le temps de stationnement autorisé. En cela, la méthode de 
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l'engagement des AM est d'une inefficacité telle que vous ne pouvez pas entrer 
en matière sur un projet qui prévoit de rétablir l'ordre, pour reprendre les propos 
du discours sécuritaire socialiste, par des moyens aussi futiles. 

Ce qu'il nous faut, effectivement, ce sont des hommes responsables de l'ordre 
et investis d'un pouvoir aussi étendu que possible. A cet égard, vous ne pouvez 
que suivre l'amendement libéral qui consiste à renoncer à l'engagement de per
sonnes si spécialisées que leur tâche ne sera qu'une frustration, pour engager en 
lieu et place des ASM dont le spectre d'activités est suffisamment large pour 
rejoindre notamment les objectifs décrits tout à l'heure par M"* Salerno. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Ce soir, je suis émerveillé! Monsieur Mau-
det, dites-moi combien de fois vous avez été présent à la commission des sports et 
de la sécurité quand nous y avons étudié le projet de budget! Vous étiez en train de 
payer vos galons, hein! Je ne vous y ai pas souvent entendu! Quant à moi, j 'en 
suis membre, et je n'ai pas manqué une séance! 

Madame Salerno, vous devriez changer de commission, car vous auriez 
apporté à celle des sports et de la sécurité une série d'éléments concernant le bud
get qui n'y ont pas été discutés. 

Quant à M. Froidevaux, lui, c'est le sommet! Dans toutes les commissions, 
c'est le docteur! Je ne l'ai jamais vu à la commission des sports et de la sécurité! 
Par contre, le docteur Queloz, lui, je l'ai vu! J'ai consulté tous les procès-verbaux 
de cette commission: c'est bizarre, il n'y a pas un mot concernant toutes ces dis
cussions sur les effectifs des agents municipaux. Je me demande donc si ce n'est 
pas à huis clos que la commission doit se réunir! Son président s'est donné de la 
peine, et je peux vous dire qu'il est lui aussi surpris par le débat de ce soir. Per
sonne n'avait parlé alors de la question des sureffectifs. 

Alors moi, vous me faites rire! Les pompiers, au Service d'incendie et de 
secours, ont un gros problème d'effectifs. Des accidents se produisent - chute 
d'une échelle, etc. - mais on manque de personnel et il faut «boucher les trous» 
pour remplacer les absents parce que les effectifs doivent être complets. Mais per
sonne n'en parle! Les pompiers, on ne sait pas ce qu'ils font! Quant aux AM et 
aux ASM, regardez leurs horaires! Des gens doivent pouvoir remplacer les 
malades ou les personnes en vacances, parce que, quand il y a les marchés, par 
exemple, l'effectif doit être au complet. Les zones bleues sont mal contrôlées à 
cause de ce problème de remplacement de personnel. 

Alors, que ceux qui parlent de réduire le nombre d'AM se renseignent auprès 
du magistrat; on ne va pas faire un débat de commission ici. Je connais le cas 
d'une personne, une agente municipale opérée du dos, qui n'a plus pu reprendre 
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son travail, après vingt-sept ans de service! Le conseiller administratif a dû enga
ger le processus en vigueur pour qu'elle touche l'assurance invalidité. Cette per
sonne n'est pas remplacée du jour au lendemain! Je vous le dis, le magistrat sera 
très content d'avoir 30 agents, parce qu'il pourra remplacer rapidement les per
sonnes absentes. Je vous affirme qu'il devra même se dépêcher de réengager du 
personnel pour avoir les effectifs votés au budget. 

Je suis donc assez surpris, en tant qu'ancien responsable du syndicat des 
Transports publics genevois, connaissant le nombre de congés supprimés à cause 
du manque d'effectifs, par exemple parce que des employés partent à la retraite et 
qu'on n'a pas pu les remplacer. Je suis donc étonné que l'on se demande ce soir 
pourquoi il faut engager du personnel. La commission des sports et de la sécurité 
demandera à M. Hediger de nous faire un graphique représentant les effectifs 
réels par rapport au budget; en effet, si quelqu'un a dû arrêter de travailler, qu'il a 
pris se retraite, il ne peut pas être remplacé du jour au lendemain, il faut attendre 
qu'il y ait la nouvelle formation et une nouvelle volée d'agents. Pendant ce laps 
de temps, on manque d'effectifs. Il faut aussi tenir compte des absences des 
employés en vacances - ils y ont droit comme toute personne qui travaille, tout 
comme les conseillers municipaux ici, et il faut pouvoir remplacer les agents de 
ville comme nous-mêmes sommes remplacés dans les commissions. 

Ce soir, je suis écœuré de ce débat, c'est une attaque à cause des élections pro
chaines. En tout cas, à la prochaine réunion de la commission des sports et de la 
sécurité, le magistrat, quand un des membres le lui demandera, viendra avec les 
tableaux détaillés relatifs à ce problème. Je peux vous dire que ceux qui sont 
intervenus ici ce soir, on ne va plus les réentendre pendant quelque temps! Voilà, 
Monsieur le président, je suis scandalisé par cette affaire concernant des métiers 
où les employés ne sont pas planqués dans un bureau où règne la devise: «S'il 
n'est pas là, il n'est pas là; s'il est là, il est là!» Il faut parler franchement! Mon
sieur Hediger, Monsieur le maire... 

Le président. Adressez-vous au président, Monsieur Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon. Le Conseil administratif reçoit-il une amende quand il 
n'est pas là? (Rires.) Monsieur le maire, est-ce que je peux vous poser une ques
tion? A la prochaine réunion de la commission des sports et de la sécurité, pourra-
t-on discuter de ces effectifs? Cela clarifiera la situation! 

M. Georges Queloz (L). Vous transmettrez à M. Lyon, Monsieur le président, 
qu'il devrait relire les procès-verbaux des séances de la commission des sports et 
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de la sécurité. Il doit lui en manquer une ou deux pages, parce que - je peux 
demander au président de la commission de témoigner - nous avons bel et bien 
traité de ce sujet. Au moins dix variantes, de 114 nouveaux postes à zéro, ont été 
mises aux voix. Nous ressemblions presque à des marchands de tapis! Nous 
avons à Genève un inventaire de 296 rues, dont un tiers environ n'a tout simple
ment pas d'espace de stationnement - ou en tout cas pas de stationnement limité 
dans le temps. Cela signifie que l'on arrivera à un agent municipal, en tout cas, 
pour deux rues, et que chaque AM devra mettre au moins 16 amendes par jour 
pour atteindre le montant correspondant inscrit au budget. Il faudra déjà qu'il en 
mette 12 pour couvrir les frais d'engagement des AM et des autres employés qui 
travaillent à leur service. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si les deux magistrats 
André Hediger et Ferrazino sont réélus l'année prochaine, il y aura une belle 
bagarre, parce qu'il y en a un qui ne laissera pas entrer en ville assez de voitures 
pour que l'autre puisse atteindre son quota d'amendes! 

Mis aux voix, l'amendement des Partis libéral et radical demandant une aug
mentation de 2 982 667 francs, soit de 30 postes d'ASM, est refusé par 48 non 
contre 26 oui. 

Le président. Les trois autres amendements des groupes radical et libéral 
deviennent donc caducs. 

Le budget de M. Hediger, pages 89 à 98, est adopté. 

Département de M. Manuel Tornare, conseiller administratif. 

M. Didier Bonny, rapporteur de minorité (DC). Tout d'abord, permettez-
moi de me réjouir que nous abordions le département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement à 17 h 30. C'est exceptionnel et c'est une très bonne 
chose que l'examen du budget de ce département, ô combien important, ne soit 
pas confiné aux petites heures de la nuit, comme ce fut le cas ces dernières 
années. 

Cela étant dit, si j 'a i fait un rapport de minorité pour la commission sociale et 
de la jeunesse, c'est parce qu'elle a refusé un amendement du Parti démocrate-
chrétien - pourtant largement soutenu par l'Alliance de gauche, je dois le dire -
qui consistait à augmenter les prestations municipales de 1,6 million de francs. 
Nous avions déjà tenté de le faire l'année dernière, à 3 h du matin, et nous avions 
déjà alors obtenu le soutien de l'Alliance de gauche, mais sans réussir à obtenir la 
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majorité. L'argument principal que Ton nous opposait était que ces .prestations 
municipales seraient retranchées par l'Etat à plus ou moins court terme. (Certains 
conseillers municipaux discutent. Le président demande le silence.) Je m'étais 
insurgé contre cela en donnant rendez-vous à tous les conseillers municipaux en 
décembre 2002, pour qu'ils puissent constater que, en fait, rien n'aurait changé et 
qu'on aurait pu déjà augmenter ces prestations municipales en décembre 2001 
pour 2002. 

Un an plus tard, ce que j'avais dit s'est effectivement passé et nous nous 
retrouvons dans la même situation, à l'exception près que ce qui a été refusé à la 
commission sociale et de la jeunesse a été depuis lors accepté par la commission 
des finances, puisque les Verts ont rejoint l'Alliance de gauche et le Parti démo
crate-chrétien en vue d'augmenter ces prestations municipales et de les adapter 
plus ou moins à l'inflation de ces dix dernières années. Etant donné qu'en consul
tant ma liste d'amendements j 'ai constaté qu'aucun groupe ne souhaitait revenir 
sur cette proposition, je ne peux que m'en féliciter, sachant bien que c'est proba
blement temporaire, puisque, effectivement, il y aura des changements concer
nant ces prestations au niveau de l'Etat, mais pas avant 2004, voire plus probable
ment 2005. Nous pouvons donc nous réjouir, en attendant, que les personnes 
bénéficiaires des allocations de l'Office cantonal des personnes âgées puissent 
recevoir 30 francs de plus sur les prestations de la Ville de Genève dès le mois de 
janvier 2003, étant entendu que M. Tornare devra modifier le règlement pour que 
celui-ci soit conforme à la volonté majoritaire de ce parlement. 

M. François Harmann (L). Je dirai quelques mots sur le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement. En premier lieu, mon inter
vention concerne la Délégation à la petite enfance, qui a reçu une augmentation 
de 4,2 millions de francs. Ce montant a servi à l'application des mécanismes sala
riaux, à l'ajustement du treizième salaire progressif, à la participation à l'assu
rance maladie, à la participation accrue de la Ville aux primes de l'assurance acci
dents obligatoire pour le personnel et à la création de 150 misérables places 
d'accueil supplémentaires dans les crèches. Je lis le petit mot de M. Tornare, qui 
mentionne qu'il y a 50 institutions subventionnées en ville de Genève. Cela nous 
fait trois places de plus par crèche, pour 4,2 millions de francs! Le constat est un 
petit peu maigre, il conviendra donc de se pencher sur ce problème. 

Je passe à la Délégation de la jeunesse, où il est difficile de quantifier le travail 
effectué par les, travailleurs hors murs. Le seul constat que nous faisons, c'est que 
le responsable de ce service est en train de plancher lui-même sur l'élaboration de 
plans pour acheter des halles dont le devis estime le coût à 10 millions de francs. 
Dix millions de francs pour acheter une halle! Il est un peu surprenant qu'un ser
vice employant des travailleurs hors murs ait comme seule proposition d'acheter 
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des murs... Ces gens-là doivent être sur le terrain et non pas s'enfermer dans de 
vieilles halles pour lesquelles il n'est même pas prévu un budget de fonctionne
ment; celui-ci nous réservera certaines surprises, si nous en arrivons là. 

J'en viens aux prestations municipales. Nous nous félicitons de l'aide appor
tée à leurs bénéficiaires, mais nous constatons toujours qu'un certain nombre de 
personnes ne sont pas automatiquement avisées qu'elles y ont droit et que rien n'a 
été fait pour mieux cibler la répartition de ces prestations. Ensuite, il conviendrait 
de mieux maîtriser l'octroi de prestations sociales encore beaucoup trop géné
reuses. A cet effet, j 'ai une petite anecdote à rapporter. J'ai rencontré un brave 
citoyen habitant la Jonction, qui a vu son logement détruit par un acte de mal
veillance. Ce pauvre citoyen a eu porte close aux services sociaux de la Ville de 
Genève. 

M. René Grand (S). Ce n'est pas vrai! 

M. François Harmann. C'est malheureusement vrai, Monsieur, je l'ai rencon
tré dans le cadre de mon mandat à la commission des naturalisations! La seule 
aide que cette personne a reçue, c'était celle de son employeur. Je passe aux sub
ventions, qui sont en augmentation de 24% par rapport aux comptes 2001. Il y a 
11 millions de francs de subventions, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux! Dans cette période économique difficile, il conviendrait de réfléchir 
un peu à des subventions octroyées parfois beaucoup trop généreusement à des 
associations qui, sur le terrain, certes, font un bon travail, mais qui occasionnent 
certains doublons, sachant que plusieurs associations effectuent le même travail. 

Enfin, je pense qu'il convient de regarder l'augmentation des places de travail 
entre 1999 et 2001: nous constatons que le département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement a eu 100 places supplémentaires. 

Page 106, cellule 500300, Service des écoles et institutions pour l'enfance, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel 

Page 106, cellule 500300, Service des écoles et institutions pour l'enfance, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Je peux déjà vous annoncer que M. Tornare retire ces deux 
amendements. Le premier demandait une augmentation de 49 482 francs pour un 
poste de diététicienne à 50% destiné au développement d'actions «bio» dans les 
restaurants scolaires et les crèches; l'ancien montant était de 2 827 206 francs 
et le nouveau aurait été de 2 876 688 francs. Le deuxième amendement deman-
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dait une augmentation de 10 000 francs correspondant aux honoraires liés au 
projet de développement d'actions «bio» dans les restaurants scolaires et les 
crèches. L'ancien montant était de I 180 614 francs et le nouveau aurait été de 
1 190 614 francs. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord à remer
cier M. Bonny, parce que je crois que son attitude constructive et positive à la 
commission des finances et à la commission sociale et de la jeunesse a permis de 
trouver un consensus droite-gauche concernant le soutien aux plus défavorisés de 
cette ville. 

Monsieur Harmann, vous m'aviez habitué à des questions plus judicieuses 
donnant lieu à des réponses parfois plus correctes. Ce que vous avez dit 
aujourd'hui est une accumulation de contre-vérités et d'approximations. Prenons 
le domaine de la petite enfance. Vous ignorez peut-être, comme beaucoup de 
membres du Parti libéral - il y avait déjà eu des remarques dans ce sens à la 
commission sociale et de la jeunesse de la part de certains de vos coreligion
naires - que, lorsque nous créons une place dans le domaine de la petite enfance, 
cela n'équivaut pas à une place pour un seul enfant de plus, mais pour 1,5 à 
2,5 enfants. Vous êtes donc en train d'abuser de la confiance populaire, Monsieur 
Harmann! 

Depuis trois ans et demi, nous avons augmenté le nombre de places dans les 
crèches de la ville de 1000. Savez-vous que Genève est la seule ville d'Europe -
j 'a i les renseignements de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques à votre disposition, si vous voulez - qui a autant augmenté le 
nombre de places dans les crèches en si peu d'années? C'est aussi, je dois le dire, 
grâce à M. Rossetti qui, pendant dix ans, a fait un bel effort. 

Je peux vous donner les chiffres correspondants. Pour les 800 employés tra
vaillant dans le domaine de la petite enfance, nous appliquons les mécanismes 
salariaux habituels que nous connaissons aussi pour la fonction publique munici
pale ou cantonale. C'est 1 million de francs, on n'y déroge pas, et cela dépend de 
la loi, des conventions collectives de travail, etc. Il est vrai que nous avons 
instauré des améliorations pécuniaires pour le personnel des institutions de la 
petite enfance, parce que j'estime qu'il doit y avoir égalité de traitement, étant 
donné que la Ville subventionne presque entièrement les 50 institutions - entre 
parenthèses, il y en avait 46 il y a trois ans et il y en a 50 maintenant - de la petite 
enfance. 

Nous devons faire en sorte que leur personnel soit traité de la même manière 
que celui de la fonction publique municipale, municipalisation des crèches ou 
non. Pourquoi? Parce que si nous voulons que les petits enfants soient bien traités 
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dans les crèches, il faut vraiment que les conditions salariales et professionnelles, 
ainsi que la formation professionnelle du personnel des institutions de la petite 
enfance soient les mêmes que pour la fonction publique municipale. Je ne trouve 
pas normal - j e vous l'ai dit maintes fois ici - qu'il n'en soit pas ainsi. Vous, les 
libéraux, aviez vous-mêmes, avec d'autres partis de droite et de gauche unis, 
demandé qu'on rattache un certain nombre de crèches privées à celles de la Ville. 
Je vous ai dit à maintes reprises qu'il y avait parfois des employés qui étaient 
payés J500 francs par mois. Si les libéraux trouvent que c'est décent, eh bien, 
c'est leur droit; mais ce n'est pas mon opinion. 

Nous avons consacré 2 317 000 francs à l'amélioration pécuniaire des condi
tions de travail du personnel des institutions de la petite enfance, mais nous avons 
attribué près de 2 millions de francs à l'augmentation de places dans les crèches 
cette année. C'est un effort considérable, et il ne faut pas abuser de la confiance 
populaire, puisque les gens nous écoutent sur TV Léman bleu, pour leur dire 
qu'on donne de l'argent uniquement aux employés; c'est faux! 

Nous avons aussi une augmentation des recettes sur les comptes des années 
antérieures, puisque nous accueillons plus d'enfants dans les crèches. Ce sont, 
Monsieur Harmann, 500 000 francs qui vont aller dans les caisses de votre magis
trat préféré, M. Muller. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Harmann. 

En ce qui concerne l'appartement de la Jonction, je ne sais pas d'où vous tirez 
les renseignements que vous nous donnez, Monsieur Harmann. Ils sont totale
ment faux! La personne dont vous avez parlé a reçu une aide pécuniaire de la 
Ville de Genève. Renseignez-vous avant d'affirmer de telles contre-vérités ici. 

Quant aux prestations municipales, pour terminer, je pense qu'il est vrai que, 
dans quelques années et comme vous l'avez souligné, Monsieur Bonny, nous 
serons peut-être obligés de retrancher ces prestations municipales à celles qui 
sont octroyées par l'Etat. Cela se produira peut-être dans un avenir proche, mais 
ce n'est pas encore le cas pour l'instant, et je me réjouis, pendant la période diffi
cile que nous vivons à l'heure actuelle avec le chômage qui augmente, comme l'a 
dit Mme Calmy-Rey mercredi passé dans son discours, que la Ville de Genève 
puisse encore aider les plus humbles et les plus défavorisés, les plus marginalisés 
de notre société. (Applaudissements.) 

Page 106, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Crèches, garderies et jardins 
d'enfants, page jaune 142). 

Le président Nous avons reçu un amendement du Parti libéral demandant 
une diminution de 3 150 000 francs correspondant à la suppression de la subven-
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tion des crèches et garderies. L'ancien montant est de 45 979 100 francs et le nou
veau montant s'élèverait à 42 829 100 francs. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Pour parler français, nous vous propo
sons ici une diminution de la subvention à la petite enfance, c'est-à-dire que 
nous proposons de diminuer de 75% l'augmentation de la subvention intervenue 
entre le budget 2002 et le budget 2003, laquelle équivaut à un montant de 
3 150 000 francs. J'ai le plaisir d'intervenir tout de suite après le magistrat Tor-
nare au le sujet de la petite enfance, et il va peut-être pouvoir nous donner 
quelques éclaircissements. J'aimerais qu'on m'entende et qu'on me comprenne, 
ce serait une double joie, mais j'aimerais bien aussi personnellement comprendre. 

Le magistrat Manuel Tornare accuse les libéraux de vouloir abuser la popula
tion et la confiance des spectateurs de TV Léman bleu... Quant à moi, j ' aimerais 
comprendre, parce que ce sont les chiffres qui parlent, et je ne les ai pas inventés! 
Je les ai tirés de la proposition PR-249 du magistrat, dont nous aurons à débattre 
prochainement. Nous pouvons lire à la page 4 de ce document: «Une première 
mesure est effective depuis l'année 2002 par l'obtention d'un budget d'exploita
tion pour la création de 150 nouvelles places», montant qui est pris sur le groupe 
de comptes 365, ce qui correspond à une capacité d'accueil de 225 enfants sup
plémentaires environ. Une demande identique est déposée au projet de budget 
2003. Effectivement, elle y figure, à hauteur de 2 millions environ. 

Malheureusement, à la page 3 de cette même proposition, nous pouvons 
consulter les chiffres de l'Observatoire de la petite enfance qui, lui, comptabilise 
les places disponibles dans les crèches. Au bilan de l'année 2002 figurent 47 et 
non pas 150 nouvelles places supplémentaires créées, et 70,5 enfants qui en béné
ficient au lieu de 225. De même, les totaux m'étonnent. Je viens d'entendre le 
magistrat dire que, depuis qu'il siège au Conseil administratif, 1000 places ont été 
créées dans les crèches... (Dénégation de M. Tornare.) Vous n'avez pas dit cela? 
Alors, je retire mes propos. Il n'en demeure pas moins que, selon la proposition 
PR-249, nous sommes loin des 1000 enfants accueillis, puisque l'Observatoire de 
la petite enfance en totalise 424,5. 

Se basant sur la réflexion à laquelle a donné lieu la lecture de cette proposi
tion, le groupe libéral s'est demandé à quoi sert donc tout cet argent dévolu aux 
institutions de la petite enfance. Le groupe libéral est attaché à ce que celles-ci 
soient performantes et il pense que notre municipalité doit, par ses subventions, 
permettre de répondre à la demande des familles qui, année après année, n'est pas 
satisfaite. 

Nous nous sommes demandé pourquoi on nous promet en 2002 150 places 
d'accueil supplémentaires pour les institutions de la petite enfance, alors qu'aux 
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comptes cela ne se vérifie pas - nous sommes presque à la fin de 2002, et j'ima
gine que vous n'allez pas créer tout d'un coup 103 places entre ce soir et le 
31 décembre, Monsieur Tornare. Pourquoi donc y a-t-il ce manque par rapport 
aux nouvelles places promises pour 2002? Nous nous sommes dit que le magis
trat, ayant dans son programme électoral ou de législature de 1999 le projet de 
municipaliser les institutions de la petite enfance, était peut-être en train de le 
faire en douce, en augmentant simplement la masse salariale et notamment la part 
de la Ville dans les caisses de retraite des collaborateurs des institutions de la 
petite enfance, à savoir, en termes techniques, de mettre la FOP - la caisse de 
retraite des collaborateurs des institutions de la petite enfance - au niveau de la 
caisse de retraite des collaborateurs de la Ville, de façon à arriver au même niveau 
de la masse salariale. Nous serons peut-être surpris - enfin, pour certains - quand 
le magistrat viendra, en 2003 ou 2004, nous présenter sa proposition de municipa-
lisation des institutions de la petite enfance: nous lui dirons alors que cette mise à 
niveau de la masse salariale coûte trop cher, et il nous répondra que c'est déjà fait, 
qu'il n'y a pas de millions supplémentaires à dépenser et qu'il conviendra alors 
d'en allouer d'autres pour créer des places de crèches. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
sommes attachés à créer de nouvelles places dans les crèches pour répondre aux 
besoins de la population. Après que notre Conseil a voté en 2002 une subvention 
pour créer 150 places dans les crèches, nous entendons les avoir. Or on nous dit 
qu'il n'y en a eu que 47 de créées! Nous avons donc un peu de peine à croire que, 
en votant 4,2 millions de francs ce soir - ce qui correspond à l'augmentation 
demandée pour la subvention des crèches - nous obtenions les places supplémen
taires promises. Nous pensons que l'on nous mène un peu en bateau et que l'on 
est gentiment en train de faire des modifications salariales en termes de caisse de 
retraite pour les collaborateurs des instituions de la petite enfance. 

C'est pourquoi nous vous invitons, non pas à supprimer la totalité de l'aug
mentation de cette subvention prévue entre le budget 2002 et le budget 2003, mais 
à n'en laisser que 25% et à diminuer de 3 150 000 francs cette demande de sub
vention pour les institutions de la petite enfance. 

Le président. Je salue la présence à la tribune de deux anciens présidents de 
notre Conseil, MM. Pilly et Ulmann. (Applaudissements.) 

M. Jacques François (AdG/SI). Le domaine de la petite enfance et les 
crèches font partie des priorités essentielles de l'Alternative. Je répète à la suite 
de M. Tornare que, ces dernières années, un nombre considérable de places ont 
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été créées dans les crèches. Néanmoins, vous le savez, la demande reste toujours 
aussi forte. En outre, au cours de ces dernières années, le magistrat a peu à peu 
réussi à faire en sorte que les employés des crèches bénéficient des mêmes condi
tions contractuelles et salariales que ceux de la Ville, ce qui était l'une de nos 
revendications. Ainsi, en s'attaquant au montant alloué aux institutions de la 
petite enfance et en proposant une diminution de plus de 3 millions de francs dans 
ce domaine, c'est à cette politique que la droite s'attaque. L'Alternative conti
nuera à soutenir avec vigueur la politique actuelle du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement en ce qui concerne les institutions de la 
petite enfance. Elle vous engage donc à refuser cet amendement. (Quelques 
applaudissements. ) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Oberholzer, je 
vous remercie de me voir déjà réélu en 2004, cela me fait plaisir. Vous retardez un 
petit peu! Je pense que vous n'avez pas bien étudié les budgets des années précé
dentes. Vous parlez de la FOR Que les téléspectateurs et les conseillers munici
paux qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine de la petite enfance 
sachent qu'il s'agit de la caisse de retraite du personnel des institutions de la 
petite enfance, puisque celui-ci n'est pas encore rattaché à la CAP, la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève. Nous avons déjà adapté les conditions de la FOP à celles de la CAP dans 
le budget 2001; Monsieur Oberholzer, vous êtes en retard d'une bataille! Vous 
avez voté cela peut-être - ou vous ne l'avez pas voté - sans le savoir. Ne m'accu
sez donc pas, cette année, de donner des avantages substantiels au personnel des 
institutions de la petite enfance en ce qui concerne les retraites; cela a déjà été fait 
et, pour moi, ce n'est que justice. 

Vous étiez président de la commission consultative de la petite enfance il y a 
quelques mois, Monsieur Oberholzer, et à ce titre vous aviez reçu de ma part des 
tableaux comparatifs montrant ce que reçoit le personnel de la fonction publique 
municipale ou cantonale en ce qui concerne les pensions et les retraites, par rap
port à ce que recevait auparavant le personnel des institutions de la petite enfance. 
C'était indécent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! C'est pour 
cela que j 'ai voulu, au nom du Conseil administratif et d'une majorité du Conseil 
municipal, adapter la FOP - c'est ce qu'on appelle la «FOP adaptée» - et je m'en 
félicite, car je considère que cela fait partie de mon bilan et de celui du Conseil 
administratif-enfin, de sa majorité. 

En ce qui concerne les nouvelles places d'accueil dans les crèches des institu
tions de la petite enfance, Monsieur Oberholzer, il faut bien savoir que, depuis 
1999 - mon prédécesseur Rossetti avait à peu près la même politique dans ce 
domaine-là - nous inscrivons chaque année 150 places dans le budget de fonc-
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tionnement. En effet, vous êtes en train de voter le budget de fonctionnement, pas 
celui des investissements. Au mois de janvier, vous aurez à voter une proposition 
d'investissements, la PR-249 - dont la présentation a été reportée à maintes 
reprises parce que nous avons un ordre du jour beaucoup trop important - qui 
demande 8,4 millions de francs pour les crèches. 

Mais dans le budget de fonctionnement, en ce qui concerne les nouvelles 
places d'accueil dans les crèches, nous mettons chaque année le chiffre 150. 
Cependant, pour des raisons dues au marché immobilier, à l'acquisition de par
celles, à l'aménagement de villas ou de bureaux auquel nous procédons avec mon 
collègue Ferrazino pour les transformer en crèches, nous ne pouvons pas chaque 
année faire en sorte qu'il y ait 150 nouvelles places. Certaines années, il y en a 
plus, d'autres moins. Cela n'est pas lié au calendrier électoral, mais simplement 
au fait que, il y a quelques mois, il y avait sur le marché de location ou d'achat de 
locaux pour des crèches, vous le savez, un certain nombre d'indisponibilités. 
Nous ne pouvions donc pas acheter tout ce que nous voulions, parce qu'il n'y 
avait pas assez de locaux disponibles. Il y a aussi des locaux, par exemple aux 
Eaux-Vives, qu'on m'a proposés et qui, à mon avis, ne correspondent pas à ce que 
doit être une crèche, car ils sont situés au rez-de-chaussée, exposés aux gaz de 
voitures, etc. 

Nous allons ouvrir une crèche prochainement, grâce à Marie Vanek ici pré
sente, en collaboration avec l'Etat, à côté du Palais Eynard, à la rue Colladon. De 
la sorte, c'est à peu près 60 places d'accueil que nous allons offrir pour des 
enfants. Cette crèche sera prête au printemps 2003. 

Je vous le répète, Monsieur Oberholzer, nous inscrivons chaque année 
150 places d'accueil au budget pour les institutions de la petite enfance. C'est 
peut-être un chiffre virtuel, mais, en l'espace d'une législature, je peux vous assu
rer - j e pourrai vous donner les chiffres correspondants en fin de législature - que 
nous retombons sur nos pieds au niveau des places créées, soit au niveau des bud
gets de fonctionnement, soit au niveau des budgets d'investissements, et c'est ce 
que veut la population, vous le savez. Nous demandons souvent l'aide de la 
Gérance immobilière municipale en ce qui concerne l'attribution de locaux pour 
la création de crèches. Mon collègue Muller, votre collègue de parti, vous le dira, 
Monsieur Oberholzer: il est extrêmement difficile de trouver des locaux pour des 
crèches et pour d'autres institutions de l'administration municipale comme les 
centres d'action sociale et de santé; nous avons beaucoup de difficultés à trouver 
de la place. 

Pour terminer, je dirai à M. Oberholzer que nous essayons - vous savez que 
c'est le combat du Conseil administratif et que c'est aussi mon combat - de trou
ver de l'argent auprès de la Confédération. Je vous ai déjà annoncé la bonne nou
velle que Mme Ruth Dreifuss m'a communiquée il y a quelques semaines: le 
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Conseil national et le Conseil des Etats vont voter prochainement 200 millions de 
francs pour les crèches de ce pays. La Ville de Genève touchera une partie de 
cette manne - ce n'est pas extraordinaire, je le reconnais. 

Vous savez aussi qu'il y a un projet de loi du Conseil d'Etat concernant les 
crèches qui est pendant au Grand Conseil. Il y a aussi un projet de loi socialiste 
concernant les crèches. Nous allons, en 2003, recevoir de l'argent non seule
ment de l'Etat, mais aussi du Fonds d'équipement cantonal. Cela m'a été 
confirmé encore hier soir, par l'Association des communes genevoise au cours 
d'une rencontre avec ses représentants. M. Plojoux m'a confirmé que Ton pour
rait estimer entre 1,5 et 2 millions de francs en 2003 le montant alloué par le 
Fonds d'équipement cantonal aux crèches de la Ville de Genève. Vous voyez 
que nous essayons aussi de trouver de l'argent en dehors de la Ville de Genève, 
mais que nous sollicitons à la fois des fonds publics - qu'ils soient fédéraux ou 
cantonaux - et des fonds privés, puisque nous aménageons ou construisons des 
crèches avec des partenaires privés, ce qui, en général, plaît beaucoup aux libé
raux. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). «Seuls les faits restent, et les faits sont 
têtus.» Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt votre gourou, puisque ces mots 
sont attribués à Karl Marx. (Brouhaha.) Il n'en demeure pas moins que j 'a i bien 
entendu la réponse du magistrat Tornare. Il est fort possible que je retarde d'une 
guerre en ce qui concerne la FOP et sa mise à niveau par rapport à la CAP. Cepen
dant, j 'a i bien compris que, au lieu de répondre aux besoins et aux attentes de la 
population, l'effort principal du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement a effectivement consisté à mettre à niveau les caisses de 
retraite des collaborateurs des institutions de la petite enfance. 

Les «faits restent, et les faits sont têtus». Vous nous avez dit que vous avez fait 
mettre au budget 150 places supplémentaires dans les crèches par année et que 
vous terminerez donc la législature avec cet objectif de 600 nouvelles places. 
Monsieur Tornare, permettez-moi de vous rappeler que, à l'heure actuelle, vous 
en êtes à 283 places, avec déjà un manque par rapport aux 450 places que nous 
devrions avoir aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais votre département, 
Monsieur Tornare. Ces chiffres figurent dans le projet de budget dont nous 
sommes saisis. C'est pour cela que nous maintiendrons notre amendement. Nous 
considérons que, avec les montants alloués, vous ne répondez pas aux besoins et 
aux attentes de la population qui demande des places de crèches et que vous ne 
faites qu'augmenter la masse salariale. 

Cela dit, tout n'est pas noir dans ce tableau, et je tiens à vous féliciter de cher
cher d'autres sources de financement, que ce soit avec l'Association des com-
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munes genevoises, le Canton ou la Confédération. Je vous recommande donc 
d'accepter notre amendement, parce que, avec ce montant, vous ne répondez pas 
aux besoins premiers de la population. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral demandant une diminution de 
3 Î50 000 francs est refusé par 55 non contre 19 oui (1 abstention). 

Le budget de M. Tornare, pages 105 à 111, est adopté. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je profite d'avoir la parole, 
puisque nous venons de terminer l'examen de mon département, pour répondre à 
deux questions posées tout à l'heure par des conseillers municipaux et qui 
concernent indirectement ou directement mon département. La Maison des asso
ciations... (Protestations sur tous les bancs.) Une minute! Monsieur le président, 
j 'en ai pour une minute! 

Le président. S'il vous plaît, je vous prie d'écouter l'orateur! 

M. Didier Bonny (DC). (Brouhaha.) Je voudrais simplement dire à M. Tor
nare qu'il donnera ses réponses au moment des communications du Conseil 
administratif, à 20 h 30, dans le calme, et tout le monde écoutera! 

Le président. Nous allons procéder au vote du projet de budget. Nous avons 
déjà les chiffres déposés par les fonctionnaires du service du budget chargés des 
calculs et nous pouvons donc voter les arrêtés avant 18 h. Auparavant, nous avons 
quatre projets d'arrêtés de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et Jean-
Pierre Oberholzer à voter. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté PA-331 intitulé: «Donnons-nous les 
moyens de réduire la dette» et son renvoi à la commission des finances sont acceptés sans opposition 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté PA-341 intitulé: «Réduisons la dette (bis)» 
et son renvoi à la commission des finances sont acceptés sans opposition (2 abstentions). 

'Projet d'arrêté, 3860. 
1 Projet d'arrêté, 3861. 
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Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté PA-351 intitulé: «Meilleure utilisation du 
Contrôle financier» et son renvoi à la commission des finances sont acceptés sans opposition (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté PA-362 intitulé: «Pratiquons une politique 
anticyclique» et son renvoi à la commission des finances sont acceptés sans opposition (quelques absten
tions). 

Le président. Nous passons maintenant au vote des projets d'arrêtés du pro
jet de budget. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté par 41 oui contre 35 non 
de l'Entente. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté par 50 oui contre 24 non 
(1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté par 50 oui contre 24 non 
(1 abstention). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement Fr. 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève 
sont arrêtées à 1 007 666 425 
sous déduction des imputations internes de 95 340 280 

soit un total des charges nettes de 912 326 145 

1 Projet d'arrêté, 3861. 
: Projet d'arrêté, 3862. 
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et les revenus à 1045 188 149 
sous déduction des imputations internes de 95 340 280 

soit un total de revenus nets de 949 847 869 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 37 521 724 francs. 

An. 2. - Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: Fr. 

a) patrimoine administratif 
dépenses 126 000000 
recettes _0 

investissements nets 126 000000 

b) patrimoine financier 
dépenses . 29 000 000 
recettes 0 

investissements nets 29 000 000 

c) total 
dépenses - 155 000000 
recettes 0 
investissements nets 155 (500 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit: Fr. Fr. 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 126 000 000 
amortissements ordinaires 59 158 075 
amortissements complémentaires 0 
excédent de revenus de fonctionnement +37 521 724 
autofinancement 96 679 799 

insuffisance de financement 29 320 201 

b) patrimoine financier 
investissements nets 29 000000 
amortissements (autofinancement) _ 624 878 

insuffisance de financement 28 375 122 
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c) total 
investissements nets 
amortissements ordinaires 
amortissements complémentaires 
excédent de revenus de fonctionnement 

59 782 953 
0 

+ 37 521724 

155 000000 

autofinancement 97 304 677 

insuffisance de financement 57 695 323 

Le solde non couvert au montant de 57 695 323 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
37 521 724 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonction
nement. 

Art. 5. - Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2003, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2003 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2003. 
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Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 2003 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 57 000 000 de francs, dans le cas où ce dernier montant ne serait pas 
couvert par l'excédent de trésorerie au 31.12.2003. 

Art 2 
Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 

instruments financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des 
emprunts. 

Art. 3 
Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2003, les 

divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anti
cipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Le président! Le troisième débat aura lieu à 20 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

. Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions écrites. 

Néant. 
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Le président. Nous allons maintenant écouter les fifres et tambours, qui 
' seront suivis par le bris de la marmite d'Escalade. J'invite les personnes présentes 
à la tribune du public ainsi que les journalistes à venir nous rejoindre. 

Séance levée à 18 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 

Trente-quatrième séance - Samedi 7 décembre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Marc Dolphin, M"" Vanessa Ischi Kaplan, 
MM. Jean-Pierre Lyon et François Sottas. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 7 décembre 2002, à 8 h, 10 h, 13 h 30,16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous prie de me pardon
ner, Monsieur le président - et je m'adresse aussi à vos collègues - car je croyais 
qu'il n'y avait pas de communications du Conseil administratif à 20 h 30, c'est 
pourquoi j 'ai voulu vous les transmettre à la fin de la session précédente. J'ai 
deux points à aborder brièvement. 

Le premier concerne la Maison des associations. Ce matin, j 'ai entendu 
M. Pattaroni en parler en affirmant qu'il y avait un déficit important dans les 
comptes de cette institution. Non! Pour l'exercice 2002 - nous sommes bientôt à 
la fin de décembre - il y a pour l'instant un boni de 29 000 francs. Il n'y a donc 
pas de déficit. Il est vrai qu'il se pose d'autres problèmes à la Maison des associa
tions. Ce sont peut-être des conflits de pouvoir, de personnes. Je peux vous dire 
que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, dans les semaines qui viennent, 
feront tout pour rétablir le calme. 

Je vous livre ma deuxième information. C'est l'Office de l'état civil qui va 
dorénavant s'occuper des passeports. M. le maire a fait une communication 
l'autre jour à ce sujet, et je vous rappelle - parce que, à ce sujet-là aussi, j 'ai 
entendu des propos inexacts - que cette question des passeports rapportera envi
ron 700 000 francs à la Ville de Genève. Nous avons trouvé un local en face de la 
Mairie des Eaux-Vives, et le budget de fonctionnement de ce bureau se montera 
environ à 400 000 francs. Vous voyez donc que c'est une opération fructueuse 
pour la Ville de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2003 (PR-230 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur général (Ve). J'interviens en tant que 
rapporteur général pour la troisième fois aujourd'hui, et certainement la dernière. 
Je tenais à faire un très bref résumé global, de mémoire, des discussions qui ont 
eu lieu au deuxième débat. Ce sont 26 amendements qui ont été proposés, dont 
8 par le Conseil administratif; 6 ont été acceptés, et 2 ont été retirés par leur 
auteur. Il y a eu 9 votes de l'Alternative, soudée en vue de conserver un budget 
non modifié. Il y a eu un vote à l'unanimité du Conseil municipal et un vote un 
peu «méli-mélo», dirai-je, non représentatif d'une majorité. Il y a eu un vote de 
l'Alternative accompagnée des démocrates-chrétiens, et un autre de l'Alternative, 
des démocrates-chrétiens et des radicaux. D'un point de vue global, 19 votes ont 
été effectués de manière électronique et 4 à main levée. Dans les projets d'arrêtés 
que nous avons acceptés au deuxième débat, nous avons voté finalement un excé
dent de revenu présumé qui a augmenté de 700 000 francs par rapport à ce qui 
avait été proposé à 8 h ce matin. Voilà mon petit résumé succinct. 

Le président. En troisième débat, nous avons été saisis de cinq amende
ments. 

Page 15, cellule 0002, Administration centrale, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de l'Entente demandant la 
suppression de quatre demi-postes de coordinateurs. Cet amendement propose 
une diminution de 200 000 francs. L'ancien montant est de 6 435 338 francs et le 
nouveau montant serait de 6 235 338 francs. 

M. Alain Fischer (R). L'Entente a déposé en troisième débat cette demande 
de diminution de 200 000 francs pour les raisons suivantes. Jusqu'à cette année, à 
entendre les deux magistrats concernés par les travaux de coordination de la 
démocratie participative, MM. Tornare et Ferrazino, nous avons eu l'impression 
que celle-ci fonctionnait à merveille. Je vois même M. Ferrazino lever le poing, 
signalant par là qu'il vient de gagner cette lutte. 

Rapports, 3571, 3857. 
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Or nous découvrons aujourd'hui dans le projet de budget que l'on demande 
quatre demi-postes pour effectuer ce travail. Nous nous demandons donc si ce 
sont les magistrats de gauche qui font mal leur travail ou les groupes municipaux 
de l'Alternative qui ne croient pas au travail de leurs propres magistrats. Voilà 
notre dilemme. Quant à l'Entente, elle a fait confiance pendant quatre ans aux 
deux magistrats intervenant principalement dans les questions de démocratie par
ticipative; c'est pour cette raison qu'elle demandera, pour appuyer la confiance de 
la gauche en ses magistrats, de retirer simplement ces quatre demi-postes de coor
dinateurs, ce qui équivaut à une diminution de 200 000 francs. J'espère bien que 
l'Alternative suivra ses magistrats en fonction depuis plus de trois ans et demi, 
comme cela a été le cas jusqu'à présent. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Monsieur le président, vous répondrez à 
M. Fischer de la part de l'Alternative, et non pas seulement de la part de mon 
groupe, que nous avons pleinement confiance en nos magistrats. Je suis heureux 
de constater que même la droite reconnaît la qualité du travail de concertation que 
nos magistrats mènent sur le terrain avec leurs experts. 

Cependant, Monsieur Fischer, ne confondez pas la concertation intelligente 
avec la démocratie participative qui, elle, va bien plus loin! La démocratie partici
pative consiste à permettre à toute la population, qu'elle se regroupe déjà ou non, 
de participer aux décisions, anticipant ainsi le temps de la concertation, laquelle 
est bien menée actuellement et nous nous en félicitons. 

La droite aussi bien que la gauche ont demandé une grande transparence dans 
les relations entre l'administration et la population. A cette fin, ces quatre demi-
postes devraient servir à structurer clairement, de manière plus continue, les rela
tions avec la population, et surtout, comme nous l'avons déjà dit en premier 
débat, de permettre à la population d'identifier des interlocuteurs fiables et 
stables dans l'administration, ce qui ne peut être le cas maintenant. Il faut qu'il y 
ait dans l'administration des personnes qui, de manière interdépartementale, 
puissent permettre à toute l'administration de travailler davantage en liaison avec 
la population. C'est pour cette raison que nous demandons de maintenir ces 
quatre demi-postes. 

M. Alain Fischer (R). Monsieur le président, vous transmettrez mes propos à 
M. Mino. C'est bien ce que j'avais cru comprendre: la gauche ne fait pas 
confiance à ses magistrats! M. Mino, que je tiens pour un interlocuteur fiable, 
identifiable comme tel, vient en fait par son intervention de répondre à mon inter
rogation sur ce point. Je l'en remercie. 
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M. Robert Pattaroni (DC). J'ai deux remarques à faire: premièrement, ceux 
qui vivent la politique de proximité savent bien que les magistrats sont heureuse
ment toujours irremplaçables et qu'un fonctionnaire ne sera toujours qu'un fonc
tionnaire. Alors, ne vous faites pas d'illusion! Les personnes qui obtiendront les 
quatre demi-postes en question, dans la mesure où elles seront bien entendu char
gées de présenter le point de vue des autorités, ne pourront évidemment pas agir 
aussi bien que les magistrats. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi! Tant mieux, 
d'ailleurs, c'est là un des charmes de la démocratie helvétique. 

Deuxièmement, je constate que, même quand la gauche fait des propositions 
raisonnables, l'Entente n'est pas forcément d'accord avec elle. Mais, dans le cas 
présent, l'Alternative a compris que, pour être performant, il faut réunir ces 
quatre coordinateurs en une cellule au niveau des autorités, et en cela elle a rai
son. C'est ce que nous avons dit concernant le développement durable. 

Mis aux voix, Vamendement de VEntente demandant une diminution de 
200 000 francs est refusé par 39 non contre 30 oui. 

Page 25, cellule 100î80, Encouragement à l'économie et au tourisme genevois, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Office du tourisme de Genève, page 
jaune 124). 

Le président. Nous avons reçu un amendement présenté par M. Pierre Muller 
et demandant une augmentation de 200 000 francs destinée à réintroduire la sub
vention destinée à l'Office du tourisme de Genève. L'ancien montant est de 
150 000 francs et le nouveau montant s'élèverait à 350 000 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me suis déjà exprimé longue
ment à ce sujet. Je vous signale qu'il ne s'agit pas d'un amendement personnel de 
ma part, mais qu'il émane du Conseil administratif. Je vous demande donc, pour 
les bonnes raisons que j 'a i signalées en deuxième débat, lors de la séance de 10 h, 
de réintroduire les 200 000 francs que vous avez enlevés et qui sont destinés à 
l'Office du tourisme. 

M. Pierre Maudet (R). Nous venons de parler de démocratie participative... 
Je vous invite ce soir à faire un pas en direction du tourisme participatif. Vous 
avez évoqué tout à l'heure des arguments pertinents, mais l'on corrige d'autant 
mieux des attitudes que l'on fait partie de la direction ou du conseil décidant ces 
marches à suivre. Pour la raison simple que nous consacrerons quelques menus 
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francs à l'Office du tourisme en participant financièrement à l'effort touristique 
de Genève, nous pourrons d'autant plus facilement influer sur les options prises 
par cet office. Il me semble que cet argument supplémentaire doit plaider en 
faveur de la participation financière - qui reste modeste, je vous le rappelle, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, en comparaison avec d'autres 
villes - de la Ville à l'Office du tourisme. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous, l'Alternative, tenons tout d'abord à rappe
ler que, si notre opposition à cet amendement est réelle, ce n'est pas dû au fait que 
nous sommes contre les étrangers et que, tout à coup, nous sommes devenus des 
partis xénophobes - ce que nous avons cru comprendre que certains insinuaient 
ce matin en deuxième débat - mais c'est pour d'autres raisons que je vais vous 
expliquer rapidement. 

Tout d'abord, si nous comprenons la demande de M. Muller et du Parti radi
cal, néanmoins, nous ne comprenons pas la démarche du premier. En effet, nous 
avons déposé il y a quelques mois la motion M-275 qui a été votée à l'unanimité 
du Conseil municipal le 25 mai 2002 et qui demandait différentes choses: en pre
mier lieu que l'Office du tourisme défende un tourisme de proximité; deuxième
ment, qu'il ne défende pas seulement les activités culturelles de prestige, mais 
l'ensemble des activités culturelles de ce canton; troisièmement, qu'il soutienne 
des actions dans le cadre du développement durable. 

Cette motion, acceptée de tous et renvoyée au Conseil administratif, n'a pas 
reçu de réponse. Nous le regrettons infiniment, car, si M. Muller et ses services 
nous avaient répondu, Mesdames et Messieurs de la droite, et si la réponse nous 
avait convenu - cela va de soi - nous aurions eu ce soir le plaisir de voter les 
200 000 francs demandés dans cet amendement. Faute de réponse, nous ne 
sommes pas en mesure de le faire. Mais il va de soi - et nous nous y engageons 
formellement ici - que, sitôt que M. Muller et ses services auront répondu à cette 
motion, sitôt que cette motion nous aura satisfaits dans ces réponses, sitôt que 
M. Muller aura déposé un projet d'arrêté de 200 000 francs après les réponses 
données - et des réponses satisfaisantes - nous nous engagerons à voter ce crédit 
immédiatement. Pour l'heure, nous refusons de le voter. (Applaudissements.) 

M. René Winet (R). Je suis vraiment déçu d'apprendre ce soir que vous 
n'avez pas reçu de réponse de la part du Conseil administratif concernant la 
motion que vous avez déposée. Je suis navré, je n'en étais pas informé. Je me suis 
battu pendant trois ans pour que nous puissions ensemble travailler pour le tou
risme et pour l'Office du tourisme à Genève. (Remarque de M. Muller.) Mais j 'a i 
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bien compris que, en début d'année, le Conseil administratif va répondre à cette 
motion, et que vous allez entrer en matière pour aider l'Office du tourisme qui -
je le répète encore une fois - s'efforce jour après jour, avec 45 employés, d'ame
ner à Genève des clients de tous les coins du monde. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les touristes ne viennent 
pas à Genève dépenser leur argent tout simplement pour que nous l'utilisions à 
des choses qui ne sont pas proches de vos convictions, dans l'Alternative; ce n'est 
pas vrai! L'argent dépensé à Genève dans le domaine du tourisme est à nouveau 
investi dans des projets qui vous intéressent et qui vous sont chers à vous aussi. 

Je trouve que vous devriez vous abstenir ce soir. Après que nous avons voté 
1,4 milliard de francs aujourd'hui, vous voulez refuser 200 000 francs destinés à 
une institution, ici, à Genève, qui... 

Une voix. L'Alternative à la buvette! 

M. René Winet. ... qui se bat pour l'industrie. D'ailleurs, n'oubliez pas que le 
tourisme est quand même la troisième industrie de Genève, c'est important. 
Quant à moi, je suis persuadé que le Conseil administratif va vous donner une 
réponse et qu'elle va vous satisfaire. L'Office du tourisme - j e le sais, tout comme 
M. Muller, qui fait partie de son comité - se donne toutes les peines du monde 
pour répondre aux demandes que vous avez déposées. Alors,.encore une fois, et 
pour la dernière fois de cette législature, je vous prie, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de voter ce crédit de 200 000 francs pour l'Office du tou
risme de Genève ou de vous abstenir. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je viens de discuter de cette 
affaire avec mes collègues du Conseil administratif. Nous prenons l'engagement 
- en tant que Conseil administratif, je le dis bien - de répondre dans de brefs 
délais, c'est-à-dire à la session plénière de janvier, à la motion M-275 dont 
M. Deshusses a fait état tout à l'heure. Je crois que nous devons véritablement 
donner un signe d'encouragement à l'Office du tourisme en votant cet amende
ment de 200 000 francs. Je pense que ce n'est pas une dépense incongrue, mais 
une dépense raisonnable qui lui permettra de respirer un peu et montrera l'intérêt 
du Conseil municipal de la Ville de Genève à son égard. 

Si, pour certains, il est douloureux de voter oui et d'accepter cet amendement, 
comme M. Winet et mes collègues du Conseil administratif, je leur demande de 
s'abstenir, mais de laisser au moins le Conseil municipal prendre ses responsabi
lités aujourd'hui concernant cette affaire. Je vous en remercie d'ores et déjà. 
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Mme Renate Cornu (L). Je ne voudrais pas que quiconque dans cette enceinte 
vote contre ses convictions. Cependant, j'aimerais bien vous demander ce qu'est 
exactement le tourisme de proximité, par rapport à un tourisme tout court, celui 
que vous pratiquez tous quand vous allez plus ou moins loin. S'il vous plaît, 
expliquez-moi exactement ce que vous entendez par ce tourisme de proximité que 
l'Office du tourisme de Genève devrait pratiquer. 

M. Georges Queloz (L). C'est ceux qui se déplacent à pied et à cheval! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'argumenterai aussi en faveur de la réintro
duction de la subvention de l'Office du tourisme. 

Le président. Monsieur Lathion, je vous prie de m'excuser de vous inter
rompre, mais ce n'est plus possible. Monsieur Deshusses, vous n'avez pas le droit 
de téléphoner à l'intérieur de cette salle, vous le savez! Vous pouvez vous dépla
cer de quelques mètres. (M. Deshusses présente ses excuses.) 

M. Jean-Charles Lathion. Ce que je souhaite dire, c'est que, nous, démo
crates-chrétiens, sommes assez déçus de voir les positions dogmatiques prises du 
côté des bancs de l'Alternative, car nous avons, pour notre part, retiré certains 
amendements que nous avions proposés suite à l'argumentation du magistrat 
concerné et à celle de la gauche. Or nous constatons que les verrous sont complè
tement fermés de votre côté et que vous n'êtes pas prêts à revenir sur certaines 
dispositions que vous avez prises. Nous pensons que la réintroduction de la sub
vention en faveur de l'Office du tourisme est une nécessité pour les raisons qui 
ont été évoquées ce matin, c'est-à-dire la volonté de cet organe de travailler dans 
l'optique d'un développement durable. Vous n'en tenez absolument pas compte, 
et nous souhaiterions que vous puissiez revenir sur votre décision en réintrodui
sant cette subvention de 200 000 francs, ce qui serait une preuve de reconnais
sance des activités de l'Office du tourisme. 

M. Gérard Deshusses (S). Je vous prie de m'excuser pour l'intervention 
malheureuse que je vous ai contraint à faire tout à l'heure, Monsieur le président, 
quand je téléphonais. J'ai mal agi, mais c'était pour des raisons affectives. 

Cela dit, pour répondre à Mme Cornu, je lui préciserai qu'un tourisme de proxi
mité, quand on va «plus ou moins loin», c'est moins loin, c'est relativement rap-
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proche, tandis qu'un tourisme de proximité qui est plus lointain, ce n'est plus un 
tourisme de proximité, c'est tout! Mettons que, quand on commence à prendre 
l'avion pour franchir des distances qui ne sont plus celles couvertes par la compa
gnie EasyJet, il s'agit d'un tourisme qui n'est plus de proximité. (Remarque de 
M. Schweingruber.) A question simple, réponse simple, Monsieur Schweingru-
ber! 

En ce qui concerne la proposition de M. Muller, nous saluons sa bonne 
volonté ce soir, mais nous regrettons qu'elle n'ait pas été plus rapide. Comme le 
disait ma grand-mère qui s'y connaissait un peu, malheureusement, «les belles 
promesses rendent les fous joyeux»; quant à moi, je veux bien être joyeux, mais 
pas à cause des promesses. Par conséquent, nous allons attendre avec sérénité les 
réponses à notre motion M-275. Nous estimons qu'elles seront satisfaisantes, en 
raison de la bonne volonté évidente que nous constatons ici ce soir. Dès que ces 
réponses auront été fournies, c'est-à-dire au mois de janvier, Monsieur Muller, 
vous viendrez avec votre projet d'arrêté en faveur de l'Office du tourisme et -
nous nous y engageons formellement - l'Alternative votera ces 200 000 francs 
sur le siège, je vous le promets. Mais vous nous apporterez auparavant des 
réponses satisfaisantes à notre motion. Quoi de mieux? (Applaudissements.) 

Mme Linda de Coulon (L). Je crois que c'est le moment de placer un adage 
qui n'est pas de moi, mais de Coluche. Tout à l'heure, M. Tornare et d'autres 
conseillers municipaux évoquaient les téléspectateurs qui nous regardent. Eh 
bien, moi, je dis: «Les téléspectateurs apprécieront», parce que la télévision a ce 
grand avantage par rapport à la radio que, les parasites, on les voit! 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif demandant une aug
mentation de 200 000 francs est refusé par 37 non contre 33 oui (2 abstentions). 

Page 44, cellule 2301, Direction de la Division de la voirie, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de l'Entente demandant une 
diminution de 135 548 francs correspondant à la suppression du poste d'adjoint 
de direction de la Division de la voirie. L'ancien montant est de 1 806 824 francs 
et le nouveau montant serait de 1 671 276 francs. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Nous avons bien réfléchi et nous nous sommes 
dit que, finalement, les 135 548 francs pour un poste d'adjoint de direction à la 
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Voirie, ce sont 135 548 francs d'impôts supplémentaires pour le contribuable 
citoyen, et tout cela pour quoi? Pour assurer une passation de pouvoir ou de res
ponsabilités un peu nébuleuses à la Direction de la voirie. Mais nous tenons à sou
ligner que, selon notre perception de la situation, c'est assez logique, puisque 
vous, dans l'Alternative, êtes dans une logique de création d'emplois; la boucle 
est bouclée. 

Mais, nous, nous nous grattons un peu la tête et nous nous disons que c'est un 
exemple de surqualité. Quelle entreprise pourrait se permettre une telle 
démarche? Aucune. Quel collaborateur, dans une entreprise, pourrait se permet
tre d'avoir un collègue en doublon pendant une année, qui l'aide, qui l'écoute 
et à qui il passe les éléments à traiter? Aucun. Nous avons donc un peu l'impres
sion d'être sur la planète Mars, d'autant plus que le moment est mal venu, puisque 
les prestations actuellement offertes par la Ville de Genève aux citoyens en 
termes de propreté et d'hygiène - mais nous savons que cela va changer - ne sont 
pas très bonnes, comme en témoignent les pétitions, les articles dans les jour
naux et les photos que nous voyons régulièrement. La qualité, c'est aussi cela, 
finalement: c'est -adapter les moyens aux besoins et penser en priorité aux 
citoyens avant de penser à soi-même ou à des éléments plus personnels ou parti
culiers. 

Voilà ce que nous tenions à dire en troisième débat. C'est la raison pour 
laquelle nous aimerions vivement vous inviter à accepter cet amendement deman
dant la suppression du montant en cause. Merci d'avance. 

Mis aux voix, Vamendement de l'Entente demandant une diminution de 
135 548 francs est refusé par 38 non contre 35 oui (I abstention). 

Page 66, cellule 310641, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Compagnie Confiture, page 
jaune 132). 

Le président. Nous avons reçu un amendement des Partis libéral et démo
crate-chrétien demandant une augmentation de 50 000 francs correspondant à 
l'introduction d'une subvention à la Compagnie Confiture. L'ancien montant est 
de 3 193 965 francs et le nouveau montant s'élèverait à 3 243 965 francs. La 
parole n'étant pas demandée, nous allons procéder au vote. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 32 oui 
(5 abstentions). 
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Page 67, cellule 310646, Cinéma, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour création et production 
cinématographiques, page jaune 133). 

Le président. Nous avons reçu un amendement des démocrates-chrétiens 
demandant une diminution de 200 000 francs correspondant à l'ajustement de la 
subvention du Fonds pour création et production cinématographiques, en fonc
tion de l'invite de la motion M-286, renvoyée à la commission des arts et de la 
culture le 7 octobre 2002. L'ancien montant est de 2 611 300 francs et le nouveau 
montant serait de 2 411 300 francs. 

M. Didier Bonny (DC). C'est moi qui ai déposé cet amendement, mais je l'ai 
fait également au nom de l'Entente. Peut-être ne l'avez-vous pas entendu dans le 
brouhaha ambiant de cette enceinte, mais il s'agit d'un amendement demandant 
une diminution de 200 000 francs, et non pas de 700 000 francs comme celui que 
nous avions déposé lors du deuxième débat. Cette diminution de 700 000 francs 
ayant été refusée, nous revenons avec un amendement demandant une diminution 
de 200 000 francs que, logiquement, l'Alternative devrait voter avec nous pour la 
raison suivante. 

Le 7 octobre 2002, nous avons débattu au sein du Conseil municipal de la 
motion M-286, intitulée «Pour une augmentation des crédits de la Ville de 
Genève à la création cinématographique». Cette motion a été renvoyée à la 
commission des arts et de la culture, et nous ne savons pas ce qui va ressor
tir de ses délibérations. Admettons, dans notre grande générosité, que cette 
motion soit acceptée en commission - ce qui, finalement, pourrait être vrai
semblable, étant donné que, à l'exception du Parti libéral, tous les partis l'ont 
cosignée. Que demande-t-elle, cette motion? Je vous en lis l'invite: «Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de consacrer à l'avenir \% du 
budget de la culture à la création cinématographique, ce qui représente un 
doublement du crédit actuel, soit 850 000 francs supplémentaires pour l'année 
2003.» Or, dans le budget 2003, le Conseil administratif a déjà ajouté 
350 000 francs à cette fin. Si nous voulons être en accord avec ce qui a été voté 
par le Conseil municipal le 7 octobre, il faut donc ajouter 500 000 francs, et non 
pas 700 000 francs. 

Si, ce soir, l'Alternative refuse de diminuer ce crédit de 200 000 francs, elle 
votera exactement le contraire de ce qui est écrit dans la motion M-286 que j 'a i ici 
sous les yeux et dont elle est elle-même à l'origine. Dans ce cas, il ne faudra doré
navant plus compter, en l'occurrence, sur nous, les groupes radical et démocrate-
chrétien, pour voter ce genre de motion, car cela voudrait dire que nous nous 
faisons rouler dans la farine. J'espère donc, Mesdames et Messieurs de l'Alterna-
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tive, que vous serez cohérents avec ce que vous avez voté le 7 octobre et que vous 
accepterez, au nom de la cohérence, ce modeste amendement demandant une 
diminution de 200 000 francs. (Quelques applaudissements.) 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Au nom de la cohérence, l'Alternative main
tient la position qu'elle a défendue lors du deuxième débat. Effectivement, les 
groupes radical et démocrate-chrétien ont signé la motion M-286. Il se trouve que 
M. Didier Bonny semble présumer que, en commission, elle serait acceptée. 
Nous nous réjouissons donc de voir les Partis démocrate-chrétien et radical soute
nir le cinéma à Genève. Je pense que ce ne sont pas 200 000 francs de plus que 
prévu dans une subvention - qui reste de toute façon inférieure à ce que nous pou
vons espérer depuis des années dans ce domaine - qui feront trembler ces deux 
partis. Nous maintenons donc notre position. (Quelques applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que, malheureusement, l'intervention de 
la conseillère municipale socialiste ne me surprend pas tant. Mais je voudrais 
quand même signaler que, en plus de l'augmentation de 350 000 francs inscrite 
au projet de budget, l'ajout de 500 000 francs que nous proposons équivaut à 
850 000 francs de plus au projet de budget 2003 pour le cinéma, et non pas, 
comme vient de le dire Mmc Keller Lopez, à 200 000 francs de plus. Ce n'est pas 
du tout de cela qu'il s'agit! Très bien, je prends acte du fait que l'Alternative ne 
souhaite pas faire comme elle l'a dit, même s'il y a un conseiller municipal qui, à 
deux mètres de moi dans cette enceinte, n'arrête pas de répéter ce slogan à lon
gueur de séance. Je le regrette, mais toutes les personnes qui sont en train de nous 
regarder en ce moment peuvent se rendre compte que l'Alternative ne fait pas ce 
qu'elle dit, et c'est bien dommage. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Marc Guscetti (L). La personne à l'origine de cette augmentation 
de 700 000 francs nous avait habitués à des rôles qui se situaient entre Ariette 
Laguiller et Forrest Gump. (Brouhaha.) Parlons un peu de cinéma, parce que, 
pour ce prix, il faut que nous en ayons pour notre argent! En plus de ces deux 
rôles habituels d'interprétation, ce soir, c'est un troisième rôle qui émerge, et 
peut-être une nouvelle facette de cet acteur-décidément plein de talent. Ce nou
veau rôle est certainement celui de Jack l'Eventreur, qui saigne mère Genève de 
700 000 francs. 

C'est quand même énorme! Nous en sommes pantois, parce que le désastre 
est important. Si nous considérons cette soirée de manière globale, nous sommes 
manifestement dans une superproduction hollywoodienne qui enterre Le Sei-
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gneur des Anneaux, La Guerre des Etoiles, Schwarzenegger et Rambo. Là, Hol
lywood - l'Amérique, le grand Satan - est véritablement «largué», en termes 
de montants. Notre budget s'élève à plus de 1 milliard de francs suisses! Quel 
producteur, quel réalisateur, quel acteur hollywoodien et même mondial 
n'aurait rêvé d'une telle masse d'argent? Paradoxalement, elle vient de ceux qui 
condamnent l'argent. C'est là un des mystères du cinéma, et c'est pour cela que 
nous gardons pour lui une certaine affection et qu'il conserve un certain côté 
magique. 

Nous pouvons donc inviter tout le monde à acheter le DVD collecteur de cette 
soirée, puisqu'il contient la bande à Bonnot, Jack l'Eventreur, Le Nom de la Rose. 
Pourquoi citer ce dernier film? Parce que je vous rappelle que les moines y pour
suivent ceux qui rient et ceux qui sourient. Vous vous rappelez que dans les épi
sodes théâtraux précédents... (Brouhaha. ) 

Alors - cerise sur le gâteau, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, et j'espère que vous achèterez ce DVD - il y a des bonus, et il y en a même à 
profusion, en doublons, voyez-vous, surtout dans les séquences sur le Service de 
la voirie. Pour résumer, je dirai que cette soirée est véritablement le plus grand 
hold-up de l'histoire, et ce qui est absolument dément - sur ce point, nous tenons 
à féliciter l'Alternative - c'est que, contrairement au film de l'attaque du train 
postal Glasgow-Londres, ce hold-up est parfaitement légal. Je ne dirai qu'un mot, 
cinq lettres, cela commence par «b»... Bravo! (Applaudissements.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny demandant une diminution de 
200 000 francs est refusé par 40 non contre 35 oui. 

M. Alain Fischer (R). Je m'élève contre l'attitude de M. Kiinzi - vous lui 
communiquerez mes propos, Monsieur le président - qui se vote lui-même son 
crédit de 700 000 francs. Je trouve cela scandaleux! (Applaudissements.) J'utili
serai pour une fois la télévision, ce qui n'est pas de mon style, pour dire aux télé
spectateurs que M. Kiinzi a simplement voté pour se donner un salaire! Voilà! 
(Applaudissements. ) 

Le président. La parole est à M. Kiinzi, qui a été mis en cause. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). (Huées.) Je me permets de prendre laconique
ment la parole... J'espère que ceux qui sont pour la liberté d'expression se tai
ront. 
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Le président. Monsieur Kiinzi, attendez un instant. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le temps qu'il cuve! 

M. Daniel Kiinzi. Je vous prie de m'excuser de me répéter. J'espère que ceux 
qui sont pour la liberté d'expression me laisseront parler. Visiblement, ce n'est 
pas le cas de tout le monde. Ce crédit de 700 000 francs est destiné à la production 
cinématographique; ce n'est pas un crédit personnel, au cas où vous ne l'auriez 
pas compris. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, dans quelques instants, vous aurez les arrêtés finaux de 
cette discussion budgétaire concernant l'année 2003. Auparavant, j'aimerais 
remercier quelques personnes qui ont travaillé d'arrache-pied aujourd'hui pour 
préparer les dossiers et assurer le suivi de nos débats, derrière cette enceinte, dans 
la petite salle en deçà de celle des pas perdus. J'aimerais les nommer tous, espé
rant n'oublier personne. 

Je commence par le Secrétariat général, et remercie M. Jean Erhardt, 
secrétaire général, M. Burri, secrétaire-juriste, M. Hermann, de la Direction 
des finances, MM. Lassauce, Mariaux et Pasteur, Mme Krebs, M. Veyrat, 
Mme Fontaine, responsable de la Section budget, Mme Moor, ainsi que le bureau 
du Conseil municipal et son président, qui ont fort bien travaillé ce soir; on 
peut les applaudir également. (Applaudissements.) J'aimerais également remer
cier l'équipe du Secrétariat du Conseil municipal, parce que cela n'a pas été 
simple pour eux, surtout pour sa responsable, Mre Cabussat, pour qui c'était 
la première expérience de notre séance budgétaire. Je remercie également 
M™ Conus, Mme Follet, à la tribune, et chargée de 1*enregistrement et des micros, 
M. Hercod, au clavier du vote électronique, qui a appuyé sur les boutons avec 
talent. (Applaudissements.) Je ne voudrais pas oublier nos huissiers: M. Murzy-
nowski, que vous connaissez bien, et M. Baldassari, huissier du Conseil d'Etat, 
qui a donné un coup de main. (Applaudissements.) Je remercie les agents de 
sécurité municipaux qui ont assuré la sécurité, le capitaine Wicky, présent pen
dant une bonne partie des débats pour assurer la sécurité concernant les risques 
d'incendie, et, bien sûr, la presse, qui a dû assumer cette longue journée. Finale
ment - mais oui, j'allais y venir, je gardais cela pour la bonne bouche - j e remer
cie mes collègues du Conseil administratif. Vous avez remarqué que tout le 
monde a tenu un débat budgétaire très digne et je vous en remercie. Habemus 
budgetum! 
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Le président. Après ces remerciements de M. Muller auxquels je m'associe, 
j'aimerais aussi vous remercier, chers collègues, aussi bien de l'Alternative que 
de l'Entente, pour la bonne tenue de nos débats, mis à part quelques petits débor
dements. Nous allons maintenant voter les arrêtés, qui sont les mêmes qu'au 
deuxième débat. Je vous les lis néanmoins in extenso, comme le veut la coutume 
pour le troisième débat. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté par 39 oui contre 36 non. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté par 48 oui contre 23 non 
(4 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté par 40 oui contre 19 non 
(16 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. -Budget de fonctionnement Fr. 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève 
sont arrêtées à 1 007 666 425 
sous déduction des imputations internes de 95 340 280 

soit un total des charges nettes de 912 326 145 

et les revenus à 1 045 188 149 
sous déduction des imputations internes de 95 340 280 

soit un total de revenus nets de 949 847 869 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 37 521 724 francs. 
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Art. 2, - Budget des investissements 
Le budget des investissements se présente de la manière suivante: Fr. 

a) patrimoine administratif 
dépenses 126000000 
recettes _0 
investissements nets 126 000 000 

b) patrimoine financier 
dépenses 29 000000 
recettes 0 

investissements nets 29 000 000 

c) Total 
dépenses 155 000000 
recettes _ 0 

investissements nets 155 000 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. — Mode de financement 
Les investissements nets sont autofinancés comme suit: Fr. Fr. 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 126 000 000 
amortissements ordinaires 59 158 075 
amortissementscomplémentaires 0 
excédent de revenus de fonctionnement +37 521 724 

autofinancement 96 679 799 
insuffisance de financement 29 320 201 

b) patrimoine financier 
investissements nets 29 000 000 
amortissements (autofinancement) 624 878 
insuffisance de financement 28 375 122 

c) total 
investissements nets 155 000 000 
amortissements ordinaires 59 782 953 
amortissements complémentaires 0 
excédent de revenus de fonctionnement + 37 521 724 

autofinancement 97 304 677 
insuffisance de financement 57 695 323 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2002 (soir) 
Budget 2003 

4037 

Le solde non couvert au montant de 57 695 323 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
37 521 724 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonction
nement. 

Art. 5. - Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2003, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2003 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2003. 

Arrêté 3. - Emprunts 
Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 2003 des emprunts publics ou d'autres 
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emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 57 000 000 de francs, dans le cas où ce dernier montant ne serait pas 
couvert par l'excédent de trésorerie au 31.12.2003. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des 
emprunts. 

Art. 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2003, les 
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anti
cipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. La parole est à M. Oberholzer, sans doute pour une déclaration 
politique. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, je crois que 
Mmc Ducret a demandé la parole avant moi. 

M. Bernard Lescaze (R). J'avais demandé la parole, c'est incroyable! 

Le président. Vous êtes en troisième position dans la liste des inscrits, Mon
sieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Je laisse parler les autres, mais vous m'entendrez! 
(Rires.) 

Mme Michèle Ducret (R). Monsieur le président, je vois que dans cette 
enceinte on respecte magnifiquement la démocratie, qu'on laisse parler tout le 
monde, qu'on écoute les minorités... Je viens d'avoir une démonstration extraor-
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dinaire ce soir de ce que peut faire une majorité qui a l'intention de museler la 
minorité. Je n'avais jamais vu cela, même lors du gouvernement homogène. J'ai 
connu la période monocolore, mais je n'ai jamais vu cela! Je dois dire que je m'en 
souviendrai! Vous savez comment vont les choses, comment va la roue de la for
tune: un jour, elle est bonne pour les uns et, le lendemain, elle est bonne pour les 
autres. Je vous promets que ce que vous avez fait ce soir vous reviendra un jour en 
pleine figure et, ce jour-là, je me réjouis de le voir arriver. (Huées de l'Alternative 
et applaudissements de l'Entente.) 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense que la conclusion de ce débat, alors que 
chacun dans cette salle savait que le budget serait voté tel que le voulait l'Alterna
tive, est totalement regrettable. C'est en effet la première fois que, parce que les 
chiffres étaient absolument identiques entre le deuxième et le troisième débat et 
que tout le monde attendait de pouvoir prendre la parole afin d'exprimer une 
déclaration finale sur ce débat, la parole n'a été donnée ni à la majorité, qui, sans 
doute, comme durant toute la journée... 

Le président. C'est parce qu'elle n'a pas été demandée, Monsieur Lescaze! 

M. Bernard Lescaze. ... ne tenait pas à s'exprimer, ni à la minorité. Non, 
Monsieur le président, vous n'avez pas présidé de façon démocratique, je suis 
désolé de vous le dire. (Protestations.) Votre bureau aurait sans doute dû mieux 
vous conseiller. Vous avez terni ce budget, notre image et celle de tout le Conseil 
municipal, tout comme ceux qui, d'ailleurs, n'ayant que le mot de «morale» et 
d'«éthique» à la bouche, votent dans leur propre intérêt. Cela s'est produit tout à 
l'heure et nous l'avons fait remarquer sur nos bancs, je regrette de le dire. J'exa
minerai d'ailleurs si le fait que la parole ne nous a pas été donnée avant le troi
sième débat et notamment entre les projets d'arrêtés - alors que nous l'avions 
demandée - est tout à fait légal, car, même si nous sommes en procédure de vote, 
Monsieur le président, je n'en suis pas persuadé. De toute façon, ce sont là des 
procédures désagréables. 

Le respect de la démocratie que tant de gens ont à la bouche, notamment en 
parlant de démocratie de quartier, commence ici; il consiste, lorsque des per
sonnes ont demandé la parole, à la leur donner. Pour ma part, c'est ce que j'avais 
fait à votre place, Monsieur le président, et c'est ce que je continue à faire quand 
l'opposition la demande, pendant les débats du Grand Conseil. Je regrette infini
ment votre attitude ainsi que celle de votre vice-président, d'ailleurs, je tiens à le 
dire. 
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Le président. Si vous n'avez pas eu la parole, Monsieur Lescaze, c'est que 
vous ne l'aviez pas demandée. Je regrette, mais nous étions en procédure de vote, 
et vous n'aviez pas demandé la parole. 

M. Bernard Lescaze. On verra! 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais ne prendre la parole à personne; si 
quelqu'un l'a demandée avant moi, qu'il la prenne! J'ai cru entendre que c'était le 
cas de M. Fischer ou de M. Oberholzer. Alors qu'il la prenne! J'interviendrai 
après, Monsieur le président... (M. Oberholzer fait signe à M. Deshusses de 
continuer.) Merci, Monsieur Oberholzer. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous n'allons pas ce soir faire des 
procès d'intention. Effectivement, d'habitude, les positions des partis sont don
nées avant le vote, mais celui-ci n'aurait pas été modifié pour autant. L'essentiel, 
c'est quand même que les positions des partis, au terme de ce débat, soient don
nées, et nous avons l'occasion de le faire maintenant. Autrement dit, je conviens 
qu'il y a faute de procédure, mais la démocratie est néanmoins respectée. La non-
démocratie nous aurait tous renvoyés à la maison! 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous sommes extrêmement satisfaits, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de la qualité du débat qui a 
eu lieu aujourd'hui, de sa tenue, des propos échangés et de la rapidité avec 
laquelle nous avons pu procéder à l'étude et au vote de ce budget. A ma connais
sance, jamais cela n'a été fait aussi rapidement. Il est 21 h 30, et nous avons 
achevé ce débat budgétaire! Je dois dire que cela, vu la qualité du travail effectué, 
je le répète, est tout simplement remarquable. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous en sommes fiers et heureux, 
d'autant plus que c'est un travail que nous avons réalisé unis, en tant qu'Alterna
tive, en défendant tous nos objectifs, toutes nos positions. Ce soir, ce budget qui 
est sous toit est un budget d'Alternative qui nous fait plaisir et qui vient chapeau
ter un travail de quatre ans. Et nous nous en félicitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous, groupe socialiste, et je pense que c'est également le 
cas de toute l'Alternative avec laquelle nous avons été extrêmement heureux de 
travailler. Nous avons montré que notre politique, nos positions étaient les 
bonnes. (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous, le groupe libéral, avons également le 
sentiment que cette journée a effectivement connu des débats d'une bonne tenue 
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et nous en sommes bien sûr satisfaits. Nous sommes évidemment moins satisfaits 
du résultat qui voit notre Ville avoir un budget dépassant le milliard de francs et 
qui, par son insuffisance d'autofinancement sur les investissements, nous 
contraint à réembrayer la spirale de l'endettement. Comme je l'ai dit ce matin, 
pour les plans financiers quadriennaux qui nous occupent maintenant et les sui
vants, le Conseil administratif ne prévoit pas un autofinancement suffisant, en 
tout cas à 91 %, ce qui fait que la dette continuera à augmenter. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il a fallu 
trois ans au groupe libéral pour arriver enfin à vous faire tomber les masques, et 
ce à une semaine de l'Escalade. Nous y sommes aujourd'hui parvenus. Vous vous 
souvenez sans doute qu'au cours des trois dernières années le groupe libéral 
est souvent venu vous dire que nous avions des budgets qui dégageaient des 
bonis; nous avons évoqué la rapine fiscale qui consistait, pour une collectivité, 
à percevoir plus d'impôts qu'elle n'en avait besoin pour assurer ses missions 
essentielles et nous avons affirmé que nous voulions à la fois diminuer la dette 
et les impôts. Année après année, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, 
vous nous avez expliqué que nous étions des fanfarons, des utopistes, des rigo
los, que nous ne pouvions pas vouloir à la fois diminuer la fiscalité et réduire la 
dette. 

Vous avez sans doute remarqué qu'aujourd'hui nous sommes venus devant 
vous sans aucune velléité ni aucune prétention quant à la diminution du centime 
additionnel. Nous espérions pouvoir peut-être, grâce à votre concours, réussir à 
diminuer la dette. Que nenni non point, nous sommes repartis dans une spirale 
d'endettement. Vous avez diminué le boni prévu, et nous avons donc une insuffi
sance d'autofinancement de 28 millions de francs. Si nous pourrons diminuer la 
dette sur l'exercice 2003, ce n'est que grâce à une trésorerie florissante due à 
l'exercice 2002 et en aucun cas à votre budget 2003. 

Vous avez plombé ce budget, vous avez manifesté votre volonté claire et nette. 
La dette, vous vous en fichez comme de votre premier boni, si je puis dire, et nous 
avons réussi à le démontrer. Je déplore donc ce budget, mais il a au moins le 
mérite de montrer quelles sont vos intentions et votre souci des générations 
futures dans notre collectivité. (Applaudissements de l'Entente.) 

M. Jacques François (AdG/SI). Nous sommes très contents d'avoir voté 
le budget dans l'état où il est actuellement. Nous l'avons dit ce matin: il met 
l'accent sur des points qui sont nos priorités, comme nous l'avons déjà dit. Nous 
sommes aussi très contents d'avoir voté ce budget ensemble, avec l'Alterna
tive, et je pense qu'il marquera effectivement quelque chose d'important pour 
nous. 
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Mme Liliane Johner (AdG/TP). Le vote de ce budget satisfait pleinement le 
groupe Alliance de gauche (Parti du Travail et Progressistes). Nous sommes 
convaincus que les montants votés aujourd'hui donneront au Conseil administra
tif et aux services de l'administration les moyens de poursuivre la politique que 
défend l'Alternative. Cette Alternative fut conséquente avec elle-même tout au 
long des débats d'aujourd'hui, en persistant sur les objectifs qu'elle s'était fixés 
malgré les tentatives de l'Entente de déstabiliser ce budget. Notre vœu le plus 
cher, c'est que l'Alternative puisse poursuivre au-delà des prochaines élections 
cette politique consistant à mettre l'humain, quel qu'il soit, au centre de ses pré
occupations, à gommer les inégalités. Nous nous engageons à tout mettre en 
œuvre afin que, pour toute la population, notre ville soit une ville où il fait bon 
vivre. (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Pierre Losio (Ve). Je dirai juste deux mots en introduction au sujet de ce 
qui a été dit concernant cette procédure de vote. Je ne crois pas que les gens qui 
ont suivi ces débats jusqu'au bout aient pu le moins du monde percevoir que nous 
nous trouvions dans une république bananière ou dans un ancien pays situé dans 
une zone où la démocratie n'existait pas. Pour notre part, nous ne nous sentons 
pas frustrés d'exprimer notre déclaration finale après le vote des arrêtés et nous 
n'y voyons aucune atteinte à la démocratie. Si cela avait été le cas, le président et 
son bureau auraient manqué de démocratie tant à l'égard de la minorité qu'à 
l'égard de la majorité. En tout cas, nous ne percevons pas les choses de cette 
manière. 

Ce soir, l'Alternative a fait preuve d'unité et d'une certaine force en défendant 
son budget. Elle aurait mérité, cette Alternative, une opposition un peu plus 
épaisse. Nous aurions aimé avoir des adversaires un peu plus trapus dans l'argu
mentation de leurs propositions. A cet égard, puisqu'il n'y a eu que peu de propo
sitions - si ce n'est celle, carrément obsessionnelle, de la diminution de la dette -
nous n'avons trouvé aucune argumentation dans les rangs de l'Entente, qui dit: 
«Nous sommes favorables à des places de crèches, mais nous votons contre l'aug
mentation des places de crèches.» «Nous avions déposé une motion pour l'entre
tien des bâtiments du patrimoine de notre ville, mais nous avons quand même 
voté contre les 7,5 millions de francs inscrits en supplément au budget par l'Alter
native.» Je pourrais multiplier les exemples. 

Alors, quand on vient nous parler de la dette pour nous annoncer une fois de 
plus ce soir que l'Alternative mène la Ville à la catastrophe parce que nous avons, 
comme l'a dit M. Oberholzer, 28 millions de francs d'insuffisance de finance
ment et d'endettement, je veux juste lui rappeler deux chiffres datant d'une 
période où l'Entente était largement majoritaire. En 1988, il y a eu 115 millions 
de francs d'endettement; en 1989, 150 millions de francs d'endettement. Je pense 
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donc que l'Alternative s'est montrée plutôt raisonnable ce soir, et même, comme 
l'a dit le magistrat libéral chargé des finances, prudente dans l'estimation des 
recettes et dans la construction générale de ce budget. 

La personne qui s'est exprimée au nom du Parti radical n'est malheureuse
ment plus présente. Elle nous a signifié que la roue de la fortune pouvait tourner, 
mais, quant à moi, je ne pense pas qu'il s'agisse ici de la fortune. Pour ma part, je 
pense que, quand on parle du peuple genevois, et notamment des citoyens de la 
ville, on ne parle pas de la fortune, mais de citoyens responsables qui auront à 
s'exprimer dans quelques mois sur une politique défendue par les groupes de 
l'Alternative. Cette dernière, dans un climat de difficultés financières extrême
ment graves qui ont duré plusieurs années, a réussi à maintenir les prestations à la 
population - et je crois que la population sait ce que cela signifie - dans les 
domaines social, culturel et sportif. 

Je pense que les gens qui ont suivi ce débat ce soir et qui en liront les échos 
dans la presse ne feront pas confiance à la fortune, mais qu'ils s'exprimeront en 
connaissance de cause en allant aux urnes. En connaissance de cause, le groupe 
des Verts, avec toute l'Alternative, se déclare satisfait du travail effectué, mais 
quand même un peu déçu d'une opposition qui n'a fait finalement que peu de pro
positions constructives, si ce n'est celle de diminuer la dette. Quant à nous, nous 
sommes tout à fait à l'aise, puisque nous avons renvoyé en commission les quatre 
projets d'arrêtés du groupe libéral à ce sujet et que nous sommes prêts à en discu
ter de manière absolument sereine. (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Didier Bonny (DC). Il est vrai que nous pouvons déjà nous féliciter de 
terminer l'étude de ce budget si tôt. En ce qui concerne le vote des arrêtés en troi
sième débat, nous serions tentés de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut 
raison garder et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant dans ma déclara
tion au nom du groupe démocrate-chrétien. 

Tout d'abord, je répondrai à M. Losio, qui a parlé de nos propositions en 
disant qu'elles n'étaient pas très constructives. Je pense que ces propositions - en 
ce qui concerne notre groupe en tout cas - ont été faites en commission, particu
lièrement à la commission sociale et de la jeunesse, comme l'a relevé M. Tornare 
à la séance précédente. Je rappelle que nous n'y sommes pas pour rien si, ce soir, 
les prestations municipales ont été augmentées. De même, nous n'y sommes pas 
pour rien si la Délégation à la jeunesse se trouve renforcée. Ce sont là des propo
sitions constructives que nous avons faites en commission, et nous sommes tout à 
fait heureux qu'elles aient passé la rampe. 

J'ai néanmoins entendu quelqu'un à ma droite dire: «Oui, mais vous avez voté 
non au budget.» Mais les propositions que nous avons faites représentent 2%c de 
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l'ensemble du budget! Est-ce que, parce que nous avons participé à hauteur de 
2%o au budget, nous devons voter oui? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce bud
get, je le répète - en tout cas du point de vue du budget social - s'il nous convient 
tout à fait... Je m'interromps pour signaler que, tout à l'heure, M. Losio a mis 
toute l'Entente dans le même paquet par rapport au domaine de la petite enfance, 
mais je pense qu'il n'a vu ni les radicaux ni les démocrates-chrétiens voter une 
quelconque diminution pour les institutions de la petite enfance! Cependant, il 
est vrai que, ce soir, nous sommes bloc contre bloc et que certains ont donc ten
dance à mettre tout le monde dans le même panier. Néanmoins, au sein de 
l'Entente - comme au sein de l'Alternative, d'ailleurs - il y a des couleurs diffé
rentes, et c'est bien pour cela qu'il y a sept partis dans cette enceinte et non pas 
seulement deux. 

Cela dit, nous sommes, quant à nous, inquiets pour 2003 par rapport au pro
blème de l'autofinancement, à celui de la dette et du contexte économique dans 
lequel nous nous trouvons actuellement. Nous ne pouvons pas aller ainsi, la fleur 
au fusil, et nous ne pouvons que nous inquiéter par rapport à ce qui va se passer 
ensuite. 

Enfin, j'aborde un dernier point. On a beaucoup parlé des élections munici
pales de 2003, et c'est normal; soudainement, elles approchent et on ne sait pas ce 
qui va se passer. Par conséquent, loin de moi la prétention de dire que la majorité 
va basculer, que ceux-ci vont entrer au Conseil municipal et que ceux-là vont en 
sortir. On n'en sait rien du tout. Mais je voudrais quand même dire que l'attitude 
de l'Alternative, lors de certains votes - et à ce sujet, je rejoins Mmc Ducret, et je 
regrette qu'elle soit partie - a été parfois à la limite du mépris pour des proposi
tions qui tenaient tout à fait la route. Il faut faire attention à cela, car on ne sait pas 
ce qui peut se passer à l'avenir. Les gens qui se trouvent au centre, comme le Parti 
démocrate-chrétien - d'ailleurs, Mmc Johner a repris tout à l'heure le slogan Au 
centre, l'humain, c'est formidable! - il faut se garder de les repousser trop de 
l'autre côté. Un jour, on pourrait devoir s'en mordre les doigts, et ce serait dom
mage, car on pourrait une fois avoir besoin de ces gens-là. (Quelques applaudis
sements.) 

M. André Hediger, maire. Souhaitant être le dernier orateur, j'aimerais 
m'exprimer au nom du Conseil administratif. Ce matin, j 'a i dit, au nom de mes 
collègues du Conseil administratif, qu'il nous faudrait un budget ce soir; je remer
cie donc ceux qui l'ont voté. Je vous remercie au nom des fonctionnaires qui, 
durant toute l'année, effectuent un travail indispensable dans de nombreux 
domaines, qu'il s'agisse du social, de la culture, des constructions, du nettoie
ment et de l'embellissement de notre ville. Ces personnes jouent donc un rôle 
important pour notre ville. Si Genève a une telle renommée, c'est aussi grâce à 
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tous ces gens. Ce soir, alors que vous avez voté ce budget, je pense à tous ces col
laborateurs. S'ils vous ont regardés sur TV Léman bleu, ils doivent être encoura
gés à s'investir encore plus dans leur travail. 

Je vous remercie aussi au nom de toutes les personnes qui bénéficient d'une 
subvention et font un travail important dans notre ville, qu'il s'agisse du domaine 
social, culturel ou sportif. Vous savez que ces personnes subventionnées ne ména
gent pas leur dévouement; ce sont des gens de toutes nationalités et de tous hori
zons. Par le biais des subventions que nous octroyons, nous renforçons le tissu 
social de notre ville, ce qui est important dans une cité comme la nôtre, où près de 
150 nationalités sont représentées. Ces personnes paient des impôts et s'investis
sent dans nombre d'organisations qui contribuent au dynamisme de notre ville. 
C'est à eux que je pense au moment du vote de ce budget. 

Quant à ceux qui l'ont refusé, ils oublient que le budget voté aura de grandes 
répercussions sur l'économie de notre ville. Tout le monde sait que Tannée 2003 
risque d'être un peu plus difficile. Les retombées économiques du budget voté 
sont importantes dans tous les domaines et, notamment, dans celui de la construc
tion, de l'entretien de nos immeubles, etc.; en effet, vous avez ajouté des sommes 
supplémentaires pour ces rubriques. Ce sont là aussi des éléments qui contribuent 
au développement économique de notre ville. 

Le budget voté ce soir permettra donc au Conseil administratif de continuer à 
assurer le développement et le rayonnement de notre ville; il a aussi un impact sur 
l'année prochaine et les années suivantes et représente un espoir pour ceux qui 
ont des difficultés en ce moment. C'est pour toutes ces raisons que, ce soir, je 
tenais à vous remercier du vote de ce budget. (Applaudissements de l'Alterna
tive.) 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Je tiens à vous remercier sincèrement et à vous adresser, à 
toutes et à tous, mes vœux pour de bonnes fêtes de fin d'année. 

Séance levée à 21 h 50. 

« 
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