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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Mardi 14 janvier 2003, 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: Mme Barbara Cramer, M. Jean-Louis Fazio, 
Mme Sophie Fischer, MM. François Henry, Roman Juon et Jean-Charles Lathion. 

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 18 décembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier et lundi 20 jan
vier 2003, à 17 h et 20 h 30. 

No 35 
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(La séance est suspendue de 17 h à 17 h 35, les installations d'enregistrement 
et de sonorisation ne fonctionnant pas.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous allons pouvoir commencer notre séance. Nous vous 
prions d'excuser le retard pris sur l'horaire habituel, qui est dû à une panne des 
installations d'enregistrement et de sonorisation. 

Nous avons parmi nous un photographe qui, si vous êtes d'accord, prendra 
des photos dans la salle. Je mets cette proposition au vote. 

Mise aux voix, la présence d'un photographe dans la salle pour prendre des photos est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions). 

Le président. Je vous informe que, à la demande de M. Robert Cramer, 
conseiller d'Etat, une séance de présentation du dossier de la liaison ferroviaire 
Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse se déroulera dans cette enceinte le 24 février 
2003, à 17 h, en lieu et place de notre séance plénière supplémentaire de 17 h. Elle 
sera suivie à 20 h 30 par une séance plénière supplémentaire du Conseil munici
pal. 

Je vous annonce que la résolution urgente R-53 de Mme Liliane Johner, 
MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Damien Sidler et Didier Bonny, intitu
lée «Pour mettre fin aux velléités de conflit en Irak», a été déposée à notre bureau. 
Nous traiterons de cette urgence à la séance de 20 h 30. 

Vous avez tous reçu, avec les documents relatifs à cette session, la liste des 
objets en suspens arrêtée au samedi 17 décembre 2002. Voici cette liste. 
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Liste des objets en suspens 
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Bureau 

Interpellations 

1-15(157) Interpellation de M. Roman Juon: «Après l'eau, donnez-nous 
enfin du pain sec». 
• Commission(s): Bureau du Conseil municipal 
• Renvoi en commission: 28.02.2000 

Questions écrites 

QE-22 (157) Question écrite de M. Roman Juon: «Défense au public d'enre
gistrer les débats du Conseil municipal». 
• Commission(s): Bureau du Conseil municipal 
• Renvoi en commission: 16.02.2000 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

4055 

Commission ad hoc Casino 

Divers (CM) 

D-31 (159) Comptes et rapports de gestion de l'exercice de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission ad hoc Casino 
• Renvoi en commission: 05.06.2002 

D-31 (160) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 2001 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission ad hoc Casino 
••• Renvoi en commission: 11.09.2002 

Motions 

M-230(159) Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Liquida
tion prochaine du Casino de Genève: commission d'enquête 
municipale pour comprendre ce fiasco et veiller aux intérêts du 
personnel». (Rapport M-230 A.) 
• Commission(s): Commission ad hoc Casino 
• Renvoi en commission: 13.11.2001,06.11.2002 
• Rapporteur(s): M. Robert Pattaroni 

(CAHCasino) 

M-231(159) Motion de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer et Didier 
Bonny: «Cacade au Casino». 
• Commission(s): 

"*•• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 

Commission ad hoc Casino 
13.11.2001 
M. Robert Pattaroni 
(CAHCasino) 
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Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 

Propositions CA au CM 

PR-258 (155) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert 
des charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (ER) 

PR-263 (155) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert 
de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) à l'Etat ou à 
l'Université de Genève. 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (ER) 

PR-264 (155) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer 
à la Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé 
par cette institution. 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (ER) 
• Vote commission: 13.11.1998 

Résolutions 

R-540(155) Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-
Marc Froidevaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin bota
niques à l'Etat». 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 20.10.1997 
• Rapporteur(s): M. Georges Breguet (ER) 

* • Vote commission: 12.03.1999 
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Commission ad hoc Saint-Gervais 

Pétitions 

P-10 (153) Pétition d'Action patrimoine vivant et des Habitants associés de 
Saint-Gervais, contre l'agrandissement du parking souterrain de 
la place Grenus. 
• Commission(s): . Commission ad hoc Saint-

Gervais 
••• Renvoi en commission: 13.09.1995 
• Rapporteur(s): M™ Isabelle Brunier 

(CAHSG) 

Propositions CA au CM 

PR-256(160) 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 Rous
seau, parcelle N° 5735, feuille N° 43, commune de Genève, sec
tion Cité. 
• Commission(s): Commission ad hoc Saint-

Gervais 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 
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Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Divers (CM) 

D-33(160) Rapport du Conseil administratif sur l'état des travaux relatifs à 
l'Agenda 21 - septembre 2002. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 12.09.2002 

Motions 

M-360(148) Motion de Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de 
Week, Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la 
Jonction». 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
31.10.1990 
M. Ueli Leuenberger (CAE) 
15.12.1992 

M-1136(150) Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald 
Crettenand: «Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones 
de développement en ville de Genève». 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Vote commission: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
15.09.1993 
M. Pierre de Freudenreich 
(CAE) 
04.04.1995 

M-1200 (152) Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore 
de notre ville au-dessous de la cote d'alerte!» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 14.09.1994 
• Rapporteur(s): M. Marco Ziegler (CAE) 

M-392 ( 156) Motion de Mmes Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, MM. 
Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones pié
tonnes au centre-vil le». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 4059 
Communications du bureau du Conseil municipal 

• Renvoi en commission: 16.06.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marc Froidevaux 

(CAE) 

M-82(157) Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la population 
du quartier des Charmilles». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 26.06.2000 
• Rapporteur(s): M. Roger Deneys (CAE) 

M.AlainGallet(CSJ) 
• Vote commission: 31.10.2002 (CSJ) 

M-147 (158) Motion de MM. Damien Sidler, Sami Kanaan, Christian Zaugg 
et Alain Dupraz: «Transfert modal à Genève-Plage et à Séche-
ron». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 11.04.2001 
• Rapporteur(s): Mmc Annina Pfund (CAE) 

M-173 (158) Motion de M. Michel Ducret: «Faut-il un «city manager» pour 
Genève?» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 25.06.2001 

M-208 (159) Motion de M. René Winet: «Giratoire esthétique à l'entrée de la 
rue des Chaudronniers». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 04.12.2001 

M-238 (159) Motion de MM. Roger Deneys, Alain Marquet, François Sottas 
et Christian Zaugg: «Pour une rue des Deux-Ponts digne du troi
sième millénaire!» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 04.03.2002 
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M-290(159) Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Michel Ducret, Sacha 
Ding, Mmcs Micheline Gioiosa, Renate Cornu, Barbara Cramer et 
Linda de Coulon: «Un urbanisme tourné vers la satisfaction des 
besoins essentiels plutôt que dans des plans de site au bonheur 
des historiens». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission; 07.10.2002 

M-298 (159) Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Pour 
un système de récupération des déchets organisé et cohérent au 
service des usagers». 
• Commissïon(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 09.10.2002 

M-303 (159) Motion de Mmes Alexandra Rys, Odette Saez et M. Jacques Finet: 
«Rendre la place du Pré-1'Evêque aux piétons et résoudre les 
problèmes de parcage: faire d'une pierre deux coups». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 20.11.2002 

M-311 (160) Motion de M. Michel Ducret: «Pour un aménagement vert du 
square de Sainte-Clotilde». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 20.11.2002 

M-312(160) Motion de M. Georges Breguet et M™ Vanessa Ischi Kaplan: 
«Notre ville abrite une faune sauvage, celle-ci mérite notre pro
tection!» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 20.11.2002 

Pétitions 

P-7(153) Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui 
demandent un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces 
de verdure et dont le taux d'utilisation corresponde au plan 
d'extension de 1952. 
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• Commission(s): Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 

• Renvoi en commission: 13.06.1995 
• Rapporteur(s): M. Michel Ducret (CAE) 
• Vote commission: 08.09.1998 

P-35 (154) Pétition concernant la pointe de Villereuse. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de T environnement 
• Renvoi en commission: 18.06.1996 
• Rapporteur(s): M™ Isabelle Brunier (CAE) 

P-77 (155) Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-
Ville: «PUS: une lacune en ce qui concerne la transformation de 
logements en bureaux». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 11.05.1998 

P-25 (157) Pétition: «Pour la sauvegarde des conditions de parcage et de cir
culation dans le square Pradier et le square de Chantepoulet». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 24.05.2000 
• Rapporteur(s): M. Alain Fischer (CAE) 

Projets d'arrêtés 

PA-370(152) Projet d'arrêté de M™ Marie-France Spielmann, MM. Jean-
Pierre Lyon, Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 06.12.1994 

Propositions CA au CM 

PR-47 (149) Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève. 
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• Commission(s): Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
Commission du règlement 

• Renvoi en commission: 11.05.1998 

PR-294(151) Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
plan directeur communal «Genève 2001». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 19.01.1994 
• Rapporteur(s): M. Alphonse Paratte (CAE) 

PR-458 (156) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29016-
220, situé au chemin Sous-Bois, section Petit-Saconnex. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 13.04.1999 

PR-57 (158) Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de sai
sir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier por
tant sur les parcelles Nos 1575, 1577, 1578 et 1899, et pour partie 
sur la parcelle N° 1574, situées à l'angle de l'avenue de la Rose
raie et de l'Arve, dans le quartier de la Roseraie. Ce projet rem
place et abroge le plan localisé de quartier N° 28670B-264, 
adopté le 3 avril 1996 par le Conseil d'Etat (Rapport PR-57 A/B). 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 27.06.2000,14.03.2001 
• Rapporteur(s): Mme Michèle Kunzler (CAE) 

M. Christian Zaugg (CAE) 
• Remis au secrétariat: 09.01.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.03.2001 
Remarques: Remis aux suspens 
de la commission dans l'attente 
des résultats de la nouvelle 
concertation avec tous les ac
teurs concernés, demandée par 
la motion préjudicielle N° 170. 
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PR-65 (158) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de modification des limites de zones 
N° 29061-261, portant sur la création d'une zone de verdure sur 
le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit Parc des Eaux-
Vives, section Eaux-Vives. 
••• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 27.06.2000 

PR-163 (159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur 
initiative municipale, en vue de l'approbation du projet de modi
fication des limites de zones N° 29217-207 dans le quartier des 
Charmilles, section Petit-Saconnex, portant sur la création d'une 
zone de développement 3 affectée à de l'équipement public et 
déclarant d'utilité publique la réalisation d'équipements publics 
sur les parcelles 4381 et 4390. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 10.10.2001 

PR-193 (159) 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, fe 80, section Genève-Petit-Saconnex, pro
priété de l'Etat de Genève, sur la parcelle N° 434, fe 34, com
mune de Pregny-Chambésy, propriété de l'Organisation des 
Nations Unies. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 16.04.2002 
• Rapporteur(s): MM Sophie Fischer (CAE) 
• Remis au secrétariat: 04.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-195 (159) 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 
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abords, ainsi qu'à la réalisation du réseau public d'assainis
sement, déduction faite de la participation de l'Etat de 
Genève de 340 000 francs représentant la part de la subven
tion 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 ; 

- pour un montant de 7 978 000 francs à l'aménagement de la 
place des Nations, déduction faite de la participation de 
l'Etat de Genève de 3 000 000 de francs représentant la parti
cipation cantonale à l'aménagement de la nouvelle place des 
Nations et de 40 000 francs représentant la participation de 
Handicap International au déplacement de Broken Chair, 

soit un montant brut total de 20 188 000 francs. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 17.04.2002 

PR-199 (159) Proposition de résolution du Conseil administratif, sur initiative 
municipale, en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan 
localisé de quartier, établi sur la base d'un schéma de principe 
relatif à l'aménagement des îlots 5A et 7, dans le quartier des 
Grottes, feuille 70, section Cité du cadastre communal, et 
d'approuver les principes d'un remaniement foncier nécessaire à 
la réalisation de ce plan. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 14.05.2002 
• Rapporteur(s): M™ Ruth Lanz (CAE) 
• Remis au secrétariat: 07.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-201 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 842 000 francs destiné à l'étude d'une passerelle pié
tonne et cyclable au-dessus des voies ferrées, entre le secteur de 
Sécheron et le chemin Rigot. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 14.05.2002 
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PR-208 (159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation d'un projet de modification des limites de zones 
N° 29167-198/261 au lieu-dit Parc des Eaux-Vives. Création 
d'une zone sportive et d'une zone de verdure et projet de loi 
modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de 
Genève, section Eaux-Vives, parcelles N° 1412 part, et 1413, et 
Cologny, parcelles Nos 792 et 1496. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 05.06.2002 

PR-130(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc et 
de chemins publics sur les parcelles Nos 3340, propriété de la 
Ville de Genève, et 3384, propriété des Services industriels de 
Genève, feuille 6, section Plainpalais. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur de majorité: 
Rapporteur de minorité: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission de 1 aménage
ment et de F environnement 
25.06.2001 
M. Jean-Pierre Lyon (CAE) 
M. Christian Zaugg (CAE) 
10.07.2002 

PR-172(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 685 000 francs destiné à l'aménagement de zones 
30 km/h en ville de Genève. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
04.12.2001 
M.DamienSidler(CAE) 
18.06.2002 
17.10.2002 
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PR-194 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 6 200 000 francs, dont à déduire une participation de 
l'Hôpital cantonal universitaire de Genève d'un montant de 
160 000 francs, soit un montant de 6 040 000 francs, destiné à 
l'aménagement du parc des Chaumettes. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
16.04.2002 
M. Christian Zaugg (C AE) 
18.06.2002 
20.09.2002 

PR-212 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
principes d'aménagement et des paramètres de l'image direc
trice établie par la Ville de Genève pour le périmètre du sec
teur du Foyer de Sécheron, composé des parcelles N" 2129 et 
N° 2213, feuille 12 section Petit-Saconnex. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
05.06.2002 
Mmc Annina Pfund (CAE) 
19.11.2002 

PR-214(160) Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
l'adoption du projet de plan directeur de quartier de Crêts-de-
Champel/Bout-du-Monde, section Plainpalais, dans le secteur 
délimité par le chemin Tavan, la route du Bout-du-Monde, la 
route de Vessy et l'Arve. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
11.09.2002 
M. Christian Zaugg (CAE) 
05.11.2002 
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Inscription(s) en séance CM: 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-215 (160) Proposition de délibération du Conseil administratif concernant 
les parcelles 3887 et 2333, sises au 2, chemin Edouard-Tavan, en 
vue de l'acceptation du projet conforme à la demande définitive 
N° 97213/3 pour des bâtiments d'habitations en ordres contigus 
dont la surface de plancher habitable est équivalente à 40% de la 
surface du terrain. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
11.09.2002 
M. Christian Zaugg (CAE) 
05.11.2002 

PR-216(160) Proposition de délibération du Conseil administratif concernant 
la parcelle 2354 sise au 13, route du Bout-du-Monde, en vue 
de l'acceptation du projet conforme à la demande préalable 
N° 17433/6 pour un bâtiment ponctuel d'habitations dont la sur
face de plancher habitable est équivalente à 40% de la surface du 
terrain. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
11.09.2002 
M. Christian Zaugg (CAE) 
05.11.2002 

PR-221 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 725 000 francs destiné à l'aménagement d'une liaison 
piétonne dans les quartiers des Allières et du plateau de Fronte-
nex. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
11.09.2002 
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PR-224(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 932 500 francs destiné à l'aménagement des accès auto
mobiles au quartier de la Vieille-Ville. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 23.11.2002 

PR-226(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 1 381 160 francs, soit: 
- un crédit de 750 000 francs destiné à l'aménagement du 

square Burlamachi en espace ouvert au public, situé sur la 
parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève; 

- un crédit de 631 160 francs destiné à l'aménagement du pas
sage Burlamachi en espace piétonnier, situé sur la par
celle 7232 du domaine public, feuille 13 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité. 

• Commission(s): Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 

• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Remis au secrétariat: 25.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-232(160) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29228-
231, situé à l'avenue de Luserna, section Petit-Saconnex, et 
valant pour partie plan de site. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 

PR-233 (160) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29097-
282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur de 
la Grande-Boissière, section Eaux-Vives. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 
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PR-240 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 919 000 francs destiné à la création d'espaces en 
sous-sol pour la récupération du verre, et en surface pour le fer 
blanc, l'aluminium et les piles. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 

PR-250(160) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'adoption du projet de loi modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, selon le plan 
N° 29096-282 (création d'une zone des bois et forêts au lieu-dit 
«La Grande Boissière»). 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 

PR-252(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 948 000 francs destiné au réaménagement du boule
vard d'Yvoy. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 

Résolutions 

R-526(154) Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy 
Valance, Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et 
Mme Isabelle Brunier: «L'entreprise Landis & Gyr Communica
tions est-elle sacrifiée ou non?» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 12.03.1997 
• Rapporteurs): M. Pierre Rumo (CAE) 

R-l 1 (157) Résolution de M. Roger Deneys et Mme Marianne Husser: «Pour 
un aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 26.06.2000 
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R-38 (159) Résolution de MM. Jean-Louis Fazio et Roger Deneys: «Pour le 
respect des limitations de vitesse en ville de Genève». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 04.12.2001 
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Commission de l'informatique et de la communication 

Divers (CM) 

D-21(159) Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 

Vote commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 
M. Gérard Deshusses (CT) 
Mme Odette Saez(CSS) 
Mme Hélène Ecuyer (CF) 
M. Jacques Finet (CARTS) 
M™ Sandrine Salerno (CICO) 
M. Armand Schweingruber 
(CSJ) 
20.03.2002 (CT) 
17.12.2001 (CICO) 
03.09.2002 (CF) 

Motions 

M-279(159) 

M-313(160) 

Motion de MM. Pierre Maudet, Gérard Deshusses, Jean-Pierre 
Oberholzer, Christian Zaugg, Mmes Alexandra Rys et Liliane 
Johner: «Pour la paix cathodique et le retour en eaux calmes à 
TV Léman bleu». 
• Commission(s): Commission de l'informatique 

et de la communication 
• Renvoi en commission: 16.04.2002 
• Rapporteur(s): M. François Henry (CICO) 

Motion de M. Roman Juon, Mmft Sandrine Salerno, Annina 
Pfund, MM. Roger Deneys, Olivier Coste, Mme Nicole Bobillier, 
MM. Daniel Sormanni, Jean-Louis Fazio, M™ Virginie Keller 
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Lopez, MM. Gérard Deshusses, René Grand et M™ Melissa 
Rebetez: «Des outils modernes pour faciliter la compréhension 
des projets d'urbanisme, d'aménagements urbains et d'architec
ture (bis)». 
• Commission(s): Commission de l'informatique 

et de la communication 
• Renvoi en commission: 04.12.2002 

Propositions CA au CM 
PR-228 (160) Proposition du Conseil administratif relative au choix des équi

pements et installations permettant le raccordement des écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève au réseau informa
tique cantonal 2. 
• Commission(s): Commission de l'informatique 

et de la communication 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
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Commission des arts et de la culture 

Divers (CM) 

D-21(159) Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

••• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 

Vote commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 
M. Gérard Deshusses (CT) 
Mme Odette Saez (CSS) 
Mme Hélène Ecuyer(CF) 
M. Jacques Finet (C ARTS) 
M™ Sandrine Salerno (CICO) 
M. Armand Schweingruber 
(CSJ) 
20.03.2002 (CT) 
17.12.2001 (CICO) 
03.09.2002 (CF) 

Motions 

M-376(156) 

M-381 (156) 

Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport 
culturel et sportif de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 13.04.1999 
• Rapporteur(s): M. Tristan Cerf (CARTS) 

Motion de Mme Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard 
Paillard, Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des 
licenciements du personnel technique et administratif du Théâtre 
de la Comédie». 
•> Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
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• Renvoi en commission: 20.04.1999 
• Rapporteur(s): M. Roger Deneys (CARTS) 
• Vote commission: 27.05.1999 

M-199 (158) Motion de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-Ville 
de Genève sur la liste du patrimoine culturel mondial!» 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 
• Rapporteur(s): Mme Michèle Ducret (CARTS) 

M-235 (159) Motion de Mmes Renate Cornu, Micheline Gioiosa, MM. Olivier 
Coste, Didier Bonny et Bernard Paillard: «Soutien à Weetamix 
pour le programme déjeunes DJ genevois». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 04.03.2002 
• Rapporteur(s): Mme Virginie Keller Lopez 

(CARTS) 

M-286(159) Motion de MM. Daniel Kiinzi, Georges Breguet, Jean-Charles 
Lathion, Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Mme* Marie-France 
Spielmann et Virginie Keller Lopez: «Pour une augmentation 
des crédits de la Ville de Genève à la création cinématogra
phique». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 07.10.2002 

M-293 (159) Motion de M"* Renate Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Ber
nard Paillard, Jean-Charles Lathion et Olivier Coste: «Une place 
digne pour Broken Chair. 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 07.10.2002 

M-299(159) Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Bernard 
Paillard, Jean-Charles Lathion, Jacques Finet, Peter Pirkl, 
Armand Schweingruber, Gérard Deshusses, Alain Gallet, 
Mmcs Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal et Renate 
Cornu: «Coup de chœur» pour les chorales genevoises et le 
répertoire d'oratorio». 
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Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission des arts et de la 
culture 
09.10.2002 

M-310(160) Motion de Mme Michèle Ducret, MM. Michel Ducret, Alain 
Fischer et Pierre Maudet: «Pour un musée des transports à 
Genève». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 20.11.2002 

Pétitions 

P-68(160) Pétition: «Collaboration entre 
• Commission(s): 

• Renvoi en commission: 

OSR et les chorales classiques». 
Commission des arts et de la 
culture 
25.06.2002 

Projets d'arrêtés 

PA-15 (159) Projet d'arrêté de M. Georges Breguet: «Théâtre de Carouge». 
• Commission(s): 

• Renvoi en commission: 
• Rapporteurs): 
• Vote commission: 
• Remis au secrétariat: 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des arts et de la 
culture 
13.11.2001 
Mme Renate Cornu (CARTS) 
06.06.2002 
22.10.2002 

Résolutions 

R-29(158) Résolution de Mmes Marie-France Spielmann, Liliane Johner, 
Fatiha Eberle, Eustacia Cortorreal, Ruth Lanz, Evelyne Strubin, 
Marie Vanek, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Lyon, Jacques 
François, Souhail Mouhanna, Daniel Kiinzi, Alain Marquet et 
Olivier Coste: «Réhabiliter les combattants suisses pour la libé
ration de la France». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
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Renvoi en commission: 06.12.2000 
Rapporteur(s): M. Georges Breguet (CARTS) 
Vote commission: 29.11.2001 
Remis au secrétariat: 13.11.2002 
Inscription(s) en séance CM: 

o 14.01.2003 
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Commission des finances 

Divers (CM) 

D-31(152) Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA. 

Commission(s): 
Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des finances 
08.11.1994 
M. Daniel Sormanni (CF) 
07.11.2002 

D-31 (153) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Commission(s): 
Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM; 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des finances 
05.12.1995 
M. Daniel Sormanni (CF) 
29.05.1996 
07.11.2002 

D-31 (154) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Commission(s): 
Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

O 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des finances 
03.12.1996 
M. Daniel Sormanni (CF) 
07.04.1998 
07.11.2002 

D-31 (155) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 02.12.1997 
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• Rapporteur(s): M. Daniel Sormanni (CF) 
• Vote commission: 07.04.1998 
• Remis au secrétariat: 07.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

D-31 (157) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1998 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marie Hainaut (CF) 
• Vote commission: 18.09.2001 

D-31 (157) * Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1999 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
•î* Renvoi en commission: 27.06.2000 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 20.03.2002 

D-21 (159) Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 
• Commission(s): Commission des travaux 

Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 01.10.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 

Mme Odette Saez(CSS) 
Mme Hélène Ecuyer (CF) 
M. Jacques Finet (CARTS) 
Mme Sandrine Salerno (CICO) 
M. Armand Schweingruber 
(CSJ) 
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• Vote commission: 20.03.2002 (CT) 
17.12.2001 (CICO) 
03.09.2002 (CF) 

D-32 (159) Rapport d'activité 2000 de la Fondation pour le développement 
des emplois et du tissu économique (Fondetec). 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 11.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Oberholzer 

(CF) 
• Vote commission: 29.05.2002 

D-32 (160) Rapport d'activité 2001 de la Fondation pour le développement 
des emplois et du tissu économique (Fondetec). 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.10.2002 

Motions 

M-1057 (149) Motion de Mmes Véronique Ptirro, Isabelle Mili et M. Manuel 
Tornare: «Subventions: contrats de trois ans». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 16.06.1992 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 26.11.1997 

M-1216 (152) Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents bud
gétaires comme amortisseur conjoncturel». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 06.12.1994 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 03.03.1998 

M-181 (153) Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 15.05.1996 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 17.02.1998 

M-203 (153) Motion de M"16 Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des 
ressources de notre administration». 
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• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.10.1996 
• Rapporteur(s): M. Robert Pattaroni (CF) 
• Vote commission: 27.08.2002 

M-204 (153) Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers 
municipaux». 
• Commission(s): Commission des finances * 
• Renvoi en commission: 07.10.1996 
• Rapporteur(s): M. Robert Pattaroni (CF) 
• Vote commission: 27.08.2002 

M-280 (155) Motion de Mmes Isabelle Brunier et Véronique Purro: «Pour une 
plus juste répartition des baux et fermages de la Ville de 
Genève». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 20.10.1997 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marc Froidevaux 

(CF) 
• Vote commission: 27.03.2001 

M-292 (155) Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour 
concilier souplesse, compétitivité du service public et bien-être 
social». 
• Commission(s): Commission des finances 
•> Renvoi en commission: 11.03.1998 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (CF) 

M-399 (156) Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour 
l'incitation à l'emploi et à la réduction du temps de travail». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M™ Marie Vanek (CF) 

M-133 (158) Motion de M. Alain Marquet: «La Ville de Genève s'assure de 
l'origine de ses achats». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 13.03.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Oberholzer 

(CF) 
• Vote commission: 23.10.2001 
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M-174 (158) Motion de MM. Alain Marquet, Georges Breguet, Paul Oberson, 
Damien Sidler, Pierre Losio, Roberto Broggini, Jean-Pascal Per
ler, Mmes Michèle Kiinzler, Vanessa Ischi et Christina Matthey: 
«Vers un compte routier communal: enfin la vérité des coûts de 
la circulation privée en ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 25.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marie Hainaut (CF) 
• Vote commission: 05.03.2002 

M-195 (158) Motion de Mmc Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, Jean-
Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze: «Pour un développement 
de l'évaluation des politiques publiques». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 
• Rapporteur(s): Mme Michèle Ducret (CF) 
• Remis au secrétariat: 09.07.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

M-201 (158) Motion de MM. Alain Fischer, René Winet, Alain Comte, Fran
çois Sottas, Alain-Georges Sandoz, Jean-Pierre Lyon, Gérard 
Deshusses, Damien Sidler, Mmes Monique Guignard, Linda de 
Coulon, Alexandra Rys et Virginie Keller Lopez: «Egalité de 
traitement des fermages». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 10.10.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Oberholzer 

(CF) 

M-267(159) Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Bernard 
Lescaze, Didier Bonny, Alain Marquet et Mme Liliane Johner: 
«Adhésion de la Ville de Genève à Actares». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 25.05.2002 
• Rapporteur(s): Mme Marie Vanek (CF) 
• Vote commission: 17.09.2002 
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M-327(160) Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «Comment avait-on dit 
qu'on ferait? (Fondetec)» 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.10.2002 

Projets d'arrêtés 

PA-475 (156) Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de 
travail de la fonction publique municipale». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 13.10.1999 

PA-33(160) Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et 
Jean-Pierre Oberholzer: «Donnons-nous les moyens de réduire 
la dette». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.12.2002 

PA-34(160) Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et 
Jean-Pierre Oberholzer: «Réduisons la dette (bis)». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.12.2002 

PA-35(160) Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et 
Jean-Pierre Oberholzer: «Meilleure utilisation du Contrôle 
financier». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.12.2002 

PA-36(160) Projet d'arrêté de MM. André Kaplun, Jean-Marie Hainaut et 
Jean-Pierre Oberholzer: «Pratiquons une politique anticy
clique». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.12.2002 

Propositions CA au CM 

PR-172 (154) Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers comptes d'acquisitions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

266 087,60 francs, composé : 
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- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à 
couvrir les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement 
non compris dans le crédit voté; 

- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à 
couvrir les dépassements dus au refus d'exonération par 
le Conseil d'Etat des droits d'enregistrement et des émo
luments du Registre foncier. 

• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 03.12.1996 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 22.04.1997 

PR-4(157) Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers crédits d'aménagement, de rénovation et de transforma
tion de bâtiments scolaires, ainsi que d'installation de places de 
jeux, soit 17 crédits terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant 

de 1 271 077,50 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 776 460,71 francs destiné à 

couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 494 616,79 francs destiné à 

couvrir les dépenses supplémentaires, 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 13.06.2000 

PR-145 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire d'un montant de 3 555 916 francs destiné au 
renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau, 
équipements de nettoyage, engins et équipements spécifiques pour 
les services de l'administration municipale - tranche 2001-2002. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 
• Rapporteur(s): Mmc Hélène Ecuyer (Cr̂ ) 
• Vote commission: 29.05.2002 
• Remis au secrétariat: 30.09.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 
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PR-161 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire d'un montant de 261 363 francs destiné à 
l'acquisition d'appareils de saisie portables dédiés au contrôle du 
stationnement des zones bleues de la ville de Genève. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 10.10.2001 
• Rapporteur(s): Mme Sandrine Salerno (CF) 
• Vote commission: 27.08.2002 
• Remis au secrétariat: 25.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM:. 

O 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-206(159) Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange fon
cier de 2075 m2 environ entre la Ville de Genève et la Fondation 
pour les terrains industriels de Genève (FTI) dans le périmètre 
des rues Le-Royer, Boissonnas et rue Eugène-Marziano, 
domaine public communal 3724, 3725 et 3720 et les parcelles 
3878, 3879, 3877 et 3814, feuilles 88 et 89 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, afin de permettre l'extension de 
l'entreprise Montres Rolex SA, située dans le site de la zone 
industrielle des Acacias. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.05.2002 
• Rapporteur(s): Mme Marie Vanek (CF) 
• Vote commission: 18.06.2002 

PR-207 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 4 418 000 francs, frais d'acquisition compris, 

destiné à l'acquisition de locaux en propriété par étage (PPE) 
et de places de parc, dans les immeubles industriels 
(anciennes halles Tivoli - Feldschlosschen) sis sur la parcelle 
3883 (ex-parcelle 1510), feuille 91 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et la parcelle 397, feuille 11 de 
la commune de Lancy, sises route de Chancy - route des 
Jeunes 4-12- rampe Quidort 2; 

- d'un crédit d'étude de 169 000 francs couvrant les frais 
d'étude relatifs à l'aménagement intérieur des locaux sis 
route des Jeunes 4-12. 

• Commission(s): Commission des finances 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
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• Renvoi en commission: 09.10.2002 
• Rapporteur(s): Mme Nicole Bobillier (CSJ) 
• Vote commission: 07.11.2002 

PR-184 ( 159) Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs destiné à l'acqui

sition de F immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue de Lyon, 
parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, propriété de 
l'UBSSA; 

- l'ouverture d'un crédit de 285 000 francs couvrant les frais 
d'étude en vue de la restauration de l'enveloppe du bâtiment 
et de T aménagement du jardin; 

- l'octroi à la coopérative «La Ciguë» d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section 
Cité en vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos 
Voltaire et la réalisation de logements pour étudiants. 

• Commission(s): Commission des finances 
Commission des travaux 
Commission du logement 

• Renvoi en commission: 12.03.2002 
• Rapporteur(s): Mmc Sandrine Salerno (CF) 

M.GuyDossan(CT) 
M.AlainGallet(CL) 

• Vote commission: 18.09.2002 
• Remis au secrétariat: 25.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 24.06.2002 
O 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-236(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire d'un montant de 3 949 700 francs destiné au 
renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau, 
équipements de nettoyage, engins et équipements spécifiques 
pour les services de l'administration municipale - tranche 2003. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur(s): Mme Michèle Ducret (CF) 

PR-243 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 5 811 000 francs destiné au renouvelle
ment de certains véhicules spécifiques du SIS durant les années 
2002 à 2005. 
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• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.10.2002 

PR-245(160) Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 2 000 000 de francs 
(PR-403, votée le 5 décembre 1995) destiné à la conversion 
rétrospective des anciens fichiers de la Bibliothèque publique et 
universitaire. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 

Résolutions 

R-9(157) Résolution de MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni: «Subven
tions au Centre d'accueil - Genève internationale et au Club 
suisse de la presse». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 28.02.2000 
• Rapporteur(s) : Mme Marie Vanek (CF) 
• Vote commission: 23.04.2002 
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Commission des pétitions 

Pétitions 

P-93(156) Pétition pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation 
du Monument Brunswick. 
• Commission(s): 
• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 

Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
O 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des pétitions 
14.10.1998 
M. Armand Schweingruber 
(CP) 
01.12.1998 
10.09.2002 

P-96 ( 156) Pétition de soutien aux habitants du 2, rue Jean-Jacquet. 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission : 11.11.1998 
• Rapporteur(s): Mme Marie Vanek (CP) 
• Vote commission: 10.01.2000 

P-99(156) Pétition: «Protection, du point de vue architectural, du quartier 
de la Roseraie». 
• Commission(s): 
• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 
• Vote commission: 

Commission des pétitions 
19.12.1998 
M. Guy Savary (CP) 
10.05.1999 

P-2 (157) Pétition: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue 
du Contrat-Social». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.06.1999 
• Rapporteur(s): Mme Isabel Nerny (CP) 
• Vote commission: 06.09.1999 

P-8 ( 157) Pétition: «Maison squattée au chemin des Tulipiers». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 13.10.1999 
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• Rapporteur(s): M. Alain-Georges Sandoz 
(CP) 

• Vote commission: 22.10.2001 

P-14 (157) Pétition: «Demande de locaux par. l'Académie de musique de 
Genève». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 08.12.1999 
• Rapporteur(s): M. Alain Fischer (CP) 
• Vote commission: 06.03.2000 

P-15 (157) Pétition: «Nuisances suscitées par les «after hours» du Havana 
Bar». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 18.12.1999 
• Rapporteur(s): M. Alain-Georges Sandoz 

(CP) 

P-18 (157) Pétition: «RAMP: réaffectation de l'ancien manège de la rue Pia-
chaud». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.02.2000 
• Rapporteur(s): M. Alain-Georges Sandoz 

(CP) 
• Vote commission: 09.10.2000 

P-27 (158) Pétition: «La Vieille-Ville devient inhabitable en raison du van
dalisme». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 07.06.2000 
• Rapporteur(s): Mme Linda de Coulon (CP) 
• Vote commission: 18.06.2001 

P-32 (158) Pétition: «Détritus et dépôt d'objets sur le trottoir à l'angle des 
rues du Jura et Tronchin». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 15.11.2000 
• Rapporteur(s): Mme Linda de Coulon (CP) 
• Vote commission: 08.01.2001. 

P-39 (158) Pétition: «Rendre les trottoirs aux piétons». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
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• Renvoi en commission: 17.01.2001 
• Rapporteur(s): Mme Isabel Nerny (CP) 
• Vote commission: 05.02.2001 

P-43 ( 158) Pétition: «Pour que vive Mottattom». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 14.03.2001 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CP) 

P-45 (158) Pétition: «Non à la construction de 2 immeubles dans la Cité-Jar
din d'Amont». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 11.04.2001 
• Rapporteur(s) : Mme Micheline Gioiosa (CP) 

P-49(158) Pétition: «Demande de subvention en vue de la création d'un 
poste de secrétaire au Trialogue». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.05.2001 
• Rapporteur(s): M™ Liliane Johner (CP) 

P-51 (158) Pétition: «Amélioration de la sécurité aux environs des écoles de 
la Jonction». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 28.05.2001 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 
• Remis au secrétariat: 09.09.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
O 14.01.2003 

P-53 (159) Pétition: «Pour une subvention à la Compagnie Confiture». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 06.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Armand Schweingruber 

(CP) 
• Remis au secrétariat: 10.09.2002 
• ïnscription(s) en séance CM: 

o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
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o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

P-54(159) Pétition: «Pour que l'Etat construise un bâtiment artisanal à 
Sécheron en lieu et place de Mouille-Galland». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 26.06.2001 
• Rapporteur(s): Mme Linda de Coulon (CP) 

P-56 (159) Pétition: «Stop aux nuisances collatérales des Fêtes de Genève». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 
• Rapporteur(s): Mme Fatiha Eberle (CP) 

P-57(159) Pétition: «Pour une augmentation des crédits de la Ville de 
Genève à la création cinématographique». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 

P-59(159) Pétition: «Quartier de l'Europe: oui à un échange de parcelles 
afin que le parc public, initialement prévu au stade des Charmil
les, soit créé à la place de la zone industrielle». , 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.01.2002 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 

P-60 (159) Pétition: «Pour la sauvegarde de la boulangerie Péclard». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 17.04.2002 
• Rapporteur(s): M. Guy Savary (CP) 

P-61 (159) Pétition: «Des bureaux ou des logements et non une zone indus
trielle dans le périmètre entre le chemin Frank-Thomas et le che
min de Grange-Canal». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 17.04.2002 

P-62 (159) Pétition: «Pour le libre accès des musiciens ambulants aux mar
chés de la ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 29.04.2002 
• Rapporteur(s): Mme Catherine Hâmmerli-Lang 

(CP) 
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P-64 ( 159) Pétition: «Pour l'application d'une politique globale et cohérente 
de circulation aux Eaux-Vives». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 15.05.2002 
• Rapporteur(s): M. Armand Schweingruber 

(CP) 

P-65 (159) Pétition: «Pour la sécurisation de la sortie de l'école des Planta-
porrêts». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 15.05.2002 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 
• Remis au secrétariat: 21.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
O 03.12.2002 
o 14.01.2003 

P-66 (160) Pétition: «Ex-LN Industries SA, immeuble sinistré». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 05.06.2002 
• Rapporteur(s): M. Jacques Finet (CP) 

P-69 (160) Pétition: «Stationnement sauvage dans le quartier des Grottes». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 12.09.2002 

P-70 ( 160) Pétition: «Pour une climatisation au Victoria Hall». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 12.09.2002 

P-71 (160) Pétition: «Pour une passerelle piétonne et cyclable reliant la 
Jonction au Terrain d'aventure de la Queue-d'Arve». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 12.09.2002 

P-72 ( 160) Pétition: «Nuisances du chantier du futur tram dans le quartier de 
Plainpalais». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 09.10.2002 
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P-73 ( 160) Pétition: «Protégeons la place Simon-Goulart». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 09.10.2002 

P-74(160) Pétition: «Des locaux au Clos Voltaire pour les habitants du 
quartier Délices-Voltaire». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 20.11.2002 

P-76(160) Pétition: «Soutien aux associations et artistes installés dans 
l'ancienne usine Kugler». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 04.12.2002 
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Commission des sports et de la sécurité 

Divers (CM) 

D-21(159) Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Vote commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 
M. Gérard Deshusses (CT) 
Mrae Odette Saez(CSS) 
Mmc Hélène Ecuyer (CF) 
M. Jacques Finet (CARTS) 
Mme Sandrine Salerno (CICO) 
M. Armand Schweingruber 
(CSJ) 
20.03.2002 (CT) 
17.12.2001 (CICO) 
03.09.2002 (CF) 

Motions 

M-202(159) 

M-319(160) 

Motion de MM. Daniel Kiïnzi, Alain Marquet, Jacques Mino, 
Olivier Coste, M™* Marie-France Spielmann, Marie Vanek, Ruth 
Lanz et Virginie Keller Lopez: «Armée XXI: quelles consé
quences pour la Ville de Genève?» 
• Commission(s): Commission des sports et de la 

sécurité 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 
• Rapporteur(s): M. Roberto Broggini (CSS) 

Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, Alain Fischer, 
Guy Dossan, René Winet, Bernard Lescaze, Mm" Michèle Ducret 
et Catherine Hâmmerli-Lang: «Pour un vrai soutien de la Ville 
aux sports de rue populaires». 
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Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission des sports et de la 
sécurité 
04.12.2002 

Propositions CA au CM 

PR-234(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 186 000 francs destiné à l'agrandissement du mur 
d'escalade du centre sportif de la Queue-d'Arve. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des sports et de la 
sécurité 
11.09.2002 
Mme Odette Saez(CSS) 
07.10.2002 

Résolutions 

R-17(157) Résolution de M. Guy Dossan, Mme Michèle Ducret, 
MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Mme Catherine Hammerli-
Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: 
«Guerre du feu: pour enterrer la hache, il faut être deux». 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des sports et de la 
sécurité 
12.09.2000 
Mme Anne-Marie von Arx-
Vernon (CSP) 
04.09.2002 

R-28(158) Résolution de M. Roger Deneys, Mme Virginie Keller Lopez, 
MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste, Jean-
Charles Rielle et René Grand: «Attention aux chiens de com
bat!» 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 4095 
Communications du bureau du Conseil municipal 

• Commission(s): Commission des sports et de la 
sécurité 

• Renvoi en commission: 04.12.2002 
• Remis au secrétariat: 12.06.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 11.09.2002 
o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
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Commission des travaux 

Divers (CM) 

D-21(159) Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Vote commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 
M. Gérard Deshusses (CT) 
Mme Odette Saez(CSS) 
Mme Hélène Ecuyer (CF) 
M. Jacques Finet (CARTS) 
Mme Sandrine Salerno (CICO) 
M. Armand Schweingruber 
(CSJ) 
20.03.2002 (CT) 
17.12.2001 (CICO) 
03.09.2002 (CF) 

Motions 

M-120(158) Motion de M. Alain Marquet et Mme Monica Huber Fontaine: 
«Des matériaux innovants sur les toits de Genève». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.11.2000 
• Rapporteur(s): M. Guy Savary (CT) 

M-167(158) Motion de M™ Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Daniel Sormanni, René Grand, Olivier Coste, Sami 
Kanaan, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Mmes Nicole Bobillier, 
Diana de la Rosa et Virginie Keller Lopez: «... 4, 5, 6, nous col
lerons nos affiches!» 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.05.2002 
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M-176(158) Motion de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle 
Ducret, M. Alain Fischer, Mme Catherine Hammerli-Lang, 
MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Publica
tion des préavis communaux en matière d'autorisations de 
construire et de démolir». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 26.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CT) 
• Vote commission: 06.02.2002 

M-183(158) Motion de M™ Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, Guy 
Savary, Jean-Pierre Oberholzer et Georges Queloz: «Affichage 
des délibérations, actes et avis officiels du Conseil municipal: 
qu'en est-il?» 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s): M™ Linda de Coulon (CT) 
• Vote commission: 06.02.2002 

M-204 (159) Motion de Mmes Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, Hélène 
Ecuyer, MM. Damien Sidler, Paul Oberson, Jacques François, 
Bernard Paillard et Guy Jousson: «La guerre des affiches n'aura 
pas lieu». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CT) 
• Vote commission: 27.03.2002 

M-221 (159) Motion de Mmcs Michèle Ducret, Catherine Hammerli-Lang, 
MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Les
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour un aménagement 
urbain digne de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 19.02.2002 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CT) 

M-280(159) Motion de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Reichenbach, 
Georges Queloz, Peter Pirkl, Pierre Maudet et Didier Bonny: 
«Contrat de gestion pour la patinoire des Vernets». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 05.06.2002 
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M-300 (159) Motion de MM. Alain Gallet, Roberto Broggini, Damien Sidler, 
Alain Marquet, Didier Bonny, Alain Dupraz, François Sottas, 
Gérard Deshusses, Roger Deneys, M™* Christina Matthey, 
Liliane Johner, Marie Vanek et Sandrine Salerno: «A tort et en 
travers (panneaux d'affichage publicitaires)». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 

Pétitions 

P-42(158) Pétition: «Contre le nouvel aménagement de l'avenue Dumas 
entre le chemin des Clochettes et la rue Maurice-Barraud». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 20.02.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 23.10.2001 
• Remis au secrétariat: 11.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 14.01.2003 

P-75(160) Pétition: «Non à une nouvelle scène flottante aux bains des 
Pâquis!» 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 

Propositions CA au CM 

PR-107 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 277 000 francs destiné à l'aménagement d'une rue; 

résidentielle à l'avenue Dumas (tronçon compris entre la rue 
Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades) et la mise en place 
de mesures de sécurité aux abords du groupe scolaire Peschier 
(rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des Pléiades). 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 20.02.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 27.11.2002 

PR-120(158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 109 400 francs pour le remplacement des panneaux 
d'affichage officiel de la Ville de Genève 
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• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s) : M™ Linda de Coulon (CT) 
• Vote commission: 06.02.2002 

PR-180(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant de 3 168 000 francs, soit : 
- un crédit de 2 918 000 francs destiné à la réfection des 

façades et de la toiture du bâtiment dit «des Casemates» situé 
boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, 
feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, section Cité, 
propriété de la Ville de Genève; 

- un crédit de 250 000 francs destiné à couvrir les frais des 
mesures d'exploitation du bâtiment et d'organisation du tra
vail pour permettre l'exécution des travaux de réfection des 
façades et de la toiture du bâtiment dit «des Casemates» situé 
boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, 
feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, section Cité, 
propriété de la Ville de Genève. 

• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 20.02.2002 
• Rapporteur(s): Mme Alice Ecuvillon (CT) 
• Vote commission: 24.04.2002 

PR-187 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 266 786 francs, complémentaire au crédit de 
25 000 francs destiné à couvrir l'installation de quatre potelets et 
de deux chaînes afin de transformer la partie de la rue Necker 
située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone piétonne, 
accepté le 19 janvier 2000, pour l'aménagement du périmètre 
des rues Necker, Bautte et Argand en zone de rues résidentielles. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 16.04.2002 
• Rapporteur(s): M. Alain Dupraz (CT) 
• Vote commission: 25.09.2002 
• Remis au secrétariat: 20.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
O 03.12.2002 
o 14.01.2003 
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PR-196(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 877 100 francs destiné à la rénovation complète de 
l'immeuble situé au 17, rue Jean-Violette, parcelle 796, feuille 
41, section Genève - Plainpalais. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 17.04.2002 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 22.05.2002 
• Remis au secrétariat: 04.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

PR-203 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 504 000 francs destiné à la participation 
aux frais d'assainissement de l'ancienne décharge du Nant des 
Grandes-Communes (Jardins de la Caroline), située à Onex. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 14.05.2002 
• Rapporteur(s): M. Bruno Martinelli (CT) 
• Vote commission: 02.10.2002 

PR-210 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 47 665 000 francs destiné: 
- pour 28 265 000 francs aux travaux d'aménagement et de 

réfection liés à la nouvelle ligne de tramway «Acacias» sur le 
territoire de la Ville de Genève; 

- pour 22 575 830 francs, dont à déduire une participation de 
l'Etat de Genève de 3 175 830 francs, à la construction d'un 
réseau de collecteurs en système séparatif dans le secteur de 
la ligne de tramway «Acacias» situé sur le territoire de la 
Ville de Genève. 

• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 05.06.2002 
• Rapporteur(s): M. Guy Savary (CT) 
• Vote commission: 18.09.2002 
• Remis au secrétariat: 09.12.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 14.01.2003 
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PR-184 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs destiné à l'acqui

sition de l'immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue de Lyon, 
parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, propriété de 
TUBSSA; 

- l'ouverture d'un crédit de 285 000 francs couvrant les frais 
d'étude en vue de la restauration de l'enveloppe du bâtiment 
et de l'aménagement du jardin; 

- l'octroi à la coopérative «La Ciguë» d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section 
Cité en vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos 
Voltaire et la réalisation de logements pour étudiants. 
Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Commission des finances 
Commission des travaux 
Commission du logement 
12.03.2002 
Mme Sandrine Salerno (CF) 
M. Guy Dossan (CT) 
M.AlainGallet(CL) 
18.09.2002 (CT) 
25.10.2002 

PR-217(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 731 000 francs (subvention de 284 025 francs 
déduite) destiné à la rénovation des immeubles 6-8, rue Lom
bard. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur(s): MmE Alice Ecuvillon (CT) 
• Vote commission: 30.10.2002 

PR-222 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné à l'étude d'aména

gements urbains liés au plan directeur des transports publics 
2003-2006; 

- d'un crédit de 4 905 000 francs destiné aux travaux d'adapta
tion de carrefours, de voies réservées, d'arrêts et du réseau 
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d'assainissement (eaux pluviales) liés au plan directeur des 
transports publics 2003-2006, 

soit 6 905 000 francs. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 30.10.2002 

PR-227 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 4 992 000 francs destiné aux travaux complémentaires 
de réaménagement de la place de Cornavin et d'aménagement du 
boulevard James-Fazy et de l'esplanade de Notre-Dame. 
• Commission(s): . Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 

PR-231 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 200 000 francs pour participer à la couverture des frais 
d'agrandissement du Théâtre du Loup. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 

PR-237 (160) 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'aménage
ment du bain des enfants, situé au quai du Mont-Blanc 30, 
Genève (jetée des Pâquis). 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon(CT) 

PR-238(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits pour un montant total de 29 532 600 francs, soit: 
- un crédit de 28 284 600 francs destiné à la construction d'un 

groupe scolaire complet, ainsi que d'équipements de quar
tier, tels que deux espaces de vie enfantine (crèches) et des 
locaux pour le Service des espaces verts et de l'environne
ment (SEVE), situés à l'intérieur du périmètre des Ouches, 
délimité par la rue Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et 
le chemin des Ouches, sur les parcelles 1485 à 1494, 3405 à 
3406, plan 48 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex: 
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- un crédit de 1 076 000 francs destiné à l'équipement en 
mobilier du groupe scolaire et enjeux d'enfants pour le préau 
scolaire; 

- un crédit de 172 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier et jeux, ainsi qu'en matériel informatique pour les deux 
espaces de vie enfantine (crèche et crèche d'accueil). 

• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur(s): M. Guy Dossan (CT) 
• Vote commission: 13.11.2002 
• Remis au secrétariat: 23.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 14.01.2003 

PR-239(160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
neuf crédits, pour un montant total de 14 169 000 francs, destinés 
à l'aménagement de l'ensemble des projets de la place de Cha
teaubriand délimité par l'avenue de France (quai Wilson), 
l'ensemble du Château-Banquet par la station des Services 
industriels de Genève, par l'Auberge de jeunesse, les bâtiments 
de l'Institut universitaire d'études du développement et par le 
Palais Wilson, soit: 
- un crédit de 2 836 000 francs destiné à la construction d'un 

espace de vie enfantine (crèche), situé à l'intérieur du péri
mètre délimité par la place de Chateaubriand, la rue de Cha
teaubriand et le quai Wilson, sur la parcelle 3631, plan 4 du 
cadastre de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 149 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier et en matériel informatique pour l'espace de vie enfan
tine (crèche); 

- un crédit de 955 000 francs destiné à la rénovation-transfor
mation de la villa Dufour en maison de quartier, située à 
l'intérieur du périmètre délimité par la.rue des Pâquis, la rue 
Butini et la rue des Buis, sur les parcelles 3488 et dp 7460, 
plan 56 du cadastre de Genève, section Cité; 

- un crédit de 16 000 francs destiné à l'équipement en mobilier 
et en matériel informatique pour la maison de quartier; 

- un crédit de 300 000 francs destiné à la construction d'un 
couvert-buvette, situé à l'intérieur du périmètre délimité par 
la place de Chateaubriand, la rue de Chateaubriand et la rue 
Butini, sur les parcelles 3631 et dp 4861, plan 4 du cadastre 
de Genève, section Petit-Saconnex; 
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- un crédit de 16 000 francs destiné à l'équipement en mobilier 
du couvert-buvette; 

- un crédit de 4 368 000 francs destiné à l'aménagement d'un 
parc public arborisé équipé d'installations de jeux et de sport, 
situé dans le périmètre bordé par la rue de Chateaubriand et 
le quai Wilson, ainsi que sur la place de Chateaubriand, sur 
les parcelles 1889, 3631, 3101 et dp 4587 et dp 4861, 3015, 
dp 7458, 85, dp 4586, dp 4609 et dp 4584, plans 4 et 5 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
et plan 56 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

- un crédit de 3 255 000 francs destiné aux travaux d'aménage
ment et d'adaptation du domaine public de la place de Cha
teaubriand, dp 4861, feuille Petit-Saconnex, de la rue des 
Pâquis, dp 7460, feuille 56 Cité, et de la rue Butini, dp 4584, 
feuille Petit-Saconnex, et dp 4581, feuille Petit-Saconnex; 

- un crédit de 2 274 000 francs destiné à la reconstruction du 
réseau d'assainissement public (eaux usées/eaux pluviales) 
dans les rues Butini, des Buis, des Pâquis, ainsi que dans la 
place de Chateaubriand et le futur parc autour de la crèche, 
déduction faite de la participation de l'Etat de Genève de 
399 000 francs représentant la part de la subvention canto
nale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, soit 
un montant brut total de 2 673 000 francs. 

• Commission(s): Commission des travaux 

PR-241(160) 

PR-242(160) 

• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteurs): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 27.11.2002 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 5 882 950 francs destiné à l'auscultation et à l'entretien 
de diverses voies publiques. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur de majorité: Mme Marie-France Spielmann 

(CT) 
• Rapporteur de minorité: M. Roberto Broggini (CT) 
• Vote commission: 25.09.2002 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 5 694 785 francs destiné au contrôle et à l'entretien de 
divers ouvrages d'art. 
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• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur de majorité: M. Bruno Martinelli (CT) 
• Rapporteur de minorité: M. Roberto Broggini (CT) 
• Vote commission: 13.11.2002 

PR-244 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 4 365 000 francs destiné à la fourniture et à la pose de 
80 abribus en ville de Genève. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 

PR-225 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 690 000 francs destiné à l'étude de la restauration de la 
campagne Rigot, parcelle 2182, feuille 80, de la commune de 
Genève-Petit-Saconnex. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 23.11.2002 

PR-253 (160) 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 N° 846, feuille 63, 
commune de Genève-Cité; 

- un crédit de 73 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier. 

• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 

Résolutions 

R-26 (158) Résolution de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes 
au patrimoine». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 13.09.2000 
• Rapporteur(s): M. Bruno Martinelli (CT) 
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Commission du logement 

Motions 

M-208(154) 

M-274(155) 

M-304(155) 

M-234(159) 

M-271 (159) 

Motion de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude 
des besoins en logements de la population et plus particulière
ment des squatters». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 05.06.1996 
• Rapporteur(s): Mme Isabelle Brunier (CL) 

Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et Mme Véronique 
Piirro: «Immeubles de la Ville et autonomie de gestion». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 20.10.1997 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CL) 

Motion de M. Alain Marquet et Mme Michèle Kùnzler: «L'eau a 
un coût». 

Commission(s): 
Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Commission du logement 
19.05.1998 
M. Olivier Coste (CL) 

Motion de MM. Jean-Pascal Perler, Georges Breguet, Damien 
Sidler, Roberto Broggini, Alain Marquet, Marc Dalphin, 
Mm" Vanessa Ischi Kaplan et Christina Matthey: «Pour une GIM 
écomobile». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 19.11.2002 

Motion de MM. Guy Jousson, Alain Dupraz, Alain-Georges 
Sandoz, Alain Comte, François Sottas, Mmes Hélène Ecuyer, 
Liliane Johner, Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal et 
Monique Guignard: «Pour une relance immédiate de la construc
tion de logements en ville de Genève». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 24.06.2002 
• Rapporteur(s): Mme Barbara Cramer (CL) 

Pétitions 

P-67(160) Pétition: «La Mutuelle d'études secondaires au Clos Voltaire». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 25.06.2002 
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Propositions CA au CM 

PR-184 ( 159) Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs destiné à l'acqui

sition de l'immeuble Clos Voltaire sis 45 bis-49, rue de Lyon, 
parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section Cité, propriété de 
l'UBS SA; 

- l'ouverture d'un crédit de 285 000 francs couvrant les frais 
d'étude en vue de la restauration de l'enveloppe du bâtiment 
et de l'aménagement du jardin; 

- l'octroi à la coopérative «La Ciguë» d'un droit de superficie 
s'exerçant sur les parcelles 6301 et 2866, feuille 83, section 
Cité en vue de la rénovation intérieure de l'immeuble Clos 
Voltaire et la réalisation de logements pour étudiants. 

• Cpmmission(s): Commission des finances 
Commission des travaux 
Commission du logement 

• Renvoi en commission: 12.03.2002 
• Rapporteur(s): MM Sandrine Salerno (CF) 

M. Guy Dossan (CT) 
M.AlainGallet(CL) 

• Vote commission: 02.09.2002 (CL) 

Résolutions 

R-536 ( 155) Résolution de Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-
Pascal Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du 
patrimoine financier de la Ville de Genève à une fondation». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CL) 
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Commission du règlement 

Motions 

M-214(154) Motion de Mme Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy 
Valance, André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision 
des débats». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 07.10.1996 
• Rapporteurs): M. Bernard Lescaze (CR) 
• Vote commission: 30.01.1998 

M-16(157) Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert 
Pattaroni: «Pour des élections aux diverses commissions extra
parlementaires, conseils d'administration et conseils de fonda
tion au système majoritaire corrigé par l'introduction d'une réfé
rence au système proportionnel». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 07.12.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Oberholzer 

(CR) 
• Vote commission: 06.10.2000 

M-33 ( 157) Motion de Mmes Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virgi
nie Keller Lopez, Michèle Kùnzler, Marie Vanek, MM. Olivier 
Coste, Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques 
Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sor-
manni: «Pour une aide financière aux parents qui ont un mandat 
politique municipal et des enfants à charge». (Rapport M-33 A.) 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 15.02.2000,03.11.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CR) 
• Vote commission: 26.04.2002 

M-218(159) Motion de M. Pierre Losio, Mmes Marie Vanek, Virginie Keller 
Lopez, MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-Charles 
Lathion et Alain Fischer: «Mise en conformité du règlement du 
Conseil municipal». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 
• Rapporteur(s): Mme Alice Ecuvillon (CR) 
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Projets d'arrêtés 

PA-467(156) Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, 
Jean-Pascal Perler, René Rieder, Mmes Nicole Bobillier et Marie 
Vanek: «Procédure de désignation des délégués du Conseil 
municipal dans les commissions consultatives des CASS». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): Mme Christina Matthey (CR) 
• Vote commission: 19.03.2002 

PA-21 (159) Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Daniel Sormanni, Ber
nard Paillard, Jacques François, Damien Sidler, Roberto Brog-
gini, Guy Savary, Mmes Liliane Johner, Hélène Ecuyer et Anne-
Marie von Arx-Vernon: «Pour un règlement municipal pour les 
agents de sécurité municipaux de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 14.05.2002 
• Rapporteur(s): Mme Catherine Hammerli-Lang 

(CR) 

PA-29 (160) Projet d'arrêté de MM. Pierre Maudet et Jean-Marc Froidevaux: 
«Respect de la légalité en matière de recours dans l'adjudication 
des marchés publics». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 04.12.2002 

PA-31 (160) Projet d'arrêté de MM. Michel Ducret, Pierre Maudet, Didier 
Bonny, Robert Pattaroni, Daniel Sormanni, Mme Sandrine 
Salerno, M. Jacques Mino, Mme Liliane Johner, MM. Guy Jous-
son, Georges Breguet, Georges Queloz, Jean-Marie Hainaut, M™ 
Micheline Gioiosa et M. Jacques François: «Pour un règlement 
municipal portant sur la représentation de la Ville de Genève par 
son Conseil administratif dans les conseils d'administration ou 
de fondations». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 06.11.2002 

Propositions CA au CM 

PR-47 (149) Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève. 
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• Commission(s): Commission de 1* aménage
ment et de l'environnement 

• Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 11.05.1998 

PR-229 (160) Proposition du Conseil administratif en vue de modifier la délé
gation de pouvoirs du Conseil municipal au Conseil administra
tif pour passer des actes authentiques. Adaptation aux modifica
tions de l'article 30, alinéa 1, lettre k, chiffre 3 et chiffre 4 de la 
loi sur l'administration des communes, entrée en vigueur les 
11 juillet 1998 et 2 juin 2001. 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 11.09.2002 
• Rapporteur(s): Mmc Nicole Bobillier (CR) 
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Commission sociale et de la jeunesse 

Divers (CM) 

D-21(159) Présentation du 20e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Vote commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M1™ Odette Saez(CSS) 
Mme Hélène Ecuyer(CF) 
M. Jacques Finet (CARTS) 
Mmc Sandrine Salerno (CICO) 
M. Armand Schweingruber 
(CSJ) 
20.03.2002 (CT) 
17.12.2001 (CICO) 
03.09.2002 (CF) 

Motions 

M-82(157) Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la population 
du quartier des Charmilles». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
Commission sociale et de la 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Vote commission: 

jeunesse 
26.06.2000 
M. Roger Deneys (CAE) 
M. Alain Gallet (CSJ) 
31.10.2002 (CSJ) 



4112 SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M-189 (158) Motion de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du 
mérite social de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 
• Rapporteur(s): M. André Fischer (CSJ) 

M-193(158) Motion de M. Michel Ducret: «Pour des ramassages scolaires 
«Pedibus». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 
• Rapporteur(s): M. Guy Jousson (CSJ) 
• Remis au secrétariat: 21.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
O 03.12.2002 
o 14.01.2003 

M-209(159) Motion de M. Guy Mettan, M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, 
M. Guy Savary et Mme Alice Ecuvillon: «Solidarité avec le chef 
Raoni et sa lutte pour préserver la forêt amazonienne». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 04.12.2001 
• Rapporteur(s): M. André Fischer (CSJ) 

M-237 (159) Motion de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Pour un 
soutien municipal à Genèv'Roule». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 04.03.2002 
• Rapporteur(s): M. Alain Gallet (CSJ) 
• Remis au secrétariat: 07.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

M-262(159) Motion de MM. Alain Gallet, Gérard Deshusses, Bernard 
Paillard et Mme Marie-France Spielmann: «Pour la participation 
de la Ville de Genève aux mouvements Slow Food et Slow 
Cities». 
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• Commission(s): Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 14.05.2002 
• Rapporteur(s): Mme Sandrine Salerno (CSJ) 

M-268 (159) Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste 
et Roger Deneys: «Régulation scientifique de la population des 
pigeons». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 04.06.2002 

M-285 (159) Motion de Mme Vanessa Ischi Kaplan et M. Alain Gallet: «Nous 
n'irons plus au marché, les réseaux sont coupés!» 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 12.09.2002 
• Rapporteur(s): Mme Catherine Hâmmerli-Lang 

(CSJ) 

M-296(159) Motion de Mmes Alexandra Rys, Alice Ecuvillon, Odette Saez, 
MM. Didier Bonny, Jacques Finet, André Fischer, Jean-Charles 
Lathion, Robert Pattaroni et Guy Savary: «Pour la création d'un 
poste de délégué communal à la prévention». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 09.10.2002 
• Rapporteur(s): M. François Harmann (CSJ) 

M-308 (160) Motion de Mmes Alice Ecuvillon, Liliane Johner, Catherine Hâm-
merli-Lang, Sophie Fischer, Nicole Bobillier, MM. Olivier 
Coste, Christian Zaugg et André Fischer: «Maison de vacances 
pour personnes âgées La Nouvelle Roseraie». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 20.11.2002 

Projets d'arrêtés 

PA-19Q59) Projet d'arrêté de Mme Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, 
Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman Juon, 
Sami Kanaan, Daniel Sormanni, Roger Deneys, Mmes Virginie 



4114 SEANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Keller Lopez, Annina Pfund et Sandrine Salerno: «Un règlement 
pour une politique active en matière d'intégration sociale et pro
fessionnelle». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 19.02.2002 
• Rapporteur(s): M. Didier Bonny (CSJ) 

Propositions CA au CM 

PR-167 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de la signature de la 
Charte européenne des droits de l'homme dans la ville, adoptée 
lors du congrès «Un droit de cité vers une nouvelle citoyenneté» 
qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2000, à Saint-Denis, France. 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 
• Rapporteur(s): M. André Fischer (CSJ) 

PR-207 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 4 418 000 francs, frais d'acquisition compris, 

destiné à l'acquisition de locaux en propriété par étage (PPE) 
et de places de parc, dans les immeubles industriels 
(anciennes halles Tivoli - Feldschlôsschen) sis sur la parcelle 
3883 (ex-parcelle 1510), feuille 91 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et la parcelle 397, feuille 11 de 
la commune de Lancy, sises route de Chancy - route des 
Jeunes 4-12 - rampe Quidort 2; 

- d'un crédit d'étude de 169 000 francs couvrant les frais 
d'étude relatifs à l'aménagement intérieur des locaux sis 
route des Jeunes 4-12. 

• Commission(s): Commission des finances 
Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 09.10.2002 
• Rapporteur(s): Mme Nicole Bobillier (CSJ), 
• Vote commission: 07.11.2002 

PR-254 (160) 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-270 de MM. Alain 

Marquet, Pierre Losio, Damien Sidler, Alain Gallet, Marc 
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Dalphin, Georges Breguet, Jean-Pascal Perler, Roberto 
Broggini, Olivier Coste et M™ 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 sensibili
sation dans les écoles sur la propreté des sites scolaires et des 
places de jeux. 

• Commission(s): Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 03.12.2002 
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Département N° 1 Finances et administration générale - M. Pierre Muller 

Motions 

M-1215 (152) Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: 
du balai!» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 12.10.1994 

M-104(153) Motion de M15^ Véronique Pùrro, Anne-Marie Bisetti et Robert 
Cramer: «Villa Freundler». (Rapport N° 76 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 13.02.1996 

M-165 (153) Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni, Gilbert Mouron et Mme Esther Aider Garcia: 
«Réduire les intérêts de la dette». (Rapport N° 161 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 12.11.1996 

M-179 (153) Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et Mme Alice 
Ecuvillon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la 
Ville de Genève?» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 15.05.1996 

M-253 (154) Motion de M™ Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco 
Ziegler; «Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 28.05.1997 

M-271 (155) Motion de Mmes Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sot-
tas, Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans locali
sés de quartier: pour un respect des engagements des différents 
partenaires et une promotion des intérêts économiques et sociaux 
delà Ville». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.10.1997 
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M-299(155) Motion de M,nc Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre 
Losio, Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellu
laires mobiles: quelles dépenses pour la Ville?» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 19.05.1998 

M-330(155) Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville 
peut encore davantage montrer l'exemple en matière de compos-
tage». (Rapport M-330 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 28.05.2001 

M-350(156) Motion de Mmes Nicole Rochat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle 
Wagenknecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppres
sion à terme des locations chez les propriétaires privés». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 11.11.1998 

M-18 (157) Motion de Mmcs Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain 
Marquet: «Un lieu pour le Centre international de percussion». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 15.09.1999 

M-23(157) Motion de la commission des finances: «Contrats de mobilité 
avec une entreprise d'auto-partage». (Rapport M-23 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 16.05.2001 

M-83 (157) Motion de M,ne Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
Mmc Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: 
«Sur la politique de production de logements de la Ville de 
Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 23.11.2002 
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M-91 (157) Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberhol-
zer: «Pour un programme financier quadriennal conforme per
mettant une gestion prévisionnelle des investissements». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 23.11.2002 

M-103(157) Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe 
Cottier, Mmcs Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexan-
dra Rys: «Pour que les bâtiments administratifs de la Vieille-
Ville soient réhabilités en habitat». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-106(157) Motion de Mme^ Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-
Marc Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour 
l'emploi?» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.01.2002 

M-109(158) Motion de la commission des finances: «Banque cantonale de 
Genève». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 06.06.2000 

M-129 (158) Motion de la commission des finances: «Concertation entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal avant que les 
comptes soient bouclés». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

M-152 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Mar-
quet: «Soutien à l'Académie de musique». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 29.04.2002 

M-263(159) Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Marc Guscetti, Guy 
Savary et Jean-Pierre Lyon: «Pour un soutien ciblé au Musée 
Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle». 
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• Renvoyé à: M. Alain Vaissade (rapporteur) 
M. Pierre Muller 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 15.05.2002 

M-292(159) Motion de Mmes Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André 
Fischer: «Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville 
de Genève». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 07.10.2002 

Postulats 

PO-310 (145) Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et 
d'artisans». (Rapport N° 194 A.) 
• Renvoyée: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 20.06.1989 

PO-3003 (150) Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de 
la Ville». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 20.01.1993 

Projets d'arrêtés 

PA-449 (156) Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco 
Ziegler: «Pour un véritable état des lieux à la GIM». (PA-499 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 03.11.2001 

Questions écrites 

QE-2083(152) Question écrite de M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre 
Losio et Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 11.04.1995 

Résolutions 

R-546 ( 155) Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et 
Mme Christiane Olivier: «Pour une répartition plus équitable des 
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charges et des recettes entre collectivités publiques et entre les 
différents groupes de contribuables». (Rapport R-546 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 

R-l (157) Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux et Jean-Marie Hai-
naut: «Pour l'application de la politique genevoise en matière de 
lutte contre le trafic, l'usage et l'abus des stupéfiants chez Arta-
mis». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 20.09.1999 
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Département N° 2 Aménagement, constructions et Voirie 
M. Christian Ferrazino 

Interpellations 

1-418(144) Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: 
refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit 
de ce chantier». 
•* Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 03.12.1986 

1-7104(152) Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de 
l'école Hugo-de-Senger: prison blanche?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 17.01.1995 

1-745 (154) Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits 
votés pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 04.12.1996 

1-797 (156) Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos 
parcs». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.01.1999 

1-800(156) Interpellation de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et 
Guy Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de 
Beau-Soleil» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.01.1999 

1-808(156) Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne 
TPG N° 6 jusqu'au collège Claparède, pour quand?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.10.1999 

1-30(157) Interpellation de M. Roberto Broggini: «Les «oreilles de 
Mickey» à Rousseau et le Picsou de l'Hôtel de Ville». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 
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1-43(158) Interpellation de M. Roman Juon: «Déjections équines en 
Vieille-Ville durant les fêtes de l'Escalade». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.05.2001 

1-78(159) Interpellation de M. Roman Juon: «Le manque de locaux de 
l'administration est évident, pourquoi ne pas acheter l'ancien 
immeuble de Spengler?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 23.11.2002 

Motions 

M-290(147) Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisa
tions de la galerie technique des Rues-Basses». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 17.11.1989 

M-1046 (149) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective 
et construction économiques des crèches en ville de Genève». 
(Rapport N° 114 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.06.1992 

M-120 (153) Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et 
Roberto Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa par
celle». (Rapport N° 38 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 10.10.1995 

M-121 (153) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de 
locaux publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 
(Rapport N° 146 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: . 18.09.1996 

M-253 (154) Motion de Mme Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco 
Ziegler: «Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 28.05.1997 
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M-260 (154) Motion de MnKS Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Chris
tine Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François 
Sottas: «Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et 
logements sociaux: pour une concertation démocratique avec les 
demandeurs de logements». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

M-271 ( 155) Motion de Mmes Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sot-
tas, Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans locali
sés de quartier: pour un respect des engagements des différents 
partenaires et une promotion des intérêts économiques et sociaux 
de la Ville». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 15.10.1997 

M-284 (155) Motion de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, Mmes 

Caroline Dallèves Romaneschi et Isabelle Brunier: «Pour préser
ver les parcs genevois». (Rapport N° 402 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 10.11.1998 

M-286(155) Motion de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: 
«Débarrassez-moi!». (Rapport N° 437 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 16.03.1999 

M-314 (155) Motion de la commission des travaux: «Supprimons le fonction
nement nocturne des engins de balayage/nettoyage urbain!». 
(Rapport M-314 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-330(155) Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville 
peut encore davantage montrer l'exemple en matière de compos-
tage». (Rapport M-330 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• RenvoiauCA: 28.05.2001 
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M-353(156) Motion de Mme Michèle Kunzler, MM. Guy Valance, Alain 
Dupraz et Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Ser
vices industriels de Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

M-365 (156) Motion de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «Pour des mesures concrètes en faveur de la modération 
du trafic en ville de Genève». (Rapport M-365/366/367/368 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-367(156) Motion de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement: «Préparation de Taprès-C2000: pour une Ville de 
Genève innovatrice en matière de mobilité urbaine». (Rapport 
M-365/366/367/368 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-398(156) Motion de MM. Marco Ziegler, Jean-Pascal Perler et Alain 
Dupraz: «Modération de circulation à la route de Chêne». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.04.1999 

M-18 (157) Motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain 
Marquet: «Un lieu pour le Centre international de percussion». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 15.09.1999 

M-20 ( 157) Motion de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes pour 
tous... et toutes!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 18.01.2000 

M-23(157) Motion de la commission des finances: «Contrats de mobilité 
avec une entreprise d'auto-partage». (Rapport M-23 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 16.05.2001 
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M-25 ( 157) Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, Mmes Marie-France 
Spielmann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétrac
tables». (Rapport M-25 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 23.11.2002 

M-27 (157) Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: 
«Graffiti: halte au laisser-faire!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 24.01.2000 

M-30(157) Motion de Mmes Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, 
Vanessa Ischi, Michèle Kùnzler, Christina Matthey, 
MM. Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pas
cal Perler et Damien Sidler: «Squares Pradier et Chantepoulet». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 24.01.2000 

M-37 (157) Motion de MM: Michel Ducret et Bernard Lescaze: «Agrandis
sons le parc des Eaux-Vives». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.02.2000 

M-39 (157) Motion de Mmes Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM, Jacques 
François, Jacques Mino et Guy Savary: «Hommage à un défen
seur émérite des droits de l'homme». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 28.02.2000 

M-40(157) Motion de Mmes Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, 
MM. Roberto Broggini et François Sottas: «Restitution des 
places publiques à leur vocation initiale». (Rapport M-40 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.05.2002 

M-72(157) Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Gérard 
Deshusses, Jacques François, Pierre Maudet, Paul Oberson, 
Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle et 
Mme Alexandra Rys: «Pour un accès facilité des véhicules de ser
vice à la Clinique Générale-Beaulieu». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 07.06.2000 
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M-80 (157) Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Res
titution des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la 
ville de Genève». (Rapport M-80 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.11.2001 

M-83 (157) Motion de Mmc Anne-Marie von Arx-Vërnon, M. Didier Bonny, 
Mme Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: 
«Sur la politique de production de logements de la Ville de 
Genève». (Rapport M-83 A.) 
••• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 23.11.2002 

M-91 (157) Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberhol-
zer: «Pour un programme financier quadriennal conforme per
mettant une gestion prévisionnelle des investissements». (Rap
port M-91 A.) 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 23.11.2002 

M-92 (157) Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis 
et Gyr». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 19.04.2000 

M-103 (157) Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe 
Cottier, Mmes Marie-France Spielmann, ïsabel Nerny et Alexan-
dra Rys: «Pour que les bâtiments administratifs de la Vieille-
Ville soient réhabilités en habitat». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Pierre Muller 

• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-106 (157) Motion de Mmcs Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-
Marc Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour 
l'emploi?» 
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• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 16.01.2002 

M-l 10 (158) Motion de M. René Winet: «Pour une ville plus propre». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.05.2002 

M-l 12 (158) Motion de MM. Sami Kanaan, Alain. Marquet, Mmes Marie 
Vanek, Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier 
des Acacias: coordination des plans de circulation entre Carouge 
et Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.05.2002 
• Date de la réponse: 05.12.2002 

M-l 13 (158) Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Pascal 
Perler: «La Ville de Genève s'engage pour le solaire». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

M-l 15 (158) Motion de MmM Michèle Kùnzler, Monica Huber Fontaine, 
Vanessa Ischi, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, Pierre 
Losio, Alain Marquet, Paul Oberson, Jean-Pascal Perler et 
Damien Sidler: «Manifestations: concept de valorisation des 
déchets». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 

M-l 19 (158) Motion de M. Roberto Broggini et M0* Monica Huber Fon-
taine:«Les bâtiments de la Ville de Genève méritent d'être entre
tenus». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 15.11.2000 

M-137 (158) Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Roger Deneys, 
Alain Marquet, Christian Zaugg, Alain Comte et Mme Michèle 
Kùnzler: «Ouverture récente du chantier des immeubles à la rue 
de Lyon, dans le périmètre de Planète Charmilles, vers l'école de 
l'Europe». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 06.12.2000 
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M-141 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Jean-Pascal 
Perler, Christian Zaugg, Pierre Maudet, Pierre Reichenbach, Mmes 

Marie-France Spielmann, Catherine Hàmmerli-Lang, Linda de 
Coulon et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Renforcement de la 
sécurité sur le chemin du Velours». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 10.04.2001 

M-156 (158) Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kiinzi, Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Souhail Mouhanna, Mmes Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie 
Vanek, MM. Christian Zaugg, Alain Comte, Mme Eustacia Cor-
torreal, M. Alain Dupraz, Mmes Hélène Ecuyer, Monique Gui-
gnard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges San-
doz, François Sottas, M™ Marie-France Spielmann, MM. Guy 
Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle Ducret, M. Alain Fischer, 
Mmc Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre 
Maudet et René Winet: «Pour une réalisation rapide des projets 
de tramway, en site propre, en ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.01.2001 

M-170 (158) Motion de MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses: «Nouvelle 
concertation sur le plan localisé de quartier de la Roseraie». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.03.2001 

M-179 (158) Motion de Mme Isabel Nerny: «Changement des boilers dans les 
salles de bains des immeubles de la Gérance immobilière muni
cipale contre l'installation de l'eau chaude courante». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 
• Date de la réponse: 02.10.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

M-180(158) Motion de MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, Mmes Michèle 
Kùnzler, Vanessa Ischi, Alice Ecuvillon, Ruth Lanz et Liliane 
Johner: «Du vert pour Voltaire!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 
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M-190 (158) Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Mme Virginie Kel-
ler Lopez: «Pour des aménagements en faveur des habitants et 
des commerçants dans le triangle rue Voltaire-rue de 
Malatrex—rue de Lyon». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.2001 

M-196(158) Motion de M. René Grand, Mmes Michèle Kunzler et Liliane 
Johner: «Déroulons le «Fil du Rhône». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-212(159) Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Catherine Hâm-
merli-Lang, MM. Daniel Sormanni, Guy Jousson et Bernard 
Paillard: «Du travail pour les parents, des crèches pour les 
enfants». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 04.12.2001 

M-213 (159) Motion de Mmcs Michèle Kunzler, Vanessa Ischi, Monique Gui-
gnard, Annina Pfund, MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, 
Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, François Sottas et Michel 
Ducret: «Pour un projet d'aménagement concerté dans les quar
tiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.11.2001 

M-217 (159) Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy 
Mettan, Alain Fischer, Mmes Liliane Johner et Isabel Nerny: «Evi
tons un accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-219 (159) Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Prolonga
tion des prestations des TPG en zone urbaine les vendredis et 
samedis soir». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 19.02.2002 
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M-226(159) Motion de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Didier 
Bonny, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Bernard Paillard et 
François Sottas: «Protégeons les petites reines des vols et des 
intempéries!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 20.02.2002 

M-227(159) Motion de MM. Roman Juon, René Grand et Mme Sandrine 
Salerno: «Construisons les EMS (établissements médico-
sociaux) en Ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 20.02.2002 

M-241 (159) Motion: «Suspension du délai légal pour le préavis concernant la 
proposition PR-154». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 05.12.2001 

M-249(159) Motion de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni, 
Jean-Charles Lathion, Guy Savary, Mmes Alice Ecuvillon, Anne-
Marie von Arx-Vernon, Odette Saez et Alexandra Rys: «Pour un 
nouveau musée des civilisations ouvert sur le monde». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.03.2002 

M-255(159) Motion de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et 
Olivier Coste: «Véhicules tout terrain en milieu urbain: proté
geons les piétons et les cyclistes». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.03.2002 

M-256(159) Motion de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et 
Olivier Coste: «Invasion des scooters en milieu urbain: proté
geons les piétons et les cyclistes». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.03.2002 

M-261(159) Motion de MM. Alain Gallet, Marc Dalphin, Roger Deneys, 
Gérard Deshusses, Bernard Paillard, Michel Ducret et 
Mme Liliane Johner: «Motos: motus et bouche cousue». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.05.2002 
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M-263(159) Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Marc Guscetti, Guy 
Savary et Jean-Pierre Lyon: «Pour un soutien ciblé au Musée 
Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 15.05.2002 

M-276(159) Motion de M. Michel Ducret: «L'ethnographie sur le P + R de 
Sécheron?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 
• Date de la réponse: 20.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 14.01.2003 

M-278(159) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour une 
structure adaptée aux besoins socioculturels dans le quartier de 
Vermont et du Grand-Pré». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 15.05.2002 

M-282 ( 159) Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Roberto Broggini, 
Mmes Hélène Ecuyer et Fatiha Eberle: «Modérons la vitesse à 
la rue Voltaire». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.2002 

M-287 (159) Motion de MM. Roman Juon et Roger Deneys: «Aussi des vélos 
électriques pour les fonctionnaires!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 07.10.2002 

M-288(159) Motion de Mmes Vanessa Ischi Kaplan, Christina Matthey, 
MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Marc Dalphin, Alain 
Gallet, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: 
«Pour un avenir durable du quartier de Sécheron, demandons un 
plan directeur de quartier». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 07.10.2002 
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M-292(159) Motion de Mmes Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André 
Fischer: «Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville 
de Genève». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 07.10.2002 

M-297 (159) Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Ave
nir de la Comédie». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 09.10.2002 

M-302 (159) Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Alain Gallet et 
Roger Deneys: «Réalisation d'une piste cyclable le long de la 
route de Florissant». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 20.11.2002 

M-305(159) Motion de MM. François Sottas, Alain Marquet, Jean-Pierre 
Lyon et Mme Nicole Bobillier: «ASM aux rues de la Corraterie, 
de Coutance et du Rhône». 
• Renvoyé à: M. André Hediger (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 04.06.2002 

M-307(160) Motion de Mm" Liliane Johner, Fatiha Eberle, Catherine Hàm-
merli-Lang, MM. Alain Marquet, Guy Savary, René Grand et 
Armand Schweingruber: «Toilettés publiques des parcs de la 
Jonction». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 04.06.2002 

M-309(160) Motion de Mmes Michèle Ducret, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Michel Ducret, Guy Dossan, Alain Fischer, Bernard Les-
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour une gestion objective 
de la propreté urbaine». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 20.11.2002 
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M-318(160) Motion de MM. Jean-Marc Guscetti, Pierre Reichenbach et 
Jean-Pierre Oberholzer: «Pour une gestion dynamique de la pro
preté en ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 20.11.2002 

Pétitions 

P-63(155) Pétition: «Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand 
soucieux des besoins des habitants». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.10.1997 

P-64 (155) Pétition N° 64 intitulée: «Pour la suppression des places de sta
tionnement sur le tronçon central de la rue Necker». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.05.1998 

P-73 (155) Pétition: «Pour un aménagement des quais digne de Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.03.1999 

P-102(156) Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création 
de nouveaux parkings deux-roues». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 29.04.2002 
• Date de la réponse: 28.08.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 07.10.2002 
O 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

P-81 (156) Pétition: «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et 
l'école des Allières». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.01.1999 

P-6 (157) Pétition: «Charges de chauffage facturées par la GIM aux loca
taires du 1, rue de Villereuse». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.10.2000 
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P-10 (157) Pétition: «Sauvez la maison Blardone et le petit parc des Planta-
porrêts». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA; 30.09.2000 

P-26(157) Pétition: «Urbanisation du quartier de Saint-Jean». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 

P-28 (158) Pétition: «Pour préserver la qualité de vie du quartier de l'Europe 
et des Charmilles, non à la construction d'un immeuble de 
7 étages à caractère industriel». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 20.02.2001 

P-34 (158) Pétition: «FPG contre TPG (fête publique gratuite contre Trans
ports publics genevois)». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 01.10.2001 

P-35 (158) Pétition: «N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes 
du site industriel de Sécheron». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 01.10.2001 

P-44 (158) Pétition: «Sauvons le Clos-Voltaire». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 17.04.2002 

P-52 (159) Pétition: «Flâner à Saint-Gervais». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.01.2002 

Postulats 

PO-3007(151) Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un 
concept de communauté urbaine». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 18.11.1993 
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Questions écrites 

QE-1216 (148) Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conte
neurs à verres». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.1990 

QE-1220 (148) Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords 
des stades». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 03.10.1990 

QE-2015 (149) Question écrite de Mme Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.01.1992 

QE-7 (153) Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes 
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.1995 

QE-9(153) Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie 
technique». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.1995 

QE-55 (154) Question écrite de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de rac
cordement du collecteur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-
Charmilles au Rhône: où en est-on?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

QE-65 (155) Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de 
la Vieille-Ville». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.02.1998 

QE-68 (155) Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'his
toire: évaluation financière du plan directeur». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.03.1998 

QE-5 (157) Question écrite de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements». 
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• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 29.06.1999 

QE-13(157) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Egouts en ville de 
Genève». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 08.12.1999 

QE-34 (158) Question écrite de M. Roberto Broggini: «Le cheminement pié-
tonnier de l'avenue des Grottes est-il un parking à autos pour pri
vilégiés?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

QE-37 (158) Question écrite de M. Michel Ducret: «Signalisation au bas de la 
rue de la Tertasse». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

QE-42(158) Question écrite de M. Jacques Mino: «Construction de loge
ments sociaux». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.11.2000 

QE-43 (158) Question écrite de M. Michel Ducret: «Etat des trottoirs à la rue 
Pedro-Meylan». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.12.2000 

QE-44(158) Question écrite de M. Roman Juon: «Passage piétons sous la 
route à Genève-Plage». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazirio 
• Renvoi au CA: 16.12.2000 

QE-50 (158) Question écrite de M. Roman Juon: «Modération de vitesse à la 
rue Tabazan». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.04.2001 

QE-56(159) Question écrite de M. Roberto Broggini: «La Ville envisage-t-
elle d'acheter le 5, rue Jean-Jacques-Rousseau?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 
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QE-62 ( 159) Question écrite de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Reichenbach: 
«Monument des brigadistes de la guerre d'Espagne ou parking 
municipal pour vélos!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Manuel Tornare 

• RenvoiauCA: 14.11.2001 

QE-65 (159) Question écrite de M. Roman Juon: «Carnage d'automobiles 
devant le Palais Eynard». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 05.12.2001 

QE-74 (159) Question écrite de Mme Melissa Rebetez et M. Roman Juon, du 
17 avril 2002: «Une rue en souvenir de la lutte des habitants de 
Saint-Jean pour sauver la poste du Beulet». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 17.04.2002 

QE-76 (159) Question écrite de M. Roman Juon: «Fontaine de la rue Beaure-
gard». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 15.05.2002 

QE-80 (160) Question écrite de M. Jacques Finet: «Risque d'accident au sous-
sol de la salle communale de Plainpalais». 
• Renvoyée: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 25.06.2002 
• Date de la réponse: 02.10.2002 
• ïnscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

QE-82 (160) Question écrite de M. Roman Juon: «Trottoir de la rue de l'Athé
née». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• RenvoiauCA: 25.06.2002 
• Date de la réponse: 06.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 
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QE-83 (160) Question écrite de M. Roman Juon: «Danger dans le secteur de 
Cluse-Roseraie (bis)». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 25.06.2002 

QE-85 (160) Question écrite de M. Roman Juon: «Pourrait-on libérer le par
king du Musée d'ethnographie?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 09.10.2002 

QE-86 ( 160) Question écrite de M. René Grand et Mmc Liliane Johner: «Quand 
va-t-on raccommoder le «Fil du Rhône»?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 09.10.2002 
• Date de la réponse: 05.12.2002 

QE-89 (160) Question écrite de M. Roberto Broggini: «Souffleuses à feuilles 
et Agenda 21». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.11.2002 

Résolutions 

R-562(156) Résolution de la commission du règlement: «Réalisation de 
petits travaux sur le domaine public de la Ville sans devoir 
attendre l'autorisation de l'Etat». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 17.06.1998 

R-19 (157) Résolution de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement: «Pour un soutien clair de l'Etat à une politique de circu
lation urbaine favorisant la qualité de vie et respectueuse des 
choix populaires». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

R-20 (157) Résolution de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement: «Pour une plus grande transparence dans le domaine du 
stationnement». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 
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R-23 (158) Résolution (urgente) de MM. Olivier Coste, Jean-Charles Rielle, 
Mme Michèle Kunzler, MM. Alain Marquet, Jacques Mino, 
Mmcs Marie Vanek, Marie-France Spielmann, M. Didier Bonny et 
Mmc Michèle Ducret: «Solidarité avec les gens du voyage». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 
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Département N° 3 Affaires culturelles - M. Alain Vaissade 

Interpellations 

1-785 (155) Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée 
d'ethnographie: où est la transparence?» 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

1-82(160) Interpellation de M. Michel Ducret: «Grand Théâtre: situation 
financière». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Date de la réponse: 13.11.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

Motions 

M-362(156) Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et Mme Anne-
Marie von Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 12.01.1999 
• Date de la réponse: 25.09.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

O 19.11.2002 
o 03.12.2002 
O 14.01.2003 

M-31(157) Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René 
Grand, Mmes Catherine Hàmmerli-Lang, Isabel Nerny, Marianne 
Husser et Liliane Johner: «Soutien à l'avenir de la villa Dutoit». 
(Rapport M-31 A.) 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 14.03.2001 

M-78 (157) Motion (préjudicielle) de M. Sami Kanaan: «Création d'une fon
dation pour le nouveau Musée d'ethnographie». (Rapport M-78 
A.) 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 21.02.2001 
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M-145(158) Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman Juon, 
Daniel Sormanni, René Grand, Gérard Deshusses, Jean-Louis 
Fazio, Olivier Coste, Mmcs Sandrine Salerno, Virginie Keller 
Lopez et Nicole Bobillier: «Bienvenue à Genève... aussi en 
train!» 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 13.03.2002 

M-148(158) Motion de Mmes Renate Cornu, Virginie Keller Lopez, Marie-
France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et 
Georges Breguet: «Pour une réutilisation juste des presses de 
Malagnou». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 17.04.2002 

M-175 (158) Motion de MM. Daniel Kunzi, Christian Zaugg, Mmes Ruth Lanz, 
Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la 
musique (gratuité des prêts de disques)!» 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 23.11.2002 

M-203 (159) Motion de Mmcs Virginie Keller Lopez, Marie-France Spielmann, 
Eustacia Cortorreal, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Georges 
Breguet, Bernard Paillard et Daniel Kunzi : «Pour une maison de 
la danse à Genève». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 13.11.2001 

M-249(159) Motion de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni, 
Jean-Charles Lathion, Guy Savary, Mmes Alice Ecuvillon, Anne-
Marie von Arx-Vernon, Odette Saez et Alexandra Rys: «Pour un 
nouveau musée des civilisations ouvert sur le monde». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.03.2002 

M-263(159) Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Marc Guscetti, Guy 
Savary et Jean-Pierre Lyon: «Pour un soutien ciblé au Musée 
Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 15.05.2002 
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M-278(159) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour une 
structure adaptée aux besoins socioculturels dans le quartier de 
Vermont et du Grand-Pré». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 15.05.2002 

M-284 (159) Motion de M™ Renate Cornu, MM. Guy Dossan et Georges Que-
loz: «Pour le rétablissement d'un fonds d'équipement des corps 
de musique». 
• Renvoyé à: . M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 07.10.2002 

M-294 ( 159) Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon, 
René Grand, Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, Daniel Sormanni, 
Mmes Annina Pfund, Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, 
Nicole Bobillier et Melissa Rebetez: «Genève, ville refuge pour 
écrivains». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 08.10.2002 

M-297 (159) Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: «Ave
nir de la Comédie». 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 09.10.2002 

Questions écrites 

QE-72 (159) Question écrite de M. Roman Juon: «Henri Noverraz est mort, 
comment le Conseil administratif pense-t-il honorer ce citoyen 
de Genève?» 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
• Renvoi au CA: 20.02.2002 

QE-81 (160) Question écrite de M. Marc Dalphin: «Festival de la Bâtie 
2002». 
• Renvoyé à: M. Alain Vaissade 
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• Renvoi au CA: 25.06.2002 
• Date de la réponse: 18.09.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 19.11.2002 
o 03.12.2002 
o 14.01.2003 

QE-85 (160) Question écrite de M. Roman Juon: «Pourrait-on libérer le par
king du Musée d'ethnographie?» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 09.10.2002 
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Département N° 4 Sports et sécurité - M. André Hediger 

Interpellations 

1-422(144) Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la 
sécurité, encore de la sécurité». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 17.12.1986 

1-7045 (150) Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 04.11.1992 

1-710(153) Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade 
est placée sous la sauvegarde des citoyens!» 
• Renvoyée: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 14.11.1995 

1-716 (153) Interpellation de M™ Catherine Hâmmerli-Lang: «Respect de la 
volonté du Conseil municipal et de ses commissions» (naturali
sations). 
• Renvoyé à : M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 14.12.1996 

1-741 (154) Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-
ce de la provocation ou de l'inconscience?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 16.10.1996 

1-752 (154) Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que 
la commune de Genève a encore un rôle à jouer?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 11.03.1997 

1-757(154) Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 14.05.1997 

1-770 (155) Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac 
grise de la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices 
cantonale et municipale?» 
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• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 20.10.1997 

1-779 (155) Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 21.04.1998 

Motions 

M-306(147) Motion de MM. Bernard Lescaze et Jacques Hàmmerli: «Statut 
du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une 
renégociation de la convention Etat-communes». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 24.04.1990 

M-1174(151) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsa
bilité de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 13.04.1994 

M-1180 (151) Motion de MM. Albert Chauffât et Jean-Louis Reber: «La Ville 
subventionnerait-elle les assurances-accidents?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 10.05.1994 

M-1206 (152) Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 15.06.1994 

M-1224 (152) Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: 
«Stade des Charmilles». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 15.02.1995 

M-148(153) Motion de Mmes Nicole Rochat, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. André Kaplun et Guy Savary intitulée: «Responsabilité 
de la Ville de Genève en matière d'agents de ville».(Rapport 
N°474A.) 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 19.05.1999 
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M-184 (153) Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mer-
millod, Daniel Sormanni, Pierre Rumo, M"1" Anne-Marie Bisetti 
et Alice Ecuvillon: «Aides d'urgence». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 15.05.1996 

M-359(156) Motion de Mmes Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle 
Brunier, MM. Manuel Tornare, Roger Deneys, Roman Juon, Oli
vier Coste, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip Grant, Pascal 
Holenweg, Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, 
Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni et Marco 
Ziegler: «Soutien au respect de la dignité humaine, soutien aux 
requérants». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 14.10.1998 

M-373 (156) Motion de M. Roger Deneys et Mme Isabelle Brunier: «Sport et 
dopage: pour une politique de prévention en Ville de Genève». 
(Rapport M-373 A.) 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 19.01.2000 

M-389(156) Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sor
manni, Mme Nicole Bobillier, MM. Michel Mermillod, Jean-
Louis Fazio, Sami Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holenweg, 
René Grand, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Albert Knechtli, 
Roger Deneys, Daniel Pilly, Philip Grant et M™ Christiane Oli-
viec: «Pour une Genève encore plus conviviale». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 17.05.1999 

M-240(159) Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, Gérard 
Deshusses et Mme Liliane Johner: «Contre le démantèlement du 
service postal et pour un contre-projet communal». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. André Hediger 

• RenvoiauCA: 04.12.2001 

M-264 (159) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Améliorons 
la qualité de vie à la place des Volontaires et dans le périmètre du 
Bâtiment des Forces-Motrices». 
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• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
(rapporteur) 
M. André Hediger 

• Renvoi au CA: 12.03.2002 

M-272 (159) Motion de Mmes Isabel Nerny, Alice Ecuvillon, MM. Robert Pat-
taroni, Roman Juon, Gérard Deshusses, Damien Sidler et Ber
nard Paillard: «Il serait si facile d'animer notre ville à moindre 
prix». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 

M-273 (159) Motion de M. Bruno Martinelli, Mmcs Melissa Rebetez, Monique 
Guignard, MM. Jean-Louis Fazio, Michel Ducret, Mme Fatiha 
Eberle, MM. Damien Sidler et Alain Dupraz: «Pour l'interdic
tion aux véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) 
dans leur système de propulsion, lorsque le réservoir de ceux-ci 
ne sont pas équipés d'une soupape de sécurité, de pénétrer dans 
les parkings publics de stationnement couvert». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 

M-304(159) Motion de Mmes Isabel Nerny,-Alice Ecuvillon, Liliane Johner, 
MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Bruno Martinelli: «Pour 
que l'on attribue la distribution des médailles de chiens aux 
divers postes municipaux et que ces médailles ne soient plus en 
aluminium, mais en plastique». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 20.11.2002 

M-305(159) Motion de MM. François Sottas, Alain Marquet, Jean-Pierre 
Lyon et Mme Nicole Bobillier: «ASM aux rues de la Corraterie, 
de Coutance et du Rhône». 
• Renvoyé à: M. André Hediger (rapporteur) 

M. Christian Ferrazino 
• Renvoi au CA: 04.06.2002 

Pétitions 

P-40 (158) Pétition: «Soutien au carnaval de Genève». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 17.01.2001 
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P-48(158) Pétition: «Incohérence du système de parcage actuel dans la 
Vieille-Ville». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 23.11.2002 

Postulats 

PO-3001 (149) Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En 
faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 18.09.1991 

PO-3009 (151) Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement 
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifes
tations». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 10.05.1994 

Questions écrites 

QE-1170(147) Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Egalité des droits: 
gendarmerie et SIS, même combat». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 17.01.1990 

QE-2009(149) Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationne
ment». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 01.10.1991 

QE-2029 (150) Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité 
suisse». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 02.06.1992 

QE-2054 (150) Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du mar
ché Liotard». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 21.04.1993 
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QE-2058(151) Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour 
l'attribution du chantier naval Senglet?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 23.06.1993 

QE-2076(152) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: 
taux de redistribution». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 17.01.1995 

QE-1 (153) Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine 
public: recours téméraire». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 13.06.1995 

QE-33 (153) Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève sub-
ventionne-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 15.05.1996 

QE-4 (157) Question écrite de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 29.06.1999 

QE-75 (159) Question écrite de M. Roman Juon: «Egalité de traitement entre 
les cirques Knie et Nock par le Conseil administratif». 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• RenvoiauCA: 15.05.2002 

QE-87 (160) Question écrite de M. Daniel Sormanni: «Surveillance du Stade 
de Genève au rabais?» 
• Renvoyé à: M. André Hediger 
• Renvoi au CA: 09.10.2002 
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Département N° 5 Affaires sociales, écoles et environnement 
M. Manuel Tornare 

Interpellations 

1-56(159) Interpellation de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: 
«Réchauffement de la terre: prévoyons des contrats de culture 
pour planter des palmiers sur les quais». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 13.11.2001 

Motions 

M-1045 (149) Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifesta-
. lions publiques respectueuses de l'environnement». 

• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 18.03.1992 

M-1171 ( 151 ) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la créa
tion de lignes de transports publics nocturnes». (Rapports Nos 2 A 
et 2 A bis) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 07.11.1995 

M-155 (153) Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au 
programme de Léman Bleu Télévision». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 16.12.1995 

M-176 (153) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nou
velle maison de quartier à Champel». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 13.03.1996 

M-291 (155) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler 
les aides sociales de la Ville». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 15.12.1997 

M-295(155) Motion de M. Pascal Holenweg et Mmc Isabelle Brunier 
«Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort». (Rapport 
N°394A.) 
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• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 13.10.1998 

M-306 (155) Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipa
lité alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du 
Faubourg pour la conférence de l'Association pour le mouve
ment populaire et contre la mondialisation). 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 11.02.1998 

M-311 (155) Motion de Mmes Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Per
ler: «Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) 
pour l'avenir?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2000 

M-318 (155) Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier 
Bonny: «Recyclons les réponses du Conseil administratif». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 16.06.1998 

M-326 (155) Motion de M™ Michèle Kunzler, MM. Pierre Rumo, Alain Mar-
quet et Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier 
de la Concorde». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 17.06.1998 

M-333(156) Motion de Mme Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: 
«Crèche sur les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche 
du Seujet». 
• Renvoyé àf M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 02.06.1998 

M-383 (156) Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des média
teurs de quartier». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 17.05.1999 

M-385(156) Motion de Mmes Nicole Bobillier, Catherine Hammerli-Lang, 
MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pour 
qu'ECLA puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier 
jusqu'à l'été au moins». 
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• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.02.1999 

M-394 ( 156) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, Mmes Cathe
rine Gonzalez-Charvet et Marie Vanek: «Pour l'automatisation 
du versement des prestations municipales aux personnes âgées». 
(Rapport M-394 A.) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2000 

M-4(157) Motion de Mmes Nicole Bobillier, Catherine Hâmmerli-Lang et 
M. Didier Bonny: «Pour une couverture suffisante et rapide des 
besoins d'encadrement socioculturel des jeunes dans le secteur 
Champel/Florissant/Malagnou». (Rapport M-4 A.) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-38(157) Motion de M™ Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Catherine 
Hàmmerli-Lang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine 
Salerno, MM. Alain Fischer, Daniel Kiinzi, Jacques Mino, Jean-
Pascal Perler, Pierre Reichenbach et Guy Savary: «Pour le main
tien de la poste de la rue du Beulet». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.11.1999 

M-52(157) Motion de M™ Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kiinzi, Mmc Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Mmc Isabel Nerny, M. Bernard Paillard, M™ Marie Vanek et 
M. Christian Zaugg: «Contribuons à la réouverture de la poste de 
Saint-Jean!» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 19.01.2000 

M-54 (157) Motion de Mmes Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane 
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: 
«Médiation et prévention dans les quartiers». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 

M-63 (157) Motion de M™1 Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision 
de proximité et malentendants». (Rapport M-63 A.) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2001 
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M-71 (157) Motion de Mme Monique Guignard, MM. Alain Comte, Guy 
Jousson et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale 
de bien-être et de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?» 
(Rapport M-71 A.) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2001 

M-81 (157) Motion de Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier, 
Sophie Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Ecuvillon, M. Alain 
Fischer, Mmc* Catherine Hàmmerli-Lang, Liliane Johner, 
MM. Alain Marquet, Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer, 
Jean-Pascal Perler, Mmcs Sandrine Salerno et Marie Vanek: «Les 
enfants d'abord... même clandestins ! » 
•î* Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 07.06.2000 

M-101 ( 157) Motion de MM. Michel Ducret et Pierre Maudet: «Pour favoriser 
l'hébergement en chambres d'hôtes à Genève». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-108(157) Motion de MM. Jacques Mino, François Sottas, Mmes Michèle 
Kiinzler, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: 
«Modification de l'arrêté N° 372 du 19 mai 1998 «Soyons justes 
aujourd'hui... pas dans 50 ans!» (réfugiés bosniaques). 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 11.10.2000 

M-128(158) Motion de Mmes Isabel Nerny, Anne-Marie von Arx-Vernon et 
M. Bernard Lescaze: «Que fait-on des plantes qui ornent les 
nombreuses vasques lors du changement de décor floral par sai
son?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 06.12.2000 

M-134(158) Motion de Mme Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Les
caze et Pierre Maudet: «Pour la plantation d'une haie de buis au 
parc des Franchises». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 
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M-146(158) Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «022 Télégenève SA: à 
l'avenir, quelle participation de la Ville de Genève à son capital-
actions?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 04.12.2001 

M-171 (158) Motion de MM. Daniel Sormanni, Alain Comte, Pierre Losio, 
Mmes Marie Vanek, Catherine Hàmmerli-Lang et Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Sauvons la halte-garderie Zone bleue». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 14.03.2001 

M-197(158) Motion de Mme Isabel Nerny: «Respectons les arbres de notre 
ville et de notre canton». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-212(159) Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Catherine Hàm
merli-Lang, MM. Daniel Sormanni, Guy Jousson et Bernard 
Paillard: «Du travail pour les parents, des crèches pour les 
enfants». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 04.12.2001 

M-214(159) Motion de Mme Isabel Nerny: «Changeons le système du décor 
floral des Rues-Basses». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 04.12.2001 

M-217 (159) Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy 
Mettan, Alain Fischer, Mmes Liliane Johner et Isabel Nerny: «Evi
tons un accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 

• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-224(159) Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, Mmcs Sandrine 
Salerno et Liliane Johner: «Pour la suspension de toute expul
sion de sans-papiers et leur régularisation collective». 
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• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
(rapporteur) 
Secrétariat général 

• Renvoi au CA: 04.12.2001 

M-229 (159) Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Jousson: 
«Pour le doublement des effectifs des éducateurs(trices) de la 
petite enfance formés en septembre 2002». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 13.11.2001 

M-240 ( 159) Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, Gérard 
Deshusses et Mme Liliane Johner: «Contre le démantèlement du 
service postal et pour un contre-projet communal». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. André Hediger 

• RenvoiauCA: 04.12.2001 

M-243 (159) Motion de M. Guy Jousson et Mme Liliane Johner: «Transport de 
matériel vers l'Albanie». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 05.12.2001 
• Date de la réponse: 23.01.2002 

M-244(159) Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Fatiha Eberle, Eustacia Cortorreal et 
M. Alain Marquet: «Aide à l'Afghanistan». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 05.12.2001 

M-259 (159) Motion de MM. Damien Sidler et Roger Deneys: «Voie express 
au parc des Eaux-Vives». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• RenvoiauCA: 14.05.2002 

M-264 (159) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Améliorons 
la qualité de vie à la place des Volontaires et dans le périmètre du 
Bâtiment des Forces-Motrices». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. André Hediger 

• RenvoiauCA: 12.03.2002 



4156 SEANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M-265(159) Motion de Mmcs Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Odette Saez, 
MM. Didier Bonny, Jean-Charles Lathion, André Fischer et 
Jacques Finet: «Un parc accueillant pour chacun». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 

M-270(159) Motion de MM. Alain Marquet, Pierre Losio, Damien Sidler, 
Alain Gallet, Marc Dalphin, Georges Breguet, Jean-Pascal Per
ler, Roberto Broggini, Olivier Coste et Mmc Christiane Matthey: 
«Apprenons le tri dès l'école primaire». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 

M-278(159) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour une 
structure adaptée aux besoins socioculturels dans le quartier de 
Vermont et du Grand-Pré». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
M. Christian Ferrazino 
M. Alain Vaissade 

• Renvoi au CA: 15.05.2002 

M-281 (159) Motion de Mmcs Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Sophie 
Fischer, MM. Alain Fischer, André Fischer, Alain Gallet, 
Mmcs Aline Gualeni, Catherine Hàmmerli-Lang, M. François 
Harmann, M™ Liliane Johner, M. Guy Jousson, Mme Christina 
Matthey, M. Jacques Mino, Mme Melissa Rebetez, M. Armand 
Schweingruber: «Réseaux de solidarité internationale: que fait la 
Ville de Genève?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 29.04.2002 

M-283(159) Motion de MM. Jacques Mino, Alain Gallet, Didier Bonny, 
Pierre Maudet, Mmcs Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, Marie-
France Spielmann et Sandrine Salerno: «Améliorer l'accueil et 
l'intégration des habitants de la ville». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 12.09.2002 

M-289(159) Motion de MM. Alain Gallet, Bernard Lescaze, René Grand, 
Robert Pattaroni et M,ne Renate Cornu: «En quoi doit-on s'en 
mêler?» (Expo.02). 
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• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 12.09.2002 

M-315 (160) Motion urgente de MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, Pierre 
Reichenbach, Guy Dossan, Gérard Deshusses, Didier Bonny et 
Mmc Liliane Johner: «Sous-Cayla». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 24.06.2002 

Pétitions 

P-23 (149) Pétition des promeneurs et sportifs demandant la réouverture du 
petit chemin du Bois-de-la-Bâtie. 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: ' 14.05.1997 

P-29 (153) Pétition des locataires de la rue des Epinettes : «Contre le bruit 
que font les plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le 
parc des Acacias». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 03.12.1996 

P-47 (154) Pétition demandant de réinstaller les paniers de basket de l'école 
de Pré-Picot. 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 05.05.1997 

P-66(155) Pétition de l'Association pour l'animation des quartiers des 
Grottes, des Cropettes et de Montbrillant, intitulée: «Un centre 
de loisirs ou une maison de quartier dans le secteur Grottes -
Cropettes - Montbrillant». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

P-69(155) Pétition de l'Ondine genevoise concernant son déménagement 
de l'école des Casemates. 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.03.1998 

P-83 (156) Pétition: «Pour l'enregistrement et le classement des arbres des 
parcs publics, promenades et autres voies publiques et ceux des 
propriétés privées». 
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• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 18.05.1999 

P-94 (156) Pétition de la Maison populaire de Genève: «Soutien à un projet 
de centre multiculturel et populaire turc et kurde». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 18.05.1999 

P-101 (156) Pétition de la Société genevoise pour la protection des animaux 
en faveur des propriétaires de chiens. 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 15.06.1999 

P-3 (157) Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quar
tier de Saint-Jean». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 05.06.2002 

P-20(157) Pétition de l'Association des parents d'élèves des écoles de 
Cayla et des Jardins du Rhône: «L'école des Ouches demain!» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 23.05.2000 

P-23 (157) Pétition d'Artamis: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la 
Jonction». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2001 

P-29 (158) Pétition: «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il 
y a le Jackfïl (Nouveau Palais/Uni-Mail». 
• Renvoyée: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 14.05.2002 

P-30 (158) Pétition: «Nuisances dans la cour de l'école des Charmilles». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 

P-33(158) Pétition: «Mesures d'économies prises contre les maisons de 
vacances de l'Hospice général et de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 20.02.2002 
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P-38 (158) Pétition: «Pour la survie du Palais». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tprnare 
• Renvoi au CA: 14.05.2002 

Postulats 

PO-3016(152) Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et 
Mme Brigitte Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 10.05.1995 

Questions écrites 

QE-46 (154) Question écrite de Mme Renée Vernet-Baud: «Agression dans le 
Noctambus». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 12.03.1997 

QE-73 (155) Question écrite de Mmc Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les 
Noctambus». 
• Renvoyée: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 20.05.1998 

QE-82 (156) Question écrite de M. Pierre Rumo: «Bilan des bennes à sable 
pour les animaux de compagnie». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

QE-85(156) Question écrite de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'île Rous
seau». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 14.10.1999 

QE-95 (156) Question écrite de Mme Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Mai
son de quartier de Saint-Jean». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 14.04.1999 

QE-11 (157) Question écrite de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Démo
cratie de quartier: où en sommes-nous?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
' • Renvoi au CA: 13.10.1999 
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QE-14(157) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Végétalisation en 
ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 08.12.1999 

QE-15 (157) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Alimentation saine». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 08.12.1999 

QE-33(158) Question écrite de M. Roman Juon: «Commerces de première 
nécessité à Sécheron». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 

QE-36 (158) Question écrite de Mme Isabel Nerny: «Combien coûte l'entretien 
du bord des pelouses et est-ce vraiment indispensable?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

QE-52(158) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Parc au-dessus du 
Théâtre Am Stram Gram». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: , 16.05.2001 

QE-59 (159) Question écrite de M. Roman Juon: «Création d'un bassin digne 
du Palais Eynard». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 

QE-60(159) Question écrite de M. Roman Juon: «Bassin du Mur des réfor
mateurs: la sécurité est-elle suffisante?» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 

QE-62 (159) Question écrite de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Reichenbach: 
«Monument des brigadistes de la guerre d'Espagne ou parking 
municipal pour vélos!» 
• Renvoyé à: M. Christian Ferrazino 

(rapporteur) 
M. Manuel Tornare 

• Renvoi au CA: 14.11.2001 
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QE-77(160) Question écrite de M™ Catherine Hàmmerli-Lang: «Cimetières 
de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 05.06.2002 

QE-84 (160) Question écrite de M. Roman Juon: «Les petits handicapés doi
vent aussi participer aux promotions scolaires». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 09.10.2002 

Résolutions 

R-534 (154) Résolution de Mmes Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse 
Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gil
bert Mouron et Robert Pattaroni: «Pour une gestion plus cohé
rente des immeubles avec encadrement médico-social à 
Genève». (Rapport N° 396 A.) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 14.10.1998 

R-544 (155) Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo 
et Mme Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation 
saine!» (Rapport N° 434 A.) 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 16.03.1999 

R-550 (155) Résolution de MM. Valance et Holenweg «Assez des bulles Edi-
presse (licenciement du rédacteur en chef de la Tribune).» 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 11.02.1998 

R-4 (157) Résolution de la minorité de la commission sociale et de la jeu
nesse: «Révision de la loi sur les cimetières». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 12.10.1999 

R-15 ( 157) Résolution de M™" Anne-Marie von Arx-Vernon, Liliane Johner, 
Michèle Kùnzler, M. Jacques Mino, Mme Sandrine Salerno et 
M. Guy Savary: «Pour des conditions d'accueil dignes à l'égard 
des réfugiés demandeurs d'asile». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 22.03.2000 
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R-24(158) Résolution de Mme Anne-Marie von Arx Vernon, MM. Didier 
Bonny, Philippe Cottier, Mme Alice Ecuvillon, MM. Jean-Charles 
Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni, M"" Alexandra Rys et M. 
Guy Savary: «Pour une humanité solidaire: contribution de la 
Ville de Genève à la suppression de la pauvreté dans le monde». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 

R-37 (159) Résolution de M. Jean-Pierre Lyon, Mmgs Anne-Marie von Arx-
Vernon, Evelyne Strubin, Eustacia Cortorreal, MM. René Grand 
et Souhail Mouhanna: «La Ville de Genève pour la solidarité». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 
• Renvoi au CA: 05.06.2001 
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Secrétariat général 

Motions 

M-224(159) Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, M"" Sandrine 
Salerno et Liliane Johner: «Pour la suspension de toute expul
sion de sans-papiers et leur régularisation collective». 
• Renvoyé à: M. Manuel Tornare 

(rapporteur) 
Secrétariat général 

• Renvoi au CA: 04.12.2001 

Interpellations 

1-771 (155) Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à che
val, à vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est 
passé à La Rochelle». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 20.10.1997 

1-37(158) Interpellation de Mmo Alice Ecuvillon: «Remettons l'église au 
milieu du village». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 20.02.2001 

Motions 

M-283 (147) Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un 
règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport 
N°341 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 26.06.1994 

M-292(147) Motion de M. Michel Ducret: «Pour une politique volontariste 
de parcage favorable aux habitants». (Rapport N° 362 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 04.12.1990 

M-330(147) Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et 
Mme Suzanne-Sophie Hurter: «Plan localisé de quartier 
N° 27965-C-221 de Sécheron». 
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• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 23.05.1990 

M-373(148) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre 
Marti, Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: 
«Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les 
promesses faites aux habitants!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.01.1991 

M-1096 (150) Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria, Mmc Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et M'ne Brigitte 
Polonovski Vauclair: «Développement du partenariat privé-
public pour le financement des activités». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.10.1992 

M-1121(150) Motion de Mmcs Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Marie-France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel 
Ducret et Marco Ziegler, «Pour une possibilité de remplacement 
des conseillers municipaux». (Rapport N° 72 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 17.01.1996 

M-102 ( 153) Motion de Mmes Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, 
MM. Daniel Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli 
Leuenberger: «Réduction du temps de travail dans l'administra
tion de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 20.09.1995 

M-177 (153) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice 
d'un mandat électif: il faut uniformiser!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 22.05.1996 

M-215 (154) Motion de M. Claude Miffon et MmeLinda de Coulon: «Favoriser 
la réintégration professionnelle des femmes dans l'administra
tion municipale». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.10.1996 
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M-226(154) Motion de M. Manuel Toraare: «Rémunération des commis
saires au sein des diverses commissions extra-parlementaires et 
autres conseils d'institutions». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 04.12.1996 

M-231 (154) Motion de M. Roman Juon, M™ Nicole Bobillier et M. Jean-
Charles Rielle: «Aide de la Ville de Genève à la création de 
places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 02.07.1997 

M-245(154) Motion de M1™ Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre 
Rumo, François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco 
Ziegler: «L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

M-247 (154) Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froide-
vaux: «Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-
elles prises pour éviter un drame?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

M-283 (155) Motion de la commission des finances: «Examen des pièces rela
tives aux centimes additionnels». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.10.1997 

M-307 (155) Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: 
«Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 02.06.1998 

M-313 (155) Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des 
compétences entre Etat et communes en matière de circulation». 
• Renvoyé à: Mme Jacqueline Burnand 

(rapporteur) 
• Renvoi au CA: 03.09.1998 

M-341 (156) Motion de MM. Antonio Soragni, Georges Breguet et Albert 
Knechtli: «Bilan d'activité de la Ville au sein de l'Association 
des communes genevoises». 
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• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 21.10.1998 

M-344 (156) Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 11.11.1998 

M-390 (156) Motion de la commission du règlement: «Information à la popu: 

lation sur l'excercice des droits populaires». 
••• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 17.03.1999 

M-11 ( 157) Motion de M. Guy Mettan et M™ Christina Matthey: «Pour com
mémorer la mort de François Le Fort». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 29.06.1999 

M-13 (157) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour 
un projet de préretraite pour le personnel de la Ville». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 15.12.1999 

M-14 (157) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Non 
aux salaires bloqués - Oui à des négociations avec les représen
tants du personnel pour d'autres solutions». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 15.12.1999 

M-41 (157) Motion de M™s Anne-Marie von Arx-Vernon, Sandrine Salerno, 
Marie-France Spielmann, MM. Olivier Coste, Jacques François, 
Alain Marquet, Pierre Maudet, Jacques Mino et Robert Patta-
roni: «Une autre vision de la Genève internationale: reconnais
sance des ONG et de leurs délégués». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 28.02.2000 

M-43(157) Motion de M™5 Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle Wavre-
Ducret, MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour une mention 
claire et transparente des soutiens financiers de la Ville». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• RenvoiauCA: 28.02.2000 
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M-45(157) Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kiinzi, Mmc Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Souhail Mouhanna, Mmcs Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie 

' Vanek et M. Christian Zaugg: «OMC: face à la mondialisation, 
nous ne pouvons faire que ce que nous ferons, alors faisons-le!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 18.04.2000 

M-69 (157) Motion de M. Guy Dossan, Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
Mme Michèle Kùnzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Robert Pat-
taroni et Mme Marie Vanek: «Pour une salle de commission 
décente». 
• Renvoyé à; Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.06.2000 

M-74 (157) Motion de M™ Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur commé-
moratif au Palais Wilson». (Rapport M-74 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 

M-95(157) Motion de M,nes Nicole Bobillier, Sophie Christen, M. Alain 
Dupraz, Mme Hélène Ecuyer, MM. Jacques François, François 
Henry, Mme Christina Matthey, MM. Pierre Maudet, Robert Pat-
taroni, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, M™ Alexandra 
Rys, M. Damien Sidler, Mme Evelyne Strubin et M. René Winet: 
«Pour un concept global de communication de la Ville de 
Genève». (Rapport M-95 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 04.03.2002 

M-96 (157) Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Marie-France Spielmann et 
Marie Vanek: «Faux temporaires: quel avenir, quelle durée?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 11.10.2000 

M-97(157) Motion de Mmcs Virginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia 
Cortorreal et M. Pierre Losio: «Combattants suisses pour la 
République espagnole: Genève reconnaissante». (Rapport 
M-97 A.) 
<• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 28.05.2001 
• Date de la réponse: 20.11.2002 
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• Inscription(s) en séance CM: 
O 14.01.2003 

M-116(158) Motion de Mmes Isabel Nerny, Monique Guignard, MM. Jean-
Pascal Perler et Jean-Charles Lathion: «Prolongation des 
horaires d'été pour les Mouettes genevoises». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

M-130 (158) Motion de MM. Paul Oberson, Jean-Pascal Perler, Jacques Fran
çois, Jacques Mino, François Sottas, Daniel Kiinzi, Roman Juon, 
Mmcs Sandrine Salerao et Eustacia Cortorreal: «Favorisons les 
échanges entre municipalités sur la problématique de la démo
cratie locale et de la participation politique». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 15.11.2000 

M-150 (158) Motion de Mmc Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana de 
la Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Jean-Louis 
Fazio, René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Mmes Virginie 
Keller Lopez, Sandrine Salerno et M. Daniel Sormanni: «Pour 
une politique active en matière d'intégration sociale et profes
sionnelle». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 20.12.2000 

M-160(158) Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Alain Marquet et 
Roger Deneys: «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux 
normes de sécurité et du développement durable». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 10.04.2001 

M-182 (158) Motion de MM. Souhail Mouhanna, Alain Comte, Sami Kanaan 
et Jean-Pascal Perler: «Pour une régularisation de tous les faux 
temporaires». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 25.04.2001 

M-200(158) Motion de Mmes Fatiha Eberle, Liliane Johner, MM. Gérard 
Deshusses, Robert Pattaroni, Michel Ducret, Jean-Pierre Ober-
holzer et Damien Sidler: «Palais Eynard: mairie de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 
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M-242(159) Motion de MM. Gérard Deshusses, Michel Ducret, Alain 
Dupraz, Sami Kanaan, Alain Marquet, Bernard Paillard et Chris
tian Zaugg: «Tunnel du Mont-Blanc: contre une réouverture 
irresponsable au trafic des poids lourds». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 05.12.2001 

M-254(159) Motion de MM. Bernard Paillard, Gérard Deshusses, Damien 
Sidler et M™ Liliane Johner: «Intégration des indemnités sala
riales du personnel municipal dans le salaire de base». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 15.12.2001 

M-266 (159) Motion de Mme Alexandra Rys, MM. Olivier Coste, Pierre Mau-
det, Pierre Reichenbach, Jacques François, Damien Sidler et 
Alain Dupraz: «Pour une véritable information du Conseil admi
nistratif au Conseil municipal». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 

M-275(159) Motion de MM. Damien Sidler, Bernard Paillard, Gérard 
Deshusses et M™ Liliane Johner: «Marchons avec Genève Tou
risme». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 25.05.2002 

M-334(160) Motion de MM. Michel Ducret, Pierre Maudet, Didier Bonny, 
Robert Pattaroni, Daniel Sormanni, Mme Sandrine Salerno, 
M. Jacques Mino, Mme Liliane Johner, MM. Guy Jousson, 
Georges Breguet, Georges Queloz, Jean-Marie Hainaut, 
Mme Micheline Gioiosa et M. Jacques François: «La Ville de 
Genève doit se porter partie civile dans l'affaire du Casino». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 13.11.2002 

Pétitions 

P-71 (155) Pétition : «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du 
Nomades Café». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.04.1999 
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P-97 (156) Pétition: Pour que vive «Chez Gaby!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 15.06.1999 

P-24 (157) Pétition: «Ne touchez pas au mur du silence du boulevard Saint-
Georges». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

Projets d'arrêtés 

PA-3(157) Projet d'arrêté de M™ Diana de la Rosa, Liliane Johner, 
M M Pierre Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, Daniel 
Sormanni, M™ Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg: 
«Modification de l'article 5 du statut du personnel». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 03.11.2001 

Questions écrites 

QE-1162 (147) Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire 
qui exerce deux activités rémunérées?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 19.01.1989 

QE-1226 (148) Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce 
serait donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 04.12.1990 

QE-37 (154) Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par 
l'administration municipale de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: ' 18.09.1996 

QE-45 (154) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationne
ment sur les propriétés Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA:' 12.03.1997 
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QE-52(154) Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la 
Jonction». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

QE-62(155) Question écrite de M. Roman Juon: «Plus d'engagements 
d'apprentis à la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au C A: 05.11.1997 

QE-69(155) Question écrite de M. Jean-Pasçal Perler: «Fonctionnaires de 
l'administration municipale et commissions extraparlemen
taires». , 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.03.1998 

QE-70(155) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de 
l'administration municipale et jetons de présence». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.03.1998 

QE-80(156) Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Impact d'une réduc
tion du temps de travail sur la masse salariale». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 30.09.1998 

QE-81 (156) Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Vacances à la charge 
du personnel». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

QE-12(157) Question écrite de Mme Virginie Keller Lopez et M. Roger 
Deneys: «Produits genevois «bio» lors des réceptions et autres 
vins d'honneur organisés par la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 13.10.1999 

QE-30 (157) Question écrite de M. Roman Juon: «Funérailles administratives 
des fonctionnaires». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 24.05.2000 
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QE-46 (158) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Les différents règle
ments de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 11.04.2001 

QE-66(159) Question écrite de M. Roman Juon: «TV Léman bleu: le pro
gramme du Conseil municipal, s.v.p.». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 05.12.2001 

QE-78(160) Question écrite de M. Roman Juon: «Organiser des journées 
portes ouvertes de l'administration municipale» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 05.06.2002 

QE-79(160) Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Feux de circulation à 
l'angle du boulevard Carl-Vogt et de la rue de l'Ecole de Méde
cine». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 05.06.2002 

QE-88 (160) Question écrite de M. Daniel Sormanni; «Le Fonds chômage a-t-
il été augmenté à 3 millions?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 09.10.2002 

Résolutions 

R-538 (155) Résolution de MM. Hubert Launay, Daniel Sormanni, Antonio 
Soragni, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni et Pierre Reichen-
bach: «Arrêtés municipaux Nos 170 et 177: que se passe-t-il?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 25.06.1997 

R-553 (155) Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision 
de la LAC, (B 6 1), concernant les compétences respectives du 
Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en matière réglementaire: pour un véritable parlement de 
la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.03.1999 
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R-555 (155) Résolution de MM. Alain Comte et Jean-Pierre Lyon: «Un projet 
d'arrêté du Conseil administratif pour la préretraite du personnel 
de la Ville de Genève (57 ans)». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 24.06.1998 

R-6(157) Résolution de Mmcs Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, 
Vanessa Ischi, Michèle Kiinzler, Christina Matthey, 
MM. Roberto Broggini, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: 
«Cannabis: arrêtons cette hypocrisie!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.02.2000 
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Conseil administratif 

Motions 

M-414 (141) Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Défini
tion d'une politique en matière d'attribution des subventions». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 21.12.1983 

M-494(143) Motion de la commission des finances: «Règlement concernant 
l'utilisation des subventions». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 16.12.1985 

M-319(155) Motion de Mme Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: 
«Places de stationnement à l'intention des employés munici
paux»! 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 16.06.1998 

M-364(156) Motion de M"1^ Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et 
M. Bernard Lescaze: «A bas la sourdine». 

•nmission(s): Commission des arts et de la 
culture 

woi en commission: 04.12.2002 
)porteur(s): M. Olivier Coste (CARTS) 
e commission: 27.05.1999 
nis au secrétariat: 27.02.2002 
:ription(s) en séance CM: 
o 24.06.2002 
o 11.09.2002 
o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 

M-29 (157) Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplace
ments municipaux alternatifs». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 24.01.2000 

M-140 (158) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Pour l'étude des futurs budgets 
par les commissions spécialisées». 
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• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 12.03.2002 

M-143(158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Robert 
Pattaroni, Souhail Mouhanna, Jean-Luc Persoz, Mmes Michèle 
Ducret et Marie-France Spielmann: «Projet de budget: annoncer 
la couleur!» 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 17.01.2001 

M-181 (158) Motion de M. Alain Marquet: «L'alimentation saine, c'est pos
sible!» 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 03.12.2002 
• Rapporteur(s): M. Marc Dalphin (CSJ) 
• Vote commission: 24.01.2002 
• Remis au secrétariat: 13.05.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 24.06.2002 
o 11.09.2002 
o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 

M-207 (159) Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, Mmct Sandrine 
Salerno, Nicole Bobillier et Virginie Keller Lopez: «Pour une 
politique active d'intégration professionnelle des personnes han
dicapées en Ville». 
• Commission(s): Commission sociale et de la 

jeunesse 
• Renvoi en commission: 04.12.2002 
• Rapporteur(s): Mmc Nicole Bobillier (CSJ) 
• Remis au secrétariat: 22.07.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 11.09.2002 
O 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 

M-223 (159) Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Sami Kanaan 
et Mmc Annina Pfund: «Pour une évaluation et une amélioration 
du système de macarons». 
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• Commission(s): Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 

• Renvoi en commission: 04.12.2002 
• Rapporteur(s): M. Jean-Charles Lathion 

(CAE) 
• Remis au secrétariat: 01.07.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 11.09.2002 
o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 

M-239 (159) Motion de la commission des arts et de la culture: «Pour un nou
veau projet d'animation des Halles de l'Ile». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 15.01.2002 

M-317(160) Motion de MM. Christian Zaugg, Alain Gallet, Gérard 
Deshusses, Alain-Georges Sandoz, Michel Ducret, M™5 Alexan-
dra Rys et Sophie Fischer: «Impact du projet CEVA (liaison fer
roviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) sur la ville de 
Genève». 

Pétitions 

P-55 (159) Pétition: «Parcage illicite au rond-point de Plainpalais». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 04.12.2002 
• Rapporteur(s): Mmc Catherine Hàmmerli-Lang 

(CP) 
• Remis au secrétariat: 06.02.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 11.09.2002 
o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 

P-63(159) Pétition: «Retrait de l'autorisation d'agrandir le Restaurant 
L'Eléphant». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 04.12.2002 
• Rapporteur(s): M. Alain Marquet (CP) 
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• Remis au secrétariat: 22.07.2002 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 11.09.2002 
o 07.10.2002 
o 19.11.2002 
o 03.12.2002 

Questions écrites 

QE-91 (160) Question écrite de M. Michel Ducret: «Marché des Pâquis: les 
pieds dans l'eau?» 

QE-92 (160) Question écrite de M. Roberto Broggini: «Abaissement des trot
toirs: encore quelques centimètres». 

QE-93(160) Question écrite de M. Roberto Broggini: «Les privilèges de la 
rue de la Tour-de-Boèl». 
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Délégation à l'Agenda 21 

Interpellations 
1-817(148) Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information 

compréhensible relative à la pollution en ville de Genève». 
• Renvoyé à: Délégation à l'agenda 21 
• Renvoi au CA: 05.12.1990 
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Délégation au développement et à la coopération 

Questions écrites 
QE-90(160) Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Aide au développement, 

que fait la Ville de Genève?» 
• Renvoyé à: Délégation au développement 

et à la coopération 
• Renvoi au CA: 23.11.2002 
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Délégation au mobilier urbain 

Motions 

M-187 (158) Motion de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien Sidler et 
M,ne Vanessa Ischi: «Pour des quais animés et accueillants». 
• Renvoyé à: Délégation au mobilier urbain 
• Renvoi au CA: 12.09.2001 

Propositions CA au CM 

PR-174(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 444 400 francs destiné à l'étude des quais marchands 
de la rade et des édicules. 
• Renvoyé à: Délégation au mobilier urbain 
• Renvoi au CA: 19.11.2002 
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Le président. Nous avons reçu dix motions d'ordre concernant divers objets 
de notre ordre du jour. Nous allons les traiter immédiatement. Celles qui seront 
acceptées verront leurs objets traités ce soir à la séance de 20 h 30. 

La première motion d'ordre concerne la proposition PR-251, qui a trait à 
l'achat d'une parcelîe sur le périmètre du Foyer de Sécheron et à l'aménagement 
de ce périmètre. Je donne la parole au Conseil administratif pour motiver sa 
motion d'ordre, puis chaque parti pourra s'exprimer pendant deux minutes. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai très 
brièvement. Il s'agit d'une demande du Conseil administratif de renvoyer la 
proposition PR-251 à la commission des finances. Pourquoi aujourd'hui? Tout 
simplement - vous l'aurez lu dans le texte qui vous est présenté - en raison du 
fait que le Conseil municipal a un délai à respecter pour se déterminer sur la pro
position d'acquisition de la parcelle du Foyer de Sécheron, puisque le vendeur 
nous a demandé de le faire d'ici au 31 mars 2003. Nous vous demandons donc 
simplement ici de renvoyer la proposition PR-251 à la commission des finances, 
afin de lui permettre d'examiner ce dossier dont nous avons déjà abondamment 
parlé. 

Je vous rappelle qu'il s'agit de l'une des dernières parcelles situées au cœur 
de la ville de Genève où l'on peut construire une centaine de logements et où il est 
prévu également d'installer un établissement médico-social (EMS) et des équipe
ments publics pour le quartier, qui sont d'ailleurs demandés par les habitants. En 
effet, mon collègue Manuel Tornare et moi-même, nous nous sommes rendus 
dans le quartier il y a quelques mois, comme cela est rapporté dans la proposi
tion; à cette occasion, on nous a expressément demandé ce type d'équipements 
publics. 

Il est donc essentiel pour nous que notre municipalité puisse être propriétaire 
de cette parcelle afin d'y réaliser du logement véritablement social, raison pour 
laquelle cette proposition vous est adressée. Si nous demandons l'urgence, c'est 
en raison des délais qui nous ont été impartis par le vendeur dans ce dossier. Etant 
donné également l'importance de cette proposition et notamment son impact 
social, nous pensons qu'il est urgent de la traiter rapidement en la renvoyant à la 
commission des finances. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour le groupe libéral, cette proposition 
est effectivement urgente. Souvenez-vous: à l'occasion du débat budgétaire du 
7 décembre 2002, le groupe libéral avait attiré l'attention sur une certaine absence 
de volonté politique de réalisation de logements de la part du conseiller adminis-
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tratif en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie. Nous voyons que, après que nous avons sérieusement mis en doute sa poli
tique, ce dernier, à quelques semaines des élections, réagit enfin et propose de se 
porter acquéreur de cette parcelle, c'est-à-dire d'agir dans le sens des propos qu'il 
a tenus au mois de décembre, disant qu'il avait, paraît-il, déjà fait cette démarche. 
Nous constatons aujourd'hui qu'il existe effectivement des projets de réalisation 
sur cette parcelle et nous nous réjouissons que le Conseil administratif prenne 
conscience qu'il est très urgent de réagir dans ce domaine. 

M. Jacques François (AdG/SI). Au nom de l'Alternative, j'aimerais vous 
dire que nous allons évidemment voter la motion d'ordre. C'est un projet extrê
mement important, et nous serons contents d'en débattre très prochainement. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-251 est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous passons maintenant à la motion d'ordre concernant la 
proposition PR-257, ayant trait à la collaboration dans le domaine de la culture 
entre l'Etat, la Ville et diverses communes.. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le Conseil administratif vous propose de voter la motion 
d'ordre sur la proposition de résolution PR-257, relative à la convention réglant 
la collaboration entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et diverses com
munes genevoises dans le domaine de la culture. Cet objet a déjà été porté à 
Tordre du jour à la session plénière du Conseil municipal du mois de décembre 
2002. 

Si nous vous demandons de voter cette motion d'ordre, c'est que cette propo
sition de résolution est transmise simultanément au Grand Conseil de la Répu
blique et Canton de Genève, de telle façon que nous puissions mener des travaux 
en parallèle. Par conséquent,-si cette proposition de résolution n'est pas traitée en 
urgence aujourd'hui, étant donné la lenteur du traitement de l'ordre du jour du 
Conseil municipal, nous craignons qu'il y ait un trop grand décalage entre le tra
vail de ce dernier et celui du Grand Conseil. L'objectif est d'aboutir à un vote du 
Conseil municipal d'ici le printemps 2003 ou au moins au mois de juin, de 
manière que nous puissions mettre rapidement en œuvre la conférence cultu
relle genevoise relative à la convention concernée ici, avec les objectifs que je 
développerai devant vous à 20 h 30 si vous acceptez de voter cette motion 
d'ordre. 
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M. Jean-Marc Guscetti (L). Les libéraux sont favorables à la motion d'ordre 
sur la proposition PR-257 pour des raisons de timing et de coordination, tant avec 
les communes qu'avec le Grand Conseil. Selon nous, il est effectivement urgent 
de permettre un recentrage de la culture sur ses priorités, de dégager une vision 
stratégique et de clarifier au plus vite les relations entre les partenaires. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que la proposition de résolution 
PR-257 est maintenant urgente. Je suis par contre un peu déçu que l'on n'ait pas 
proposé de ia renvoyer à la commission des arts et de la culture pour une discus
sion plus approfondie. En effet, soit il s'agit simplement d'un texte d'intentions, 
et dans ce cas nous pouvons le voter sur-le-champ, soit c'est quand même - et 
c'est plutôt ce que je crois - un texte qui engage la Ville, et alors je trouve un peu 
dommage que, dans l'enthousiasme général, nous le votions ce soir sans avoir 
examiné sa portée exacte. 

Je vous rends attentifs au fait que c'est effectivement un objet urgent, mais le 
conseiller administratif en charge du département des affaires culturelles a, si j ' ai 
bien compris, demandé le vote de la proposition de résolution ce soir, et non pas 
son renvoi en commission. (Signe de dénégation de M. Vaissade.) Puisqu'il est 
maintenant clair qu'il semble avoir demandé son renvoi en commission, les radi
caux voteront la motion d'ordre sur cette proposition. 

M. Pierre Losio (Ve). Il y a trop longtemps que le monde culturel et les ins
tances politiques attendent la convention présentée dans la proposition PR-257 et 
que la politique qui la sous-tend soit mise en œuvre de manière commune. Les 
groupes de l'Alternative accepteront bien entendu la motion d'ordre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
répondre à M. Lescaze et clarifier la demande du Conseil administratif. Il est évi
dent que, ce que je demande, c'est de voter la motion d'ordre pour que la proposi
tion PR-257, qui sera développée à 20 h 30, soit renvoyée à la commission des 
arts et de la culture. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-257 est acceptée à l'unanimité. 

Le président. La prochaine motion d'ordre concerne la proposition PR-258, 
qui demande un crédit complémentaire destiné à la construction d'une salle de 
gymnastique artistique au chemin de l'Ecu. 
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M. André Hediger, maire. Au mois d'avril 2002, vous n'avez pas voté la 
totalité de la somme demandée dans la proposition PR-106 pour la réalisation de 
la salle de gymnastique du chemin de l'Ecu en me demandant de faire des 
démarches afin de trouver un financement auprès d'autres partenaires; cela partait 
de l'idée que ces installations seraient utilisées par des gymnastes provenant 
des autres communes. J'ai donc effectué ces démarches auprès de l'Association 
des communes genevoises, qui a accepté d'ajouter un million de francs aux 
500 000 francs déjà investis dans ce projet. Par ailleurs, je vous rappelle que 
le Conseil d'Etat maintient sa proposition de financer ce projet à hauteur de 
520 000 francs, comme il s'y est engagé il y a trois ans. En outre, 200 000 francs 
seront pris sur le fonds Sport-Toto pour compléter le financement de l'équipe
ment de la salle de gymnastique. 

Je pense donc qu'un effort a été fourni aussi bien par le Sport-Toto et l'Etat 
que par l'Association des communes genevoises. Il ne reste plus qu'une petite 
somme à voter pour permettre le début de la construction de cette salle de gym
nastique. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je prends la parole simplement pour dire que 
l'Alternative soutiendra la motion d'ordre sur la proposition PR-258 du conseiller 
administratif Hediger. 

M. Didier Bonny (DC). Nous accepterons également la motion d'ordre sur la 
proposition PR-258, puisqu'il nous tarde de terminer l'étude de ce dossier. Je 
vous informe que nous sommes même prêts à voter le crédit demandé sur le siège 
à 20 h 30. Cela dit, voilà une petite remarque d'ordre général: il est quand même 
bien triste que le Conseil administratif doive déposer tant de motions d'ordre pour 
des points qui, pour ceux que nous avons examinés jusqu'à présent, se situent 
relativement au début de notre ordre du jour, alors que nous avons les trois pro
chaines séances plénières à notre disposition pour les traiter. Cela montre bien à 
quel point nous sommes «embourbés» dans notre ordre du jour! 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical soutiendra lui aussi la motion d'ordre 
sur la proposition PR-258. Il est extrêmement surpris - j'allais dire «déçu en 
bien», comme on le fait dans le canton de Vaud - parce qu'il est vrai que, si nous 
n'avions pas été opiniâtres quand nous redemandions chaque fois que le Conseil 
administratif fasse un effort pour chercher des financements, nous n'aurions pas 
obtenu 1,5 million de francs des communes. Cela veut donc dire que, parfois, 
dans certains cas, nous avons peut-être la tête dure, mais que nous n'avons pas 
totalement tort. 
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M. Georges Queloz (L). Au printemps dernier, nous refusions pour la 
deuxième fois - et pour les mêmes raisons que la première fois - la demande de 
crédit concernant la salle de gymnastique du chemin de l'Ecu. Nous avions eu rai
son de demander un autre montagç financier et nous ne pouvons que nous réjouir 
du fait que c'est ce que nous avons obtenu ce soir. Nous accepterons, bien sûr, non 
seulement la motion d'ordre sur la proposition PR-258 mais également la discus
sion immédiate. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-258 est acceptée sans opposition 
(1 abstention). 

Le président. La motion d'ordre suivante concerne la proposition PR-262, 
ayant trait à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour le projet «Ge.02, de quoi 
ge me mêle?». 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-262 est acceptée sans opposition 
(abstention des libéraux). 

Le président. Nous avons encore à traiter la motion d'ordre sur la proposition 
PR-264, concernant la mise en conformité d'une partie des locaux du bâtiment 
principal de la zone industrielle, située à l'avenue de Châtelaine 43. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il s'agit dans la proposi
tion PR-264 d'un crédit complémentaire à celui que vous avez déjà voté pour le 
bâtiment principal de la zone industrielle de Châtelaine. Nous vous demandons 
de renvoyer cet objet à la commission des travaux afin de l'y examiner avec toute 
l'attention requise. Comme vous le savez, les délais sont comptés en raison du fait 
que l'entreprise Serono souhaite pouvoir s'installer sur le site de Sécheron dans 
des délais relativement brefs et qu'il est nécessaire, pour ce faire, que la zone 
industrielle de Châtelaine puisse être aménagée en conformité avec les engage
ments que la Ville a pris envers les artisans qui devront quitter le site de Sécheron. 
Pourquoi, me direz-vous, la facture est-elle plus élevée pour la rénovation du bâti
ment principal de la zone industrielle de Châtelaine que ce qui avait été initiale
ment envisagé? Je vous répondrai que c'est essentiellement en raison du fait que, 
avec le temps, les demandes des différents artisans qui devront par la suite emmé
nager dans ces futurs locaux de Châtelaine se sont précisées et que nous avons dû 
prendre en compte un certain nombre de données qui n'avaient pas pu être préci
sément chiffrées au départ. 
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Cette demande de crédit complémentaire devra être examinée dans le cadre 
de la commission des travaux, je le répète. Nous avons par la motion d'ordre 
sur cette proposition souhaité vous donner la possibilité de le faire dans les 
délais brefs que vous connaissez, raison pour laquelle il est nécessaire que, ce soir 
ou demain, nous puissions renvoyer cet objet à cette commission. Nous vous en 
remercions. 

M. Daniel Sormanni (S). Au nom de l'Alternative, nous sommes d'accord 
avec l'urgence de la discussion sur la proposition PR-264, qui est effective
ment importante, afin de pouvoir enfin reloger des entreprises sur la zone indus
trielle de Châtelaine. Nous accepterons donc la motion d'ordre concernant cet 
objet. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). En 1997, alors que la Fondetec était sur les 
fonts baptismaux, Mme Jacqueline Burnand annonçait dans cette enceinte qu'elle 
avait une proposition pour acquérir la parcelle de la Société genevoise d'instru
ments de physique à Châtelaine. Ce qui était urgent alors - ou plutôt ce qui eût été 
urgent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux - c'est que le Conseil 
administratif, et notamment le département de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie, soit sous la présidence de Mmc Burnand, soit sous celle M. Ferra-
zino, vienne dès 1998 nous présenter des propositions de façon à rendre cette par
celle intéressante et propre à l'installation d'entreprises. 

Il est bien tard, ce soir, pour venir de nouveau en urgence mettre des emplâtres 
sur des jambes de bois. Cela dit, le groupe libéral votera la motion d'ordre sur 
la proposition PR-264, compte tenu du contexte et de l'implantation - à 
laquelle nous sommes très attachés - de l'entreprise Serono sur la parcelle de 
Sécheron. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-264 est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous devons encore traiter une motion d'ordre concernant la 
proposition PR-267, ayant trait à l'acquisition de l'immeuble sis rue de Can-
dolle 15. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. La possibilité d'acquérir 
l'immeuble de la rue de Candolle 15 a fait l'objet d'une information à la commis
sion des finances la semaine dernière. Voyez-vous, nous sommes de temps en 
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temps sollicités par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale 
de Genève pour exercer notre droit de préemption sur certains objets, ou tout sim
plement pour nous proposer d'autres objets. En l'occurrence, il y a de cela 
quelques semaines - c'était encore au mois de décembre 2002 - M. Ferrazino a 
présenté cette affaire dans son département et c'est le Service administration et 
opérations foncières, information et communication, qui dépend dudit départe
ment, qui nous a soumis ce projet avec un refus d'utiliser le droit de préemption 
de la Ville, en nous expliquant que ce n'était pas très intéressant. 

Personnellement, je me suis un peu attardé sur la proposition PR-267 et j 'a i 
constaté qu'elle était intéressante sur le plan financier, raison pour laquelle j 'a i 
demandé au Conseil administratif de l'étudier. Ce dernier a renvoyé la proposi
tion à M. Ferrazino, qui, à son tour, vous l'a renvoyée. 

Il s'agit d'une opération financière intéressante: le bâtiment concerné est dans 
un bon état - il méritera bien sûr d'être restauré d'ici quelques années. Il com
porte une dizaine d'appartements; les loyers sont convenables et nous permet
traient de dégager, intérêts financiers et amortissements compris, un petit béné
fice pour la Ville de Genève. 

Maintenant se pose la question fondamentale: faut-il ou non acheter des 
immeubles dans ce quartier-là? Faut-il ou non acheter des immeubles pouvant 
être acquis par des privés? La question est ouverte. Voilà, nous vous mettons, 
somme toute, face à vos responsabilités. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que, puisqu'il s'agit d'un droit de pré
emption de la Ville, il y a urgence à traiter la proposition PR-267. Par conséquent, 
le groupe radical votera la motion d'ordre. Il s'est un peu étonné, à la commission 
des finances, du fait que la proposition aurait peut-être déjà pu être soumise au 
Conseil municipal lors de notre session plénière des 3 et 4 décembre 2002, ne 
serait-ce que pour que nous, les conseillers municipaux, en prenions connais
sance, mais le Conseil administratif ne travaille peut-être pas toujours aussi vite 
que nous nous l'imaginons... En tout cas, il y a un délai et nous le respecterons, 
car les radicaux ne sont pas hostiles par principe à l'acquisition de terrains par la 
municipalité, bien au contraire. En revanche, sur cet objet-là, nous réservons 
notre position définitive pour le débat de fond à ce sujet. Pour le moment, nous 
votons l'urgence. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral votera la motion d'ordre 
sur la proposition PR-267, mais je ne dirai pas que c'est de gaieté de cœur. En 
effet, nous partageons l'opinion de notre collègue Bernard Lescaze. Nous savons 
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que le Conseil administratif est informé depuis le 13 novembre 2002 qu'il peut 
exercer son droit de préemption dans cette affaire. En outre, l'autre jour, à la com
mission des finances, on nous a dit que ce dossier comportait quand même encore 
quelques lacunes, et il ne nous a pas vraiment enthousiasmés. Cela dit, je réserve 
ces remarques pour le débat de 20 h 30 sur l'acquisition de cet immeuble de la rue 
de Candolle. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je m'exprimerai ici au nom de l'Alternative. Nos 
groupes soutiendront la motion d'ordre à propos de la proposition PR-267. En 
effet, il faut respecter les conditions liées à l'exercice du droit de préemption et 
donc trancher rapidement. Nous répondrons par la suite aux questions de fond 
posées par M. Muller. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-267 est acceptée sans opposition 
(1 abstention de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants). 

Le président. Nous traitons maintenant de la motion d'ordre sur le rapport 
PR-145 A, traitant de la proposition PR-145, qui concerne l'acquisition de mobi
lier, de machines de bureau et d'équipement de nettoyage. Je donne la parole à 
l'auteur de la motion d'ordre, Mme Ecuyer. 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des finances et rappor
teur (AdG/TP). La motion d'ordre sur le rapport PR-145 A ne vise pas à faire 
plaisir au magistrat M. Muller; elle est surtout motivée par le fait que nous avons 
voté de nouveaux postes pour la Ville de Genève et qu'il faut que les employés 
qui viennent travailler aient un bureau, une chaise, des crayons et l'équipement 
adéquat. C'est donc pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions 
possibles que j 'a i déposé cette motion d'ordre. En outre, l'étude de la proposition 
PR-236, concernant l'acquisition de mobilier, de machines de bureau et d'équipe
ment de nettoyage, correspondant à la tranche 2003, est donc déjà bien entamée et 
nous arrivons bientôt à son achèvement; il nous faut donc nous dépêcher de voter 
la proposition PR-145 avant la proposition PR-236. 

M. Didier Bonny (DC). Je comprends les bonnes intentions de Mme Ecuyer. 
Toutefois, sans vouloir lui jeter la pierre, elle aurait pu rendre son rapport 
PR-145 A plus rapidement qu'elle ne l'a fait. Il aurait donc été possible que nous 
votions ce crédit il y a déjà deux ou trois mois. Le problème, maintenant, c'est 
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que, si nous commençons à accepter la proposition du Conseil administratif sou
tenue par Mme Ecuyer, nous n'allons plus jamais nous arrêter sur cette voie. Je me 
rappelle, au sujet d'un rapport de M. Sormanni visant également à l'acquisition 
de matériel, nous avons attendu qu'il soit reporté trois fois avant de le voter. 
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes embourbés dans notre ordre du 
jour; eh bien, restons embourbés! En ce qui nous concerne, donc, nous refuserons 
la motion d'ordre sur ce rapport. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). La motion d'ordre sur le rapport PR-145 A 
de Mme Ecuyer est bien significative de l'attitude de l'Alternative en général et du 
Parti du travail en particulier sur la vision de leur mandat politique. Ils se soucient 
ici du bien-être de la fonction publique. Dieu sait si je respecte et admire la fonc
tion publique pour le travail qu'elle fournit et si je connais l'importance des outils 
que nous avons à donner à ses collaborateurs. Cela dit, notre ordre du jour com
porte des demandes pour aménager un square, un parc près de l'Hôpital canto
nal... Ce sont des aménagements qui visent le bien-être de nos concitoyens en 
général. Alors, voyez-vous, Madame Ecuyer, le groupe libéral refusera cette 
motion d'ordre, parce que nous avons dans notre ordre du jour des tas d'autres 
sujets intéressants à traiter. Le Conseil municipal peut privilégier les gommes et 
les crayons des collaborateurs de la fonction publique, mais nous, nous entendons 
suivre notre ordre du jour et nous ne pensons pas que ce point reflète une véritable 
urgence dont le retard mettrait en péril l'administration municipale. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste dire que le groupe radical refusera la 
motion d'ordre sur le rapport PR-145 A, pour une simple et bonne raison: il nous 
semble logique que, avant d'engager du personnel, il faudrait peut-être se soucier 
de savoir si nous disposons du matériel et des locaux adéquats. J'espère que les 
nouveaux agents municipaux n'iront pas faire leur travail en caleçon, vu les tem
pératures extrêmes qu'il fait en ce moment, et qu'il est déjà prévu d'acheter des 
uniformes pour ces braves gens... 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-145 A est acceptée par 37 oui de l'Alter
native contre 33 non de l'Entente. 

Le président. Nous avons encore une motion d'ordre à traiter. Elle concerne 
le rapport PR-210 A sur la proposition PR-210 qui a trait à la nouvelle ligne de 
tramway et au réseau de collecteurs en système séparatif aux Acacias. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il s'agit ici d'un sujet 
hautement important qui, je crois, nous intéresse tous au premier chef. Vous vous 
souviendrez que le Conseil municipal avait été saisi de la demande de crédit de la 
proposition PR-210 au mois de juin 2002. La commission des travaux, qui l'a 
examinée, l'a votée très largement le 18 septembre 2002, et il a fallu attendre un 
certain temps pour que le rapport correspondant parvienne devant votre Conseil. 
Je remercie M. Savary de l'avoir déposé, nous permettant enfin de pouvoir voter 
très largement ce crédit. 

Certains y sont néanmoins opposés; ils ne sont pas très nombreux, mais il y en 
a quelques-uns du côté de l'Entente, notamment M... comment s'appelle-t-il, 
déjà... 

Des voix. Queloz ! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Excusez-moi, je n'ai pas lu 
le Genève Home Informations de cette semaine, donc j 'ai oublié votre nom, Mon
sieur Queloz, il faut que je le lise plus souvent pour m'en souvenir! 

Par contre, j 'ai lu la Tribune de Genève d'aujourd'hui et je me rappelle le nom 
de M. Oberholzer. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Il signe des publicités, au 
demeurant mensongères, mais enfin, libre à lui... Il se croit légitimé à agir ainsi, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. On sait qu'il a le sens de 
l'humour, et il le démontre à sa manière, avec un certain talent, je le reconnais. 
Vous n'avez pas vu cette publicité? Moi non plus d'ailleurs et je remercie ceux 
d'entre vous qui ont attiré mon attention là-dessus. Monsieur Oberholzer, vos 
publicités, si elles sont drôles, ne sont malheureusement pas toujours très mar
quantes; la preuve: aucun de mes collègues et peu de conseillers municipaux en 
ont pris connaissance aujourd'hui. 

M. Oberholzer, au nom de son groupe libéral... 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif Tu lui fais de la pub! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif Je lui fais un petit peu de 
publicité, c'est vrai... Je disais donc que M. Oberholzer s'est cru légitimé à 
avertir - parce que le Parti libéral, à la veille des élections, que fait-il? Il fait 
des avertissements - non pas la population, mais les mandataires et entrepre
neurs œuvrant pour le compte de la Ville de Genève. Cependant, sur ce point, 
vous êtes mal renseigné, Monsieur Oberholzer, parce qu'ils œuvrent pour le 
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compte de l'Etat, qui a un rôle pilote dans ce dossier. Je vous l'avais déjà 
dit d'ailleurs, mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. La prochaine fois, 
Monsieur Oberholzer, rectifiez, s'il vous plaît! Ils œuvrent pour le compte de 
l'Etat, qui est pilote dans cette affaire, je vous le répète. M. Oberholzer dit à ces 
entreprises que le crédit ne serait pas voté à ce jour. Eh bien, j'espère que vous 
allez touf simplement le démentir à la séance de 20 h 30, puisque, aujourd'hui, le 
14 janvier 2003, vous allez précisément voter ce crédit de 14 millions de francs. 
Le Conseil administratif vous en remercie d'avance. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai effectivement bien compris que 
l'installation et la pose des voies de tram étaient du ressort de l'Etat et qu'il lui 
appartenait de commander, de régler et de payer ces travaux. J'ai également 
compris en entendant M. Ferrazino que ceux qui livrent les rails de tram se 
sont peut-être trompés: ce ne sont pas des rails de tram qu'ils ont livrés, mais 
des collecteurs entreposés le long de toute la rue des Acacias. Ces collecteurs 
ont donc, quant à eux, été livrés par anticipation, parce que l'entreprise qui les 
livre - peut-être pas celle qui les installe, puisqu'ils sont toujours entreposés en 
surface - faisant toute confiance à notre Conseil municipal et aux citoyens qui, 
bien sûr, n'auraient pas l'idée saugrenue de faire un référendum contre cette 
dépense de 47 millions de francs, a déjà livré à la Ville de Genève et aux intempé
ries les tuyaux pour les magnifiques égouts que nous ne manquerons pas de 
construire sous ces voies de tram. 

Cela dit, je pense que nous allons soutenir la motion d'ordre sur le rapport 
PR-210 A, puisque les travaux ont déjà commencé et que les collecteurs sont 
déjà commandés et livrés! Ecoutez, nous n'aimerions pas vous mettre mal à 
l'aise, Monsieur le magistrat, en tardant trop à voter ce crédit de 47 millions de 
francs ! 

M. Gérard Deshusses (S). Au-delà de toutes les polémiques, il faut rappeler 
que les travaux sur la route des Acacias sont réalisés conjointement par le Canton 
et la Ville de Genève. Dans ces conditions, il est normal que la Ville avance au 
plus vite, et c'est ce que veut l'Alternative. Au nom de cette dernière, je vous 
annonce, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que nous voterons 
cette motion d'ordre. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-210 A est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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Le président. Nous traitons maintenant de la motion d'ordre sur la résolution 
R-51 de MM. Coste, Marquet, Paillard, Mmes Monique Cahannes et Marie-France 
Spielmann, intitulée: «Notre argent sur leurs plages: plus jamais ça!» 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la résolution R-51 est acceptée par 28 oui contre 
28 non (quelques abstentions). Le président départage en faveur du oui. 

Le président. Nous devons encore traiter d'une dernière motion d'ordre qui 
concerne la résolution R-52 de Mmes Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Annina 
Pfund, Bérengère Rosset, MM. Alain Gallet, Jacques Mino et Robert Pattaroni, 
intitulée «Pour la création d'un groupe de travail ad hoc Agenda 21». 

M. Alain Gallet (Ve). Je m'exprimerai très rapidement. En quatre ans, 
l'Agenda 21 a pris passablement d'importance clans l'ensemble de l'action de la 
municipalité genevoise. Le rôle de l'unité de l'Agenda 21 s'est trouvé très ren
forcé, et cette unité n'y est pas pour rien. Il y a eu surtout le forum qui s'est tenu 
pour les conseillers municipaux le 16 novembre 2002 et qui a obtenu un succès 
d'estime. Il s'agit aujourd'hui de rendre cette démarche théorique plus palpable, 
c'est-à-dire de la concrétiser. En ce sens, et vu la durée limitée que le groupe de 
travail ad hoc Agenda 21 propose de se donner, il nous semble qu'il n'y a pas de 
temps à perdre pour qu'il s'attelle à la tâche. Il nous paraît donc urgent de nous 
prononcer aujourd'hui sur cette résolution. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la résolution R-52 est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions de l'Entente). 
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3. Proposition du Conseil administratif du 20 novembre 2002 en 
vue du bouclement de divers crédits de construction termi
nés, ainsi que de crédits de préétudes ou d'études non suivis 
de réalisation, gérés par le Service d'architecture: 

- cinq crédits de construction terminés sans demande de 
crédit complémentaire; 

- un crédit de construction terminé avec l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 192 933 francs destiné à couvrir 
les hausses conjoncturelles et contractuelles; 

- quatre crédits de préétudes ou d'études non suivis de réa
lisation et bouclés sans demande de crédit complémen
taire (PR-259). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil, d'une part, le 
décompte final de divers crédits de construction terminés, ainsi que de crédits de 
préétudes ou d'études non suivis de réalisation, dont le service gestionnaire est le 
Service d'architecture du département municipal de F aménagement, des 
constructions et de la voirie, et, d'autre part, de vous fournir une information sur 
certaines opérations dont le bouclement devrait intervenir prochainement. 

Le système de comptabilité en vigueur à la Ville de Genève intègre les 
dépenses et les recettes pour chaque opération. Il en résulte que les recettes, telles 
que les subventions ou les participations de tiers à la construction, sont imputées 
sur le décompte final. 

Par conséquent, les montants demandés dans cette proposition correspon
dent bien à la différence entre les montants des crédits de construction nets et 
les dépenses nettes. Les comparaisons entre crédits, dépenses et commandes 
(cf. tableau N° l pour les crédits d'investissements terminés et tableau N° 3 pour 
les crédits non suivis de réalisation) sont en revanche établies au niveau des mon
tants disponibles, donc sans tenir compte des subventions et des diverses partici
pations ni des attributions au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève. 

Cette façon de procéder permet une comparaison objective des montants 
prévus et des dépenses finales hors recettes mentionnées dans les tableaux N° 1 et 

* N°3. 

Le tableau N° 2 récapitule les crédits d'investissements nets votés par votre 
Conseil et mentionne les subventions, les participations, les attributions au Fonds 
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d'art contemporain de la Ville de Genève ainsi que les dépenses ou recettes cor
respondant à ces postes et les hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi 
de chiffrer les crédits complémentaires demandés. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation ou 
variation conjoncturelle est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice 
genevois des prix de la construction de logements (référence: publication de 
l'Office cantonal de la statistique). 

Le tableau chronologique des opérations, tableau N° 4, fournit entre autres les 
dates d'ouverture des chantiers et la fin des travaux des différentes opérations. 

Afin de faciliter l'examen de cette proposition par votre Conseil et sa com
mission spécialisée, celle-ci comporte quatre chapitres distincts, soit: 

I. Bouclement de cinq crédits de construction terminés sans demande de crédit 
complémentaire 
Les opérations ne nécessitent aucun crédit supplémentaire, la dépense finale 
étant inférieure au crédit voté. 

II. Bouclement d'un crédit de construction avec une demande de crédit complé
mentaire 
Le crédit est destiné à couvrir les hausses conjoncturelles et/ou contractuelles. 

III. Bouclement de quatre crédits de préétudes ou d'études non suivis de réalisa
tion 
Les opérations ne nécessitent aucun crédit complémentaire, la dépense finale 
étant inférieure au crédit d'étude voté. 

IV. Information sur certaines opérations en cours 
La mise à disposition a été effectuée, mais le compte d'investissement n'a pas 
pu être bouclé à ce jour. 

A Tintérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à 
l'ordre du programme financier quadriennal (PFQ). 

Une récapitulation du crédit complémentaire demandé précède le projet 
d'arrêté. 

En annexe, les tableaux récapitulatifs susmentionnés sont numérotés. 

I. Bouclement de cinq crédits de construction sans demande de crédit com
plémentaire 

Les hausses conjoncturelles (indexation) et les hausses contractuelles ont pu 
être absorbées dans le cadre des crédits votés pour les cinq opérations suivantes: 



50000,00 
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467 300,00 
459 928,37 
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Fr.TTC Fr.TTC 
30.34.05 France 15, avenue de /Ecole de Sécheron 

Mise en place d'une protection antibruit autour du préau 

- Crédit de préétude, voté par le Conseil municipal 
le 16 janvier 1996, compris dans la proposition N° 30 

- Crédit de réalisation, voté par le Conseil municipal 
le 20 mai 1998, selon la proposition N° 247 

Total des crédits votés 
Total des dépenses 

Solde positif 

Indexation 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 

Total 

30.61.02 Moïse-Duboule 2, chemin /Ecole de De-Budé 
Pavillon provisoire de De-Budé 

Crédit de réalisation, voté par le Conseil municipal 
le 13 février 1996, selon la proposition N° 39 
Total des dépenses 

Solde positif 

Indexation négative (comprise dans la dépense) 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 

Total 

Malgré une indexation négative, il n'y a pas de dépassement par rapport au 
crédit indexé à la baisse. 

46.15.02 Couverture des voies CFF à Saint-Jean 
Maison de quartier et marché couvert 

- Crédit d'étude, voté par le Conseil municipal 
le 15 février 1994, compris dans la proposition N° 259 280 000,00 

- Crédit de réalisation, voté par le Conseil municipal 
le 14janvier 1997, compris dans la proposition N° 153 4 618 000,00 

Total des crédits votés , 4 898 000,00 
Total des dépenses 4 804 147,33 

Solde positif 93 852,67 

Indexation négative (comprise dans la dépense) - 34 434,95 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) _ 0,00 
Total -34434,95 

796 870,00 
744098.55 

52 771.45 

27 625,15 
1 772,55 

25 852,60 
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Malgré une indexation négative, il n'y a pas de dépassement par rapport au 
crédit indexé à la baisse. 

61.23.02 Charmilles, Saint-Jean, quartier/Couverture des voies CFF 
Construction d'une crèche collective, d'une crèche familiale 
avec halte-garderie 

- Crédit de préétude, voté par le Conseil municipal 
le 15 février 1994, compris dans la proposition N° 259 100000,00 

- Crédit de préétude complémentaire, voté par le Conseil 
municipal le 12 mars 1991, compris dans la proposition N° 341 70000,00 

- Crédit d'étude, voté par le Conseil municipal 
le lôjanvier 1996, compris dans la proposition N° 30 160000,00 

- Crédit de réalisation, voté par le Conseil municipal 
le 2 juin 1998, selon la proposition N° 287 3 957 000,00 

Total des crédits votés 4 287 000,00 
Total des dépenses 619 924,5,1 

Solde positif * 3 667 075,49 

Il n'y a ni indexation ni hausse contractuelle. 

Le Conseil administratif a décidé, dans sa séance du 17 mars 1999, de sus
pendre la construction de la crèche prévue sur la couverture des voies CFF. Cette 
décision a été prise pour des raisons de sécurité, suite aux différentes études 
concernant les champs électromagnétiques générés par la proximité des voies 
CFF et cela bien que les effets de ces ondes ne soient pas encore connus. 

91.57 Pâquis 52, rue des /Palais Wilson 
Aménagement de l'esplanade publique 

Crédit de réalisation, voté par le Conseil municipal 
le 17 septembre 1996, selon la proposition N° 77 250 000,00 
Dépenses 221212,60 

Solde positif 28 787,40 

Il n'y a ni indexation ni hausse contractuelle. 

C'est dans le cadre de la rénovation du Palais Wilson que la Ville de Genève 
s'était engagée auprès de la Confédération à participer à l'embellissement de cet 
espace ouvert à la population. 
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IL Bouclement d'un crédit de construction avec l'ouverture d'un crédit 
complémentaire de 192 933 francs destiné à couvrir les hausses conjonc
turelles et contractuelles 

Conformément au rapport de la commission des finances N° 104 Al du 
22 mai 1989, le dépassement du crédit de construction est totalement couvert par 
l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur cette opération. 
L'ouverture d'un crédit complémentaire est néanmoins nécessaire aux fins de 
régulariser ces dépenses. 

30.31.03 Village-Suisse 5, rue du /Ecole du Mail II 
Démolition et reconstruction de l'école 

- Crédit de préétude, voté par le Conseil municipal 
le 25 avril 1989, compris dans la proposition N° 138 250 000,00 

- Crédit d'étude, voté par le Conseil municipal 
le 7 novembre 1989, selon la proposition N° 203 590 000,00 

- Crédit de réalisation, voté par le Conseil municipal 
le 23 février 1993, selon la proposition N° 145 12 316 000,00 

Total des crédits votés 13 156 000,00 
Total des dépenses 13 348 933,00 

Solde négatif -192 933,00 

Indexation (comprise dans la dépense) 1 070 372,00 

Hausses contractuelles (comprise dans la dépense) 336 510,60 

Total 1 406 882,60 

Soit: différence -192 933,00 
- indexation et hausses 1 406 882,60 

Solde positif 1213 949,60 

La somme de l'indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que 
la différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit com
plémentaire à voter ne concerne que le montant de cette différence, soit 
192 933 francs, au titre de hausses. 

Le volume SIA est de 19 000 m3; le prix au mètre cube SIA est de 525 francs. 

L'école a été mise à disposition en août 1995, mais le bouclement a été retardé 
par: 

- le départ de l'Orchestre de chambre de Genève et l'installation dans ces 
mêmes locaux de l'Ondine genevoise; ce changement a suscité des travaux 
complémentaires; 

- l'aménagement du préau, de la place de jeux ainsi que de la rue Gourgas, qui 
est intervenu bien après la mise à disposition de l'école et s'est terminé en juin 
2000. 
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III. Boudement de quatre crédits de préétudes ou d'études non suivis de réa
lisation et bouclés sans demande de crédit complémentaire 

Les quatre opérations suivantes n'ont pas été suivies de réalisation et ne 
nécessitent aucun crédit complémentaire, la dépense finale étant inférieure au 
crédit d'étude voté. 

30.33.02 Châtelet2, chemin du 
Préétude pour la construction d'un groupe scolaire 

- Crédit de préétude, voté par le Conseil municipal 
le 25 avril 1989, compris dans la proposition N° 138 

- Crédit de préétude complémentaire, voté par le Conseil 
municipal le 20 mars 1990, selon la proposition N° 226 

Total des crédits votés 
Total des dépenses 

Solde positif 

Il n'y a ni indexation ni hausse contractuelle. 

Le Conseil administratif a décidé, dans sa séance du 6 décembre 2000, de 
renoncer aux acquisitions foncières nécessaires en vue de réaliser le groupe sco
laire du Châtelet, cela en raison d'un projet de plan de site en cours d'élaboration 
par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Cette 
opération est donc abandonnée. 

30.40.01 Camille-Martin 22, rue 
Déplacement d'un pavillon scolaire provisoire 

Crédit d'étude, voté par le Conseil municipal le 10 février 1998, 
compris dans la proposition N° 300 
Total des dépenses 
Solde positif 

Il n'y a ni indexation ni hausse contractuelle. 

Le crédit d'étude de 80 000 francs était initialement destiné au déplacement 
du pavillon provisoire, situé à l'école de De-Budé, sur le chemin du Trait-
d'Union (parc de Bourgogne). Cette solution a été abandonnée pour plusieurs 
motifs (forte végétalisation des parcelles, référendum contre le plan localisé de 
quartier, etc.). Puis, ce même crédit aurait dû être affecté à l'installation du 
pavillon à la rue Camille-Martin. Mais la Délégation de l'aménagement et de 
l'environnement du Conseil administratif a pris la décision de renoncer à ce 
déplacement, et le pavillon a finalement été cédé à la Ville d'Yverdon-les-Bains, 
qui a assumé tous les frais de démontage et de déplacement. 

200000,00 

100000,00 

300000,00 
269115,60 

30 884,40 

80000,00 
42476,15 

37 523,85 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 4199 
Proposition: crédits de construction et d'études terminés 

30.74.01 Eaux-Vives, quartier des /Gare SNCF 
Déplacement d'un pavillon provisoire 

Crédit d'étude, voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1997, 
compris dans la proposition N° 115 
Dépenses 

Solde positif 

Il n'y a ni indexation ni hausse contractuelle. 

Le crédit d'étude de 80 000 francs était destiné au déplacement du pavillon 
scolaire provisoire de la rue des Ronzades à l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. 
Cependant, après avoir pris connaissance de la planification scolaire, le Conseil 
administratif décida, dans sa séance du 10 décembre 1997, de renoncer au trans
fert de ce pavillon dans le quartier des Eaux-Vives; celui-ci est dès lors cédé en 
1999 à l'Etat de Genève pour les besoins de l'école de Lullier. 

61.09.04 Frontenex 11, plateau de/Campagne Picot 
Aménagement d'une loge de gardien 

Crédit de préétude, voté par le Conseil municipal le 20 mars 1990, 
compris dans la proposition N° 226 sous le chiffre 12.76 du PFQ 
(part des 400 000 francs) 
Dépenses 

Solde positif 

Il n'y a ni indexation ni hausse contractuelle. 

La demande de crédit de réalisation pour la restauration de la loge à destina
tion du concierge du groupe scolaire de Pré-Picot a été refusée par le Conseil 
municipal à deux reprises. Aussi, seuls les travaux de mise hors d'eau du bâtiment 
et ceux de raccordement au réseau de canalisations ont été effectués; la restaura
tion de la loge a ensuite été confiée à un maître d'œuvre privé. 

IV Informations sur certaines opérations en cours 

Les chantiers sont terminés, mais le bouclement du compte d'investissement 
n'a pu être effectué à ce jour. La liste des opérations comprend la date prévisible 
du bouclement et les raisons ayant nécessité le report de ce dernier. 

80000,00 
3 232,00 

76 768,00 

250000,00 
98 692,65 

151307,35 
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PFQ 
13.01.02 Concorde 20, avenue de la 

Restauration de la villa La Concorde 
Les travaux de retouches et de finitions sont à ce jour terminés, mais les 

décomptes des entreprises et des mandataires sont encore en cours de traitement. 
Cette opération figurera dans le prochain bouclement. 

30.19 Allobroges 10, rue des 
Construction d'un 3A de groupe scolaire 

Une expertise est en cours afin de résoudre un défaut de construction. Lorsque 
les travaux qui en découleront auront été effectués et payés, le compte pourra être 
bouclé; cela probablement dans le courant de l'année 2003. 

30.27.06 Sous-Bois 1-3, chemin 
Construction d'un groupe scolaire aux Genêts 

Le groupe scolaire a été mis à disposition en août 1998, mais quelques tra
vaux d'aménagements extérieurs, tels qu'une plate-forme autour du séquoia, la 
remise en état des chemins ainsi que la mise en place des jeux, ne sont pas termi
nés. Aussi le décompte final de cette opération n'a pas pu être réalisé. Sauf impré
vus, ce dossier figurera dans le prochain bouclement. 

30.27.08 Genêts 14, chemin des 
Aménagement et restauration de la villa ex-Archinard 

Le décompte final est étroitement lié à celui du groupe scolaire des Genêts. 
Les deux dossiers seront présentés dans le prochain bouclement. 

30.30.02 Peupliers 15, rue des 
Ecole de la Roseraie 

Les travaux effectués dans l'école sont étroitement liés à la construction de la 
salle d'éducation physique enterrée, actuellement en cours de finition vu que la 
chaufferie et les installations techniques sont communes aux deux bâtiments. Il 
faut donc attendre la fin des travaux de la salle d'éducation physique, qui a été 
mise à disposition en novembre 2001, pour établir le dossier final, qui compren
dra tous les plans des installations techniques mis à jour pour l'ensemble des deux 
bâtiments. Le compte sera donc bouclé dans le courant de l'année 2003. 

30.32 Aire 44, avenue d' 
Groupe scolaire de l'Europe 

Cette école a été mise à disposition en 1997, mais divers problèmes tech
niques, ainsi que la mise en place des jeux dans le préau, ont retardé le décompte 
final de cette opération. Le dossier sera présenté au prochain bouclement. 
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41.11 Tilleuls 19, avenue des / Couverture des voies CFF 
Bibliothèque de quartier 

Les locaux ont été mis à disposition en novembre 2000 et inaugurés en mai 
2001. Quelques retouches sont encore à réaliser. Le dossier final ainsi que le 
décompte des mandataires sont en cours et ce dossier figurera dans le prochain 
bouclement. 

42.15 Impératrice 1, chemin de l ' 
Jardin botanique / Jardin d'hiver et deux petites serres 

Divers travaux de retouches ainsi que le décompte des entreprises et manda
taires sont en cours. Ce dossier sera dans le prochain bouclement. 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement concerne dix opérations, soit quatre 
crédits de préétudes ou d'études, un crédit de construction mais sans réalisation, 
ainsi que cinq crédits de construction terminés: 

- neuf comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté; 

- un compte présente une dépense comprise à l'intérieur du montant du crédit 
voté, cumulé avec les indexations et les hausses enregistrées sur cette opéra
tion. 

Le tableau N° 1 offre une récapitulation synthétique de l'ensemble des crédits 
d'investissements terminés. Il compare les dépenses effectives avec les crédits 
disponibles et fait donc ressortir la différence nette, en tenant compte des indexa
tions et des hausses contractuelles, mais sans intégrer les attributions au Fonds 
d'art contemporain de la Ville de Genève, les subventions et participations. 

On constate sur ce tableau: 

que l'indexation, ou hausse conjoncturelle, est plus importante que la hausse 
contractuelle (indexation 4,34%, hausse contractuelle 1,44%); 

qu'en tenant compte de ces hausses la dépense finale est inférieure au mon
tant disponible de 34,80% sur les cinq opérations ne nécessitant pas de crédit 
complémentaire, et de 7,85% sur l'opération nécessitant un crédit complé
mentaire. 

Le tableau N° 3 présente une récapitulation des crédits de préétudes ou 
d'études non suivis de réalisation. 

On constate sur ce tableau: 
a) qu'il n'y a bien évidemment pas de hausse conjoncturelle ni de hausse 

contractuelle; 
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b) que la dépense totale est inférieure au montant disponible de 41,76% sur les 
quatre opérations et ne nécessite donc pas de crédit complémentaire. 

Le tableau N° 2, quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté net et 
les dépenses nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds d'art contempo
rain de la Ville de Genève et recettes déduites). Il permet en outre de détailler, par 
crédit d'investissement, l'ensemble des crédits complémentaires demandés pour 
couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi que les dépenses sup
plémentaires. 

Crédit complémentaire demandé et proportion en pour-cent par rapport à 
l'ensemble des crédits nets votés 

Le crédit demandé est le suivant: Fr. % 

- crédit pour les hausses 192 933,00 soit 100,00 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 0,00 soit 0,00 

Total 192 933,00 100,00 

Enfin, la proportion en pour-cent du crédit complémentaire nécessaire à ce 
bouclement par rapport à l'ensemble des crédits nets votés est la suivante: 

Fr % 

Ensemble des crédits nets votés 23 855 170,00 
- crédit pour les hausses 192 933,00 soit 0,81 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 0,00 soit 0,00 

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, en vue du boucle
ment de divers crédits de construction terminés, un crédit complémentaire de 
192 933 francs destiné à couvrir les hausses. 
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Art. 2, - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées; dès 
le budget de fonctionnement 2003, en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

PROJET D'ARRETE 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 unique. - Les annuités d'amortissement de quatre crédits de préétudes 
ou d'études non suivis de réalisation seront inscrites dans le budget de fonction
nement de la Ville de Genève dès 2003 et amorties comme suit: 

30.33.02 Châtelet 2, chemin du 
la dépense de 269 115,60 francs sera amortie au moyen de 5 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007; 

30.40.01 Camille-Martin 22, rue 
la dépense de 42 476,15 francs sera amortie au moyen de 1 annuité qui figurera au 
budget de la Ville de Genève en 2003; 

30.74.01 Eaux-Vives, quartier des 
la dépense de 3 232,00 francs sera amortie au moyen de 1 annuité qui figurera au 
budget de la Ville de Genève en 2003; 

61.09.04 Frontenex 11, plateau de / Campagne Picot 
la dépense de 98 692,65 francs sera amortie au moyen de 1 annuité qui figurera au 
budget de la Ville de Genève en 2003. 

Annexes: Tableau N° 1: récapitulation des crédits d'investissements terminés 
Tableau N° 2: récapitulation des différences nettes entre crédits votés 

et dépensés 
Tableau N° 3: récapitulation des crédits de préétudes/d'études non 

suivis de réalisation 
Tableau N° 4; tableau chronologique des opérations 
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La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

4. Proposition du Conseil administratif du 20 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 317 608 francs destiné à sub
ventionner des travaux de restauration du décor peint de la 
chapelle de l'Escalade du temple de Saint-Gervais et de res
tauration de l'enveloppe du temple des Pâquis ainsi qu'au 
réapprovisionnement du Fonds de subvention de petits tra
vaux dans les édifices cultuels (PR-260). 

1. Préambule 

La Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 1907 
sollicite la Ville de Genève pour le subventionnement de travaux de restauration 
de deux édifices cultuels importants, la chapelle de l'Escalade du temple de 
Saint-Gervais et le temple des Pâquis. 

Le 18 mai 1999, votre Conseil votait un montant de 89 500 francs pour sub
ventionner des travaux de restauration au temple de la Fusterie, au temple de la 
Madeleine et à la basilique Notre-Dame. 

Par la même occasion, un fonds d'un montant de 100 000 francs était créé afin 
de répondre le plus rapidement possible aux demandes de petites subventions 
pour de tels travaux dans les bâtiments à vocation cultuelle. 

Les travaux de restauration de la basilique Notre-Dame, des temples de la 
Fusterie et de la Madeleine sont terminés et le versement des subventions est 
intervenu sur remise du décompte final et après une visite des travaux effec
tués. 

De plus, le fonds de 100 000 francs a été entamé d'un montant de 55 600 francs 
au profit de travaux de restauration au temple de Plainpalais et pour une participa
tion de 3000 francs aux travaux de restauration de vitraux à la chapelle des Arts 
aux Acacias. Ces deux objets étant terminés, les subventions ont également été 
versées après vérification des travaux. 

Le 16 mai 2001, votre Conseil votait un nouveau train de subventions destiné 
aux travaux de l'église Saint-Germain et au réapprovisionnement du fonds cité 
précédemment. 

Comme dans les autres cas, les travaux de l'église Saint-Germain sont termi
nés, ils ont été visités par nos soins et la subvention a été versée. 
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2. Historique 

Par l'adoption d'une loi constitutionnelle supprimant le budget des cultes en 
1907, la République et Canton de Genève consacrait la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. A ce titre, les bâtiments cultuels étaient remis aux Eglises. 

Cette loi, entre autres considérations, fixe l'obligation d'entretien des bâti
ments cultuels à la charge des Eglises (art. 3). 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions gère les 
subventions allouées jusqu'à ce jour pour les restaurations d'édifices cultuels. 

Au cours des années passées, la Ville de Genève a participé à de nombreuses 
reprises aux frais d'entretien et de rénovation de ces bâtiments. 

Dans la grande majorité des cas, les sommes engagées ont été décidées par le 
Conseil municipal sur proposition du Conseil administratif. 

A quelques reprises, le Conseil administratif accordait des participations 
financées par le biais d'un compte de bilan destiné à subventionner des travaux de 
restauration de façades des monuments historiques. 

Ce compte de bilan était approvisionné, jusqu'en 1990, par une dotation 
annuelle en provenance du budget de fonctionnement. Ce système a été aban
donné en raison de l'introduction du nouveau modèle de compte des Collectivités 
publiques. 

Depuis cette date, c'est exclusivement par le biais de propositions du Conseil 
administratif auprès du Conseil municipal que des crédits extraordinaires 
d'investissements peuvent être accordés au titre de subventions pour ce type de 
travaux. 

Cette pratique a posé la question du délai nécessaire à une décision par rap
port à la demande de subvention, généralement plusieurs mois, et à la lourdeur de 
la procédure pour des montants de l'ordre de quelques dizaines de milliers de 
francs par objet. 

Dans la très grande majorité des cas, les subventions accordées par la Ville de 
Genève sont identiques à celles accordées par l'Etat de Genève. 

L'analyse des demandes ainsi que la fixation du taux de subventionnement 
sont le fait de la Direction du patrimoine et des sites du Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement (DAEL). Par souci d'éviter les doublons, 
la Ville de Genève se rallie, en principe, à la décision de ce service. 

Cette procédure ne s'applique qu'à des objets de rénovation du patrimoine 
collectif. 
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3. Demandes de subventions 

Temple de Saint-Gervais - chapelle de l'Escalade (édifice classé MS-C 38) 

La Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 1907 
a décidé de terminer les travaux engagés dans la chapelle de l'Escalade par la res
tauration des décors peints. 

Le Service de la conservation du patrimoine de la Ville de Genève, par la voix 
de son responsable, M. Philippe Beuchat, nous rappelle que la chapelle de l'Esca
lade fait partie du temple de Saint-Gervais, sanctuaire dont les origines remontent 
au Ve siècle. Sur cet objet, le guide Arts et monuments, Ville et canton de Genève 
(Genève, 1993, pp. 109-110), donne la notice suivante: 

«En 1478 s'ajouta au nord du chœur une grande chapelle carrée à pilier cen
tral et croisée d'ogives en style gothique flamboyant dédiée au Saint-Esprit, à 
l'usage de la confrérie de ce nom, qui regroupait des marchands confédérés alé
maniques établis à Genève (chapelle des Allemands). A la Réforme, le pèlerinage 
aux Corps-Saints, les saints Nazaire, Celse et Pantaleon, selon les chroniqueurs 
contemporains, fut condamné et la crypte profanée et fermée. L'église, alors 
affectée au culte protestant fut badigeonnée à la chaux. En 1688, le besoin 
d'espace fit repousser le mur nord, contre lequel on établit une galerie. La pre
mière grande restauration de 1810 par Vaucher-Strubing fut suivie d'une seconde 
intervention en 1845, qui remit au jour les peintures de l'ancienne chapelle de 
Tous-les-Saints. En 1895, lors du percement de la rue Adrien-Vallin, les osse
ments des victimes de l'Escalade de 1602 furent transférés de l'ancien cimetière 
dans la chapelle des Allemands, rebaptisée chapelle de l'Escalade. La campagne 
de restauration de 1902-1904, menée par Gustave Brocher, isola l'édifice à 
l'extérieur et le dépouilla à l'intérieur. Le mur et les chapelles nord furent recons
truits à leur emplacement primitif. Le clocher fut restauré en 1930-1931.» 

A titre d'information, nous reproduisons ici, partiellement, le texte du rapport 
de M. Pierre Baertschi, conservateur cantonal des monuments attaché au DAEL, 
à l'appui de la décision de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat et chef du 
département, du 23 mai 2002. 

«Dans le cadre de la seconde étape de la campagne de travaux engagée dès 
1988, les façades de la chapelle de l'Escalade (appelée autrefois chapelle des 
Allemands) ont été restaurées. Actuellement, le chantier est achevé sur 
l'ensemble de l'enveloppe extérieure de l'édifice, à l'exception du clocher. 

»En ce qui concerne l'intérieur du temple, un site archéologique a été amé
nagé sous l'ensemble de l'assiette de l'édifice. L'exécution de ces travaux s'est 
poursuivie au gré des étapes du chantier. Les prédalles formant le nouveau sol de 
la Chapelle de l'Escalade ont été posées en 2000 et les travaux concernant le sec-
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teur de la sacristie se poursuivent au printemps 2002. A l'achèvement de la 
seconde étape, un accès sera aménagé qui conduira de l'intérieur de l'édifice 
directement au site archéologique. 

»Dernière étape des travaux de la restauration intérieure, les parois intérieures 
de la chapelle de l'Escalade nécessitent une intervention. L'initiative prise par la 
Fondation des temples et son président, M. Pierre Hiltpold, mérite donc d'être 
saluée. 

»Les options de restauration envisagées pour l'intérieur de la chapelle de 
l'Escalade prennent en compte l'aspect d'ensemble qui a été conféré à la chapelle 
lors des interventions effectuées au début du XXe siècle. Pour la nef et les parties 
achevées à ce jour, par contre, et à l'instigation du professeur A. Schmid, ancien
nement président de la commission fédérale des monuments historiques, c'est 
une vision privilégiant un essai de reconstitution du décor du XVe siècle qui avait 
été engagée. Cette démarche, également inspirée par le restaurateur Théo
Antoine Hermanès, s'est toutefois heurtée dans certains cas à devoir formuler des 
essais de reconstitution lorsque l'intervention entrait dans le domaine de l'hypo
thèse. 

«Aujourd'hui, dans le cas de la chapelle de l'Escalade, une remise en cause de 
l'intervention effectuée entre 1901 et 1906 sous la conduite de l'architecte Gus
tave Brocher n'est pas envisageable. Cela pour des motifs à la fois d'ordre finan
cier et scientifique. Le mobilier et les décors peints réalisés entre 1902 et 1905 
seront donc conservés. Cette démarche assurera une cohérence à la chapelle de 
l'Escalade en tenant compte, également, des vitraux (1905; 1953) et de la stèle 
funéraire de l'Escalade (1895). Le projet de restauration intérieur envisagé par la 
Fondation des temples est fondé sur cette approche. 

»Les travaux à entreprendre comprennent la pose d'échafaudages et de pro
tections ainsi que l'installation de divers équipements de chantier. Des travaux de 
maçonnerie et de gypserie-peinture sont également prévus. Mais, pour l'essentiel, 
les engagements financiers portent sur la restauration des décors peints. Le net
toyage, la fixation et la consolidation desdits décors constituent la première étape 
des travaux. En second lieu, il conviendra de restaurer, dans les règles de l'art, ces 
éléments décoratifs. 

«Rappelons que les parois sont ornées de motifs de lyre appliqués au pochoir 
et se détachant sur un fond ocre jaune. Dans la partie supérieure on distingue des 
faux joints gris. Le coût total des travaux qui seraient entrepris s'élève à 
667 082,70 francs. Déduction faite du poste divers et imprévus (évalué à 10% du 
coût total), le montant des frais subventionnables s'élève à 606 438,80 francs. 

»En ce qui concerne le calcul de la participation cantonale à ces travaux, nous 
proposons de prendre en compte la totalité des montants considérés au taux usuel 
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pour ce type d'édifices, soit 20%. Pour le poste «restauration du décor peint», 
compte tenu de la nature particulière de ces travaux et vu la participation présu
mée de la Confédération aux travaux envisagés, c'est un taux de 30% qui est pro
posé. 

»Cela permettrait en effet d'envisager une couverture financière de ces tra
vaux spécialisés à hauteur de 80% (Etat et Ville 30% chacun, Confédération 
20%). 

»La Fondation des temples genevois construits avant 1907 a entrepris de son 
coté de solliciter divers sponsors. Bien que ne disposant pas de moyens financiers 
importants au vu de la crise de trésorerie actuelle de l'Eglise protestante, elle 
devrait être en mesure de recueillir les fonds propres nécessaires au démarrage de 
cette opération. Le cas échéant, si le montage financier ne devait pas aboutir, il 
nous paraît envisageable de procéder à un réexamen de la situation générale en 
prenant cette fois en compte le détail des sources de financement.» 

Comme il est maintenant d'usage, nous proposons que la Ville de Genève 
s'aligne sur la décision de l'Etat et décide d'une subvention équivalente à la 
sienne, basée sur un taux de 20% pour l'ensemble des travaux à l'exception de 
ceux de restauration du décor peint pour un taux de 30%. 

En complément d'information, il est utile de préciser ici que les travaux de 
restauration du temple de Saint-Gervais qui ont été conduits ces dernières années, 
après la cessation d'activité de la Fondation des Ponts de Saint-Gervais, avec les 
soldes de subventions disponibles, l'ont été à satisfaction, sans dépassement de 
crédit, sous le contrôle d'une commission ad hoc créée conjointement avec 
l'Eglise nationale protestante, l'Etat et la Ville de Genève. 

Ces travaux seront terminés dans les prochains mois et le décompte final sera 
produit ensuite. 

L'ensemble de ces travaux est évalué à 667 000 francs, la partie subvention-
nable se monte à 606 440 francs. Pour ce type d'édifice, le taux de subvention 
retenu par le DAEL est de 20%. 

Proposition de subvention attribuée par la Ville de Genève 

Subvention de la Ville de Genève: 161 648 francs. 

Temple des Pâquis - Bâtiment N° Cl91, inscrit à l'inventaire des immeubles 
dignes d'être protégés 

La Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 1907 
a décidé d'entreprendre les travaux de restauration du temple. 
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Rappel historique selon Mmc Isabelle Brunier, historienne, sur mandat du 
DAEL: 

«L'histoire du temple des Pâquis débute en 1853, lorsque, sous l'impulsion du 
pasteur Philippe Bourdillon, le Conseil administratif est informé qu'un besoin 
réel se fait sentir dans le quartier pour édifier un temple (...). 

» (...) Les travaux commencèrent le 8 avril 1867 sous la direction d'André 
Bourdillon (fils du précédent), architecte-entrepreneur après que le Conseil admi
nistratif eut acheté le terrain (...). A la demande du Conseil municipal, l'horloger 
Bally-Compte, de Morex dans le Jura, apposa quatre cadrans sur toutes les faces 
du clocher. L'Etat, quant à lui, fournit une cloche provenant de l'ancien hôpital 
(...). L'inauguration eut lieu le 14 juin 1868 (...). 

»(...) En 1916,l'architecte Edouard E. Arthur procéda à une restauration par
tielle. La partie supérieure du clocher fut reconstruite, simplifiée et un cadran 
unique remplaça les autres sur la face de l'entrée. L'intérieur reçut un riche décor 
peint par Georges Kohler (...). 

» (...) De 1965 à 1967, d'importants travaux d'entretien eurent lieu, dirigés 
par l'architecte Marc Gignoux. Les maçonneries, la charpente et les ferblanteries 
furent réparées, la couverture refaite. Un nouvel orgue fut mis en place (...). Le 
temple fut repeint intégralement, faisant disparaître toute ornementation {...).» 

A titre d'information, nous reproduisons ici le texte du rapport de M. Pierre 
Baertschi, conservateur cantonal des monuments attaché au DAEL. 

«L'intervention projetée sur le temple des Pâquis s'inscrit dans le cadre d'une 
demande d'autorisation délivrée par le DAEL le 22 avril 2002 - DD 97692. Par 
ailleurs, dans son préavis du 27 mars 2002 et compte tenu de la valeur patrimo
niale de cet édifice, la SCMA a demandé l'ouverture d'une procédure d'inscrip
tion à l'inventaire. Cette mesure de protection dont l'examen touche à son terme 
devrait permettre une entrée en matière pour une participation financière canto
nale. 

»Le dossier de demande de subvention, tout comme celui de la demande 
d'autorisation, est complet et très explicite. La connaissance du bâtiment 
construit en 1867-1868 par les architectes Henri Junod et Ernest Cramer (guide 
SHAS p. 205) a fait par ailleurs l'objet d'une étude historique élaborée par 
M™ Isabelle Brunie, historienne aux monuments d'arts et d'histoire. 

»A l'analyse du rapport, comprenant un descriptif des travaux et une estima
tion du coût, il apparaît que la totalité des opérations répondent à la notion de tra
vaux subventionnables. Seuls le poste «divers et imprévus» ne peut être compta
bilisé. 



4214 SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 
Proposition: travaux dans des édifices cultuels 

»Cette opération est menée par l'association d'architectes Zryd-Sauthier et 
Pfister qui ont mené à bien la campagne de restauration de l'enveloppe du temple 
de Plainpalais, dont les travaux se sont achevés au début de l'année 2001. Lors de 
cette intervention, un taux de participation de 10% avait été fixé sur la base des 
postes subventionnables. Aujourd'hui, compte tenu de l'élévation générale des 
taux de subvention (par exemple, objet classé du patrimoine religieux à 25% ou 
encore objet inscrit à l'inventaire de propriétaire privé à 10%), il est dorénavant 
proposé l'application d'un taux de 12% sur le montant des travaux subvention
nables pour ce type d'objets.» 

Les travaux envisagés aujourd'hui par la fondation concernent la restauration 
complète de l'enveloppe du temple, à savoir: 

- installation de chantier et échafaudages; 

- découverture et évacuation de la couverture et des ferblanteries; 

- reprise des têtes de chevrons et des chevêtres, remplacement des chéneaux 
encaissés, traitement des bois; 

- pose d'une nouvelle couverture en ardoise naturelle et de ferblanteries en 
zinc-titane; 

- ravalement complet des éléments de façades en pierre naturelle; 

- restauration des grilles de protection des vitraux; 

- réfection des menuiseries extérieures, y compris les portes; 

- remise en état des aménagements extérieurs. 

L'ensemble de ces travaux est évalué à 970 000 francs, la partie subvention-
nabie se monte à 883 000 francs. Pour ce type d'édifice, le taux de subvention 
retenu par le DAEL est de 12%. 

Proposition de subvention attribuée par la Ville de Genève 

Subvention de la Ville de Genève: 105 960 francs. 

Fonds pour les édifices cultuels 

En s'alignant sur le taux fixé par l'Etat pour ses subventions, afin que le 
Conseil administratif soit en mesure de réagir rapidement à une demande de 
subvention, il a été jugé souhaitable qu'il dispose d'un Fonds pour la subvention 
de petits travaux dans les édifices cultuels, qui a été alimenté, la première fois, 
par un montant faisant l'objet d'un arrêté complémentaire de 100 000 francs à 
la proposition PR-422 votée le 18 mai 1999 et, la seconde fois, le 16 mai 2001 
par un autre arrêté complémentaire à la proposition PR-58 pour un montant de 
50 000 francs. 
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Comme indiqué plus haut, un montant de 55 600 francs a été retiré de ce 
fonds par le Conseil administratif le 26 juillet 1999 au bénéfice des travaux de 
restauration du temple de Plainpalais. Un autre montant de 3000 francs fut attri
bué par le Conseil administratif le 20 décembre 2001 à l'Association pour la pro
motion de l'art sacré et destiné à la réparation de vitraux dans la chapelle des Arts 
aux Acacias. 

D'autres demandes, pour de petits montants, sont actuellement à l'instruction 
avant d'être attribuées. 

Sans ces futures attributions, un montant de 91 400 francs reste encore dispo
nible sur le fonds. 

Un montant complémentaire de 50 000 francs est demandé dans la pré
sente proposition afin d'alimenter le fonds, le portant ainsi, provisoirement, à 
141 400 francs. 

Le Conseil municipal est informé de l'usage du fonds par le compte rendu 
annuel. La prévision de dépense a été portée à la liste des investissements prévus 
au 20e programme financier quadriennal. 

Les crédits feront l'objet de bouclements auprès du Conseil municipal en 
conformité avec les directives et les usages appliqués jusqu'à ce jour. 

4. Récapitulatif des subventions demandées à la Ville de Genève 

Temple de Saint-Gervais. chapelle de l'Escalade: 
Travaux de restauration des décors peints 161 648 francs 

Temple des Pâquis: 
Restauration de l'enveloppe 105 960 francs 

Fonds pour les édifices cultuels: 
Dotation annuelle pour 2003 50 000 francs 

Total des subventions 317 608 francs 

5. Validité des coûts 

Les coûts indiqués comme base pour le calcul des subventions accordées sont 
de la responsabilité de la Fondation pour la conservation des temples genevois 
construits avant 1907 et de ses mandataires. 
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6. Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cette demande de subvention est planifiée au 20e PFQ sous la rubrique 
N° 44.27.05. 

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

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: 

PROJET D'ARRÊTÉ! 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
161 648 francs destiné à subventionner des travaux de restauration des décors 
peints de la chapelle de l'Escalade au temple de Saint-Gervais. 

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 161 648 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2004. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 960 francs destiné à subventionner des travaux de restauration de l'enveloppe 
du temple des Pâquis. 

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 105 960 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2005. 
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PROJET D'ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à subventionner des petits travaux de réfection des bâti
ments cultuels. 

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 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2004. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

5. Proposition du Conseil administratif du 20 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 1 595 000 francs destiné à 
des travaux liés à la politique énergétique dans divers bâti
ments locatifs (PR-261). 

1. Préambule 

Les objectifs de politique énergétique définis par le Conseil administratif 
ainsi que la volonté d'engager une réflexion générale sur les missions des ser
vices ont permis de préciser les deux missions confiées au Service de l'énergie: 

- assurer la maintenance et l'exploitation des installations thermiques du patri
moine immobilier de la Ville de Genève; 

- appliquer la politique énergétique basée sur la maîtrise des consommations, 
l'utilisation rationnelle des besoins et le développement et la valorisation des 
énergies renouvelables. 

Afin d'assumer ces missions, le service développe un certain nombre de pres
tations et d'actions, dont certaines font l'objet d'engagement de travaux. Il s'agit 
notamment, à travers ces investissement, de: 

- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en chaleur des bâtiments du 
patrimoine construit de la Ville, grâce à une gestion rigoureuse des installa
tions de production de chaleur et de leurs émissions polluantes; 

- agir sur les consommations de l'ensemble des agents énergétiques utilisés par 
notre municipalité, les maîtriser et limiter les dépenses qui leur sont consa
crées; 
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- développer les énergies renouvelables ainsi que les techniques de production 
d'énergie performantes. 

Les actions à entreprendre dans ce domaine dépendent en premier lieu d'obli
gations légales. Pour un propriétaire immobilier, il s'agit de mettre en application 
les lois et règlements fédéraux et cantonaux. Ils ont pour but principal la mise en 
conformité des installations techniques. 

Mais ces actions dépendent également d'une volonté d'agir. Il s'agit dans ce 
cas de procéder à des investissements cohérents avec les objectifs fixés. Dans tous 
les cas, ces investissements doivent dégager un gain énergétique, environnemen
tal ou financier. 

2. Exposé des motifs 

En matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution 
atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions juridiques particulières. 
On peut citer principalement: 

- l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, révision 1992); 

- la loi fédérale sur la protection de l'environnement (1983). 

A Genève, l'ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le cadre 
de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée 
( L 5 2 5 - 1981)etsonrèglementd'application(L525.01 - 1982). Il convient éga
lement de citer, au niveau cantonal, la loi sur l'énergie (L 2 30 - 1986) et son 
règlement d'application (L 2 30.01 - 1988) et notamment l'article 15B de la loi 
sur l'indice de dépense d'énergie, et enfin la loi sur les constructions et installa
tions diverses (L 5 05 - révision 1988) et son règlement d'application (L 5 05.01 -
1978). 

L'OPAir 92 impose des normes extrêmement restrictives concernant notam
ment les valeurs limites d'émission d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de 
carbone (CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

Notons que les restrictions concernant les émissions de dioxyde de soufre 
(S02) ne sont plus d'actualité, les buts fixés par la loi étant largement atteints, 
grâce à la réduction de la teneur en soufre des huiles de chauffage. 

La loi cantonale sur l'énergie impose une consommation d'énergie res
treinte des bâtiments par son article 15B. Le principe de décompte individuel des 
frais de chauffage (DIFC) fixe une limite de 600 [MJ/m2.an] pour les bâtiments 
comprenant plus de 4 logements. Dans le cas où cette limite serait dépassée, le 
propriétaire des bâtiments est tenu de faire installer des compteurs de chaleur 
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individuels pour chaque logement, afin que les frais réels de chauffage soient 
facturés aux locataires. Cet article est actuellement une mesure incitative pour 
faire diminuer les consommations énergétiques, mais est applicable immédiate
ment. 

Relevons simplement que l'installation de tels compteurs est très onéreuse. 
Pour le locataire, les coûts induits par le DIFC ne sont pas couverts par les écono
mies de frais de chauffage susceptibles d'être réalisés suite à la mise en place 
d'un comptage et d'une facturation propres à chaque logement. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc immobilier de la 
Ville de Genève, tient à jour un cadastre des installations de production de cha
leur. Sur cette base, il détermine les priorités concernant leur mise en conformité 
àl'OPAir92etauDIFC. 

Toujours dans le domaine législatif, il convient également de citer pour 
mémoire les lois et ordonnances concernant la protection des eaux: 

- la loi fédérale sur la protection des eaux ( 1991 ) ; 

- l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 
les altérer (1981); 

- l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des 
liquides pouvant altérer les eaux (1990); 

- la loi cantonale sur les eaux (1961 ) et son règlement d'exécution (1989); 

- le règlement cantonal concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 
(1966). 

La présente proposition regroupe un ensemble d'actions visant: 

- à se conformer aux normes et règlements en vigueur et à améliorer les équipe
ments techniques consommateurs d'énergie dans les bâtiments locatifs: 
- programme d'assainissement de chaufferies et sous-stations de chauf

fage; 
- remplacement et adaptation des systèmes de réglage des installations 

techniques de chauffage et de ventilation; 
- programme d'assainissement des installations de ventilation; 
- révision et rénovation des cuves à mazout; 
- assainissement des installations électriques des communs et utilisation 

rationnelle de l'électricité. 

- à développer des installations utilisant des énergies renouvelables: 
- programme de gestion durable de l'eau; 
- production alternative en chaufferie; 
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- programme de développement des énergies renouvelables: réalisation 
d'installations solaires thermiques de préchauffage de l'eau chaude sani
taire. 

3. Réponse aux interpellations parlementaires 

Les actions et investissements prévus répondent aux interpellations parlemen
taires suivantes: 

- Motion M-304, de M. D. Bonny, renvoyée en commission le 19 mai 1998 et 
intitulé: «L'eau a un coût»; 

- Motion M-113, de MM. A. Marquet, R. Deneys, J.-R Perler, acceptée le 
14 novembre 2000 et intitulée: «La Ville de Genève s'engage pour le solaire». 

4. Descriptif des travaux et estimation des coûts 

4.1 La gestion du patrimoine 

Obligations légales Fr. 
4.1.1 Programme d'assainissement de chaufferies 915 000 

Dans le cadre de notre programme de rénovation et d'adaptation aux normes 
prescrites, les travaux de transformation des chaufferies suivantes sont prévus: 

Calvin 2 (1982) 100 000 francs 
Claparède2 (1977) 130000 
Lissignol5-7 (1982) 170000 
Seujet36 (1975) 490 000 
Soubeyran3 (1965) 25 000 

Les travaux prévoient: 

- le démontage et l'évacuation des chaudières, appareils et armatures exis
tants; 

- la fourniture et la pose de nouveaux équipements de production de chaleur, 
équipés de brûleurs à gaz ou à mazout, conformes aux prescriptions définis 
parl'OPAir; 

- le tubage en acier inoxydable des conduits de cheminées; 

- la fourniture et la pose des nouvelles armatures et appareillages nécessaires au 
bon fonctionnement des installations; 

- la pose de nouveaux tableaux électriques comprenant les appareils de com
mande et de protection nécessaires, ainsi que des systèmes de régulation à 
commande numérique permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur 
délivrée. 
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4.1,2 Révision et rénovation des citernes à mazout 20000 

Les stockages de mazout doivent faire l'objet de contrôles tous les dix ans. Le 
Service de l'énergie a établi un programme de vérification des cuves à mazout. A 
cet effet, nous mandatons des entreprises spécialisées qui procèdent aux vérifica
tions nécessaires, indiquent aux propriétaires les travaux d'adaptation éventuels 
qu'il convient obligatoirement de faire exécuter pour rendre les installations de 
stockage d'hydrocarbures conformes à la législation en vigueur, et établissent un 
certificat d'épreuve. 

Le coûts des prestations de nettoyage et de vérification sont intégrés aux 
charges locatives et payés par les locataires. Cette proposition de crédit corres
pond à la prise en charge des éventuels travaux de rénovation (à la charge du pro
priétaire) ordonnés au cours de ces vérifications. 

Entretien et transformations 
4.1.3 Pose de vannes thermostatiques et équilibrage hydraulique 15 000 

Remplacement de vannes de radiateurs manuelles par des modèles à bulbes 
thermostatiques, équipés d'un système de réglage du débit pour l'équilibrage 
hydraulique des installations. 

Coût moyen par vanne - 100 francs 
Nombre de vannes prévues 150 

4.1.4 Remplacement et adaptation des systèmes de régulation 
des installations 50000 

La durée de vie des équipements de régulation, dont la part d'électronique est 
de plus en plus importante, reste inférieure à celle de l'ensemble des autres équi
pements en chaufferie. 

Par conséquent, il est nécessaire de remplacer les régulations de chauffage qui 
arrivent au terme de leur durée de vie, estimée généralement à une dizaine 
d'années. 

Dans ce cas, nous procédons généralement à une transformation du tableau 
électrique de commande et à la mise en place d'un nouveau système de réglage 
équipé d'un automate programmable. Il s'ensuit généralement un gain énergé
tique appréciable et une fiabilité accrue, consécutifs à l'amélioration de l'effica
cité de réglage obtenue. 

Coût moyen par installation 7 000 à 10 000 francs 
Nombre d'installations proposées 6 
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4.1.5 Gestion à distance des installations 30000 

L'installation d'automates programmables pour le contrôle et la maintenance 
des chaufferies, d'une part, ainsi que les possibilités offertes par le réseau de com
munication de la Ville de Genève, d'autre part, nous ont incités à tester une expé
rience pilote de gestion à distance des informations concernant le fonctionnement 
des installations. 

Les résultats sont concluants. C'est pourquoi nous souhaitons équiper pro
gressivement les chaufferies les plus importantes de notre parc immobilier dans le 
but de gérer et contrôler à distance le maintien des valeurs de consigne et par 
conséquent leur consommation d'énergie. 

Coût moyen par installation 10 000 francs 
Nombre d'installations proposées 3 

4.1.6 Programme d'assainissement des installations de ventilation 150000 

Nous proposons de développer un programme de rénovation et d'adaptation 
aux normes des moteurs d'extraction des installations de ventilation mécanique. 
Dans les bâtiments d'habitation, le groupe d'extraction assure l'aspiration de l'air 
humide ou vicié dans les salles d'eau et les cuisines des appartements. Sur le seul 
patrimoine locatif, cela représente 268 installations de ventilation, que nous pro
posons d'intégrer dans une logique de remplacement et d'amélioration, dans un 
souci d'entretien du patrimoine, mais aussi d'économies d'énergie thermique et 
hydraulique. 

Les premiers bâtiments concernés sont ceux dont les installations sont jugées 
les plus dégradées et qui traitent de grands ensembles, soit: Amat 6, Battoirs 10, 
Battoirs 2, Deux-Ponts 29, Deux-Ponts 31, Deux-Ponts 33, Ernest-Ansermet 36, 
Ernest-Ansermet 38, Ernest-Ansermet 40, Ernest-Ansermet 42, Helvétique 29, 
Navigation 8, Pierre-Fatio 17, Rois 13, Rois 15, Rois 17, Rothschild 27, Sainte-
Clotilde 20, Sainte-Clotilde 22, Sources 8, Vélodrome 4, Vélodrome 6, Vélo
drome 8, Vélodrome 10, Vélodrome 12, Vélodrome 14 

4.2 La maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables 

4.2.1 Programme de gestion durable de l'eau 130000 

Le programme de gestion durable de l'eau dans les immeubles de logements 
est axé sur: 

- la récupération de l'eau de pluie pour l'alimentation des W.-C. et les éventuels 
besoins en arrosage; 
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- la limitation de la contenance des chasses d'eau des W.-C. et la mise en place 
de robinetterie et d'appareils permettant une utilisation économe de la 
consommation d'eau; 

- l'information et la sensibilisation des locataires. 

Plusieurs projets, qui ne disposent pas encore de financement, pourraient être 
réalisés rapidement. Ils concernent notamment une opération de récupération 
d'eau de pluie dans un immeuble de logements à rénover ainsi qu'une opération à 
grande échelle de remplacement d'éléments d'étanchéité défectueux et de sensi
bilisation des locataires, dans la poursuite de l'opération Eco-W.-C. menée en 
1999. 

4.2.2 Programme de développement des installations solaires thermiques 75 000 

La Ville de Genève dispose à ce jour de 34 installations solaires thermiques. 
Elles sont destinées la plupart au préchauffage de l'eau chaude sanitaire et sont 
installées en toiture d'immeubles de logements. Elles représentent, ensemble, une 
surface de près de 2200 m2 de captage. Elles permettent une économie annuelle 
de 120 TEP (tonnes équivalent pétrole), déchargeant ainsi l'atmosphère urbaine 
de quelques 380 tonnes de dioxyde de carbone et de plusieurs centaines de kilos 
d'effluents polluants divers. Ce chiffre ne représente toutefois que 1% de 
l'ensemble de nos achats d'énergie fossile annuels, tous patrimoines confondus. 

Nous souhaitons poursuivre l'effort entrepris et proposer chaque fois que cela 
est possible d'intégrer une installations solaire thermique pour le préchauffage de 
l'eau chaude sanitaire lors de projets de construction ou de rénovation de bâti
ment. 

Coût moyen par m2 captage 1500 fr./m2 

Surface totale proposée 50 m2 

4.2.3 Utilisation rationnelle de l'électricité 80000 

Un des potentiels importants dans les immeubles de logements à Genève 
concerne l'assainissement des installations d'éclairage des communs. 

L'article 131 du règlement sur les constructions et installations diverses 
(RALCI) stipule que les locaux accessibles au public doivent être éclairés en per
manence. Cette disposition, unique en Suisse à notre connaissance, implique une 
consommation énergétique importante, même en l'absence de prestation. 

Ce règlement concerne aussi les communs d'immeubles, dont les dispositifs 
d'éclairage ne peuvent par conséquent pas être couplés à des détecteurs de pré
sence. 
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A la demande de l'Etat de Genève, conformément au programme d'action 
prévu par le plan directeur cantonal de l'énergie, il s'agit de tester sur quelques 
immeubles pilotes une gestion intelligente de l'éclairage en fonction des besoins. 

Le projet prévoit également de réunir les données disponibles sur le potentiel 
global à réaliser, de même que les appréciations des locataires. A terme, il sera 
certainement une aide à la décision en ce qui concerne une éventuelle modifica
tion réglementaire. 

4.2.4 Recherche et développement 40000 

Il s'agit d'identifier les possibilités représentées par les systèmes de microco-
génération couplées aux installations de chauffage dans le cas de transformation 
de chaufferies. 

La cogénération signifie la production simultanée d'énergie électrique et de 
chaleur dans laquelle la chaleur est tirée des rejets thermiques de la machine 
motrice du générateur d'électricité. 

L'intérêt de ce projet consiste à démontrer l'intérêt technique, économique et 
environnemental d'une telle solution. 

4.2.5 Financement d'études de faisabilité 15 000 

Dans le domaine des économies d'énergie, il est parfois nécessaire de confier 
à des tiers des études de faisabilité. Il s'agit de bureaux techniques CVSE que l'on 
mandate afin qu'ils évaluent le potentiel d'économie résultant de l'assainisse
ment d'une installation et proposent des solutions techniques appropriées. 

Cette manière de procéder soulage le bureau technique du service, intègre une 
structure privée à notre démarche et permet de préparer les futures actions à entre
prendre. 

4.2.6 Information et communication 10000 

La stratégie d'information et de communication du service repose sur trois 
supports: 

- la participation en tant qu'intervenant lors de conférences ou séminaires; 

- le site Internet; 

- des brochures d'information thématiques. 

Ces dernières sont plutôt techniques et réservées à un public de spécialistes. 
Nous souhaitons diversifier l'offre en matière d'information et répondre à 
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l'attente qui s'est plusieurs fois exprimée en proposant la rédaction de documents 
plus courts et axés sur la vulgarisation, dans le but de toucher des publics plus 
larges. 

En d'autres termes, il s'agit d'orienter la communication écrite vers un format 
plus court et sous la forme d'un bulletin. Celui-ci permet également une parution 
plus régulière et le développement de sujets plus variés. 

5. Récapitulation des coûts Fr.(TTC) Fr.(TTC) 

La gestion du patrimoine 1180000 
Obligations légales 
Programme d'assainissement de chaufferies 915 000 
Révision et rénovation des citernes à mazout 20 000 

Entretien et transformations 
Pose de vannes thermostatiques et équilibrage hydraulique 15 000 
Remplacement et adaptation des systèmes de réglage 
des installations 50 000 
Gestion à distance des installations 30 000 
Programme d'assainissement des installations 
de ventilation 150000 

La maitrise de l'énergie et le développement 
des énergies renouvelables 350 000 
Programme de gestion durable de l'eau 130 000 
Programme de développement des installations 
solaires thermiques 75 000 
Utilisation rationnelle de l'électricité 80000 
Recherche et développement 40 000 
Financement d'études de faisabilité 15 000 
Information et communication 10 000 

S ou s-total 1530000 
Intérêts intercalaires 1 530 000 x 24 x 4.25 65 000 

2x 12 x 100 
Total 1 595 000 

6. Subventions et partenariats 

Les travaux inclus dans la présente proposition qui satisfont aux dispositions 
de P article 17 du règlement d'application de la loi instituant deux fonds pour le 
développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie (L 2 40) du 
20.11.98 pourront faire l'objet d'une demande de subvention. 
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D'autre part, certains projets concernant le développement des énergies 
renouvelables seront susceptibles de bénéficier également de subventions canto
nales et fédérales. 

Enfin, les projets inclus dans le programme de recherche et développement 
sous rubrique 3.2.4 seront réalisés en partenariat avec le ScanE (Service cantonal 
de l'énergie) en ce qui concerne l'évaluation d'un éventuel développement dans 
le cadre des objectifs définis par la politique énergétique cantonale. 

7. Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est inscrit au PFQ sous la référence N° 12.85.6. 

8. Programme des travaux 

Les projets pourront débuter sitôt le délai référendaire écoulé et s'étendront 
sur une durée de deux ans, respectant ainsi la répartition financière programmée 
par le Conseil administratif. 

9. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts et charges au 
taux de 3,75% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se montera à 
194 210 francs. 

10. Gestion financière - maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit est le Service de l'énergie. 

Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 595 000 francs destiné à des travaux liés à la politique énergétique dans divers 
bâtiments locatifs. 

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 1 595 000 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 financier. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

6. Proposition du Conseil administratif du 5 décembre 2002, en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 411 500 francs destiné à 
l'aménagement des abords de l'école de Beaulieu, au dépla
cement du préau et à la construction d'un préau couvert, 
située rue Grand-Pré 22, sur la parcelle N°2634, feuilles 21 
et 26 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex 
(PR-263). 

Préambule 

Dans les années 1990, les résultats des analyses démographiques prévoyaient 
que la zone inférieure du quartier du Petit-Saconnex constituait un pôle d'évolu
tion scolaire nécessitant la création de nouvelles infrastructures pour répondre 
aux besoins futurs en équipements scolaires. 

Le peuple genevois ayant refusé, à l'occasion de votations référendaires, la 
construction d'un pavillon scolaire provisoire dans le parc de Vermont, des sur
faces supplémentaires ont été mises à la disposition de l'enseignement primaire 
en agrandissant l'école du Vidolet et en édifiant un pavillon léger dans l'enceinte 
du groupe scolaire des Cropettes. 
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Ces opérations ne s'étant pas révélées suffisantes, il a été décidé de réaffecter 
l'école de Beaulieu à l'enseignement primaire. Parfaitement située par rapport 
aux besoins du quartier, la nouvelle école de Beaulieu a mis à la disposition du 
Département de l'instruction publique quatre classes supplémentaires à la rentrée 
1996. 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation projetés à l'époque de l'aménage
ment de l'école, il était prévu de créer un préau couvert en structure métallique 
avec une voûte en verre acrylique, sur le côté de la maison de maître, sous un des 
cèdres du Liban. Cette implantation s'étant révélée inadéquate, de nouvelles 
variantes ont dû être étudiées. 

Un appel d'offres a été lancé le 15 mars 2002, relatif au mandat d'architecte 
pour la construction d'un préau couvert et le remodelage des alentours immédiats 
de la maison. L'évaluation sommaire du coût de l'opération a été estimée à 
400 000 francs TTC (y compris les honoraires de promotion (4%), les intérêts 
intercalaires (3,75% + marge de 0,5% = 4,25%) et le Fonds d'art contemporain de 
la Ville de Genève (1%). Le bureau d'architectes lauréat a ensuite précisé les 
montants des travaux après plusieurs séances consultatives. 

Historique 

L'école de Beaulieu 

Construit au XVIIP siècle, le bâtiment constituait la maison de maître du 
domaine de Beaulieu. 

Acquis par la Ville de Genève en 1939, il fut transformé en école enfantine en 
1953, puis affecté à l'enseignement spécialisé pendant une vingtaine d'années. 

En juin 1995, afin de répondre à l'augmentation d'élèves annoncée, le 
Conseil municipal a voté un crédit de 533 000 francs pour des transformations 
intérieures et la construction d'un préau couvert. L'aménagement de quatre 
classes enfantines et d'une salle de rythmique, qui faisait défaut, a permis de 
mettre l'école à disposition à la rentrée 1996. Le préau couvert n'a cependant pas 
pu être réalisé, l'emplacement prévu n'offrant pas suffisamment de sécurité. 

L'implantation du préau couvert a été remise en question lors des travaux de 
transformation de l'école, suite au rapport établi par le Service des espaces verts 
et de l'environnement après la chute d'une branche d'un cèdre voisin âgé d'envi
ron 250 ans. Le couvert projeté et une partie du préau attenant étaient en effet trop 
proches de la couronne de cet arbre, et leur réalisation pouvait se révéler dange
reuse. Suite à de nombreuses concertations relatives à l'implantation du préau et 
de son couvert, les entités concernées, à savoir le Service des écoles et institutions 
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pour l'enfance, le Service des espaces verts et de l'environnement et la Conserva
tion du patrimoine architectural de la Ville de Genève, ont finalement abouti à un 
consensus. 

Le parc et les abords de la maison de maître au XVIIIe siècle 

Les Jaquet, propriétaires de 1713 à 1745, procèdent aux premiers agrandisse
ments de la maison, en lui adjoignant deux ailes basses, et réalisent de nouveaux 
aménagements paysagers à la française. 

Côté Jura 

Les principales voies de circulation sont une allée d'arbres axée par rapport à 
la façade et une allée perpendiculaire, formant un arc de cercle au point de ren
contre devant la cour d'entrée. Ce dispositif, qui perdure de nos jours, répondait à 
l'arc de cercle situé devant la façade côté jardin. 

Côté lac 

Le parterre de «broderies» est précédé d'une surface engazonnée, d'une cour 
et d'une «salle d'arbres» dans le prolongement jusqu'au chemin (actuellement 
rue Baulacre). A proximité de l'aile ouest du bâtiment, se trouvent les fameux 
cèdres du Liban qui, plantés par Jean-François de Sellon, propriétaire dès 1745, 
ont acquis une hauteur et une largeur inaccoutumées. Ils sont considérés comme 
les ancêtres de nos parcs. 

Exposé des motifs 

La mise à disposition d'un préau couvert pour un groupe scolaire fait partie 
intégrante du règlement cantonal relatif à la construction, à la rénovation et à la 
transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire (C 1 10.11). Le 
règlement prévoit une surface couverte de 20 m2 par salle d'étude, ce qui repré
sente.pour l'école de Beaulieu une aire de 80 m2 et une surface libre de 6 m2 par 
élève, soit une aire de 550 m2. 

Les plans du 11 novembre 2002 ont été approuvés par le service technique du 
Département de l'instruction publique en date du 21 novembre 2002. 

Cet élément est sollicité depuis longtemps par le corps enseignant, soutenu 
dans cette démarche par les parents des élèves de l'école, afin de permettre aux 
enfants de sortir par tous les temps dans le préau pendant les récréations. En cas 
d'intempéries, les parents pourront également attendre la sortie des classes sous 
ce couvert. 
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Obligation légale 

La construction d'un préau couvert à l'école de Beaulieu répond à l'obliga
tion de la commune de mettre à disposition du Département de l'instruction 
publique les locaux nécessaires à l'enseignement primaire. Le préau couvert fait 
partie du programme des constructions. Le projet entre dans le cadre du règle
ment relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux 
scolaires de l'enseignement primaire du 28 juin 1989 (C 1 10.11). 

Description de l'ouvrage 

Le nouveau préau communique directement avec l'entrée de l'école. Actuel
lement, les déplacements entre l'école et le préau s'effectuent en contournant le 
bâtiment sur un parcours difficile à surveiller. La forme en arc de cercle de la clô
ture du préau permettra aux usagers du parc de parcourir les deux allées longitu
dinales et transversales sans être gênés par la fermeture de la clôture pendant les 
heures scolaires. 

Le nouvel emplacement du couvert implique le déplacement du préau actuel 
face au lac, du côté de l'entrée de l'école, et facilite ainsi la surveillance des 
enfants par les enseignants. De plus, il permet de revaloriser la maison en lui res
tituant la terrasse et le jardin, et redonne à la façade principale son dégagement 
originel. 

Le couvert est disposé à côté de l'école, à la suite de l'ensemble des bâtiments 
de l'ancien domaine de Beaulieu (les communs, la maison de maître avec ses 
deux ailes). L'emplacement de l'actuel préau est remis en pelouse et restitué au 
parc. Une terrasse de dix mètres de profondeur est construite au devant du bâti
ment. Légèrement surélevé par rapport à la pelouse et doté de quelques planta
tions en pots, ce dispositif offre un dégagement au bâtiment tout en dissuadant les 
passants de séjourner sous les fenêtres des classes. 

L'implantation de la clôture du préau et du couvert a été étudiée en vue de 
conserver et de protéger les arbres existants. La structure du couvert est conçue et 
dimensionnée de façon à garantir la sécurité des enfants en cas de chute éven
tuelle d'une branche du cèdre. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

La clôture du préau est prévue sous la forme d'un bandeau en métal perforé 
détaché du sol d'une quinzaine de centimètres et s'élevant à 90 centimètres. Un 
point d'eau existant sera replacé et des poubelles seront installées. L'équipement 
du préau (barres de jeu, panier de basket et jeux tracés au sol) sera réalisé par le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance après un délai d'observation du 
fonctionnement du préau par les enseignants. 
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L'enrobé existant devra être refait partiellement sur des emplacements 
endommagés ainsi que sur l'actuelle plate-bande fleurie en face de l'école. 

L'adaptation d'une rampe et d'un talus herbeux en face du couvert sera prati
quée afin d'améliorer les cheminements autour du préau. 

La terrasse sera constituée de grave argilo-calcaire compactée d'origine recy
clée. L'enrobé du préau existant sera enlevé et un modelage du terrain sera effec
tué afin de rétablir la continuité avec les niveaux adjacents. 

Le couvert, côté sud, dispose d'un mur plein qui peut réceptionner sans dom
mages les jeux de ballons. Le côté ouest ouvre entièrement sur le préau; le côté 
nord, contre la maison, est traité à la façon d'un portique avec des poteaux ronds, 
et le côté est s'ouvre sur la vue des cèdres du parc adjacent. 

La toiture comporte des ouvertures en bande qui seront dotées de verres de 
sécurité. Afin d'assurer la protection des racines du cèdre et du marronnier, la 
construction repose sur un radier qui sera fondé en quelques points libres de 
racines. 

La construction de la toiture, des poteaux et du radier est en béton armé. La 
finition des murs et des poteaux est prévue peinte en teinte claire afin de rendre 
l'espace plus lumineux et d'offrir une protection antigraffitis. Une partie de la 
dalle de sol comporte un plancher en bois à niveau avec le sol. 

Adéquation à l'Agenda 21 de la Ville de Genève (choix écologiques) 

L'écoulement des eaux de toiture du couvert et de celles de la terrasse s'effec
tue par infiltration dans le terrain. 

Conception énergétique 

La création d'un préau couvert et l'aménagement des abords de l'école sont 
des travaux extérieurs; ils n'apportent pas de modification à la conception énergé
tique. 

Programme et surfaces Surface 

Nouveau préau: (la norme demande au moins 550 m2) 689 m2 

Clôture avec deux portails. Un point d'eau. 
Trois poubelles. 

Couvert : (la norme demande au moins 80 m2) 84 m2 

Terrasse : Equipement avec des plantations en pots 243 m2 

Ancien préau : Restitution pelouse du parc 685 m2 
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Estimation du coût 
Position 
CFE Fr. TTC Fr. TTC 
C Installations de chantier, échafaudages 11 900 
C.O Installations générales de chantier 11 900 

D Fondations 20 300 
D.2 Fondations dalle de fond 20 300 

E Gros œuvre 67 320 
E.l Toiture 42 540 
E.2 Piliers (béton et acier) 2 080 
E.4 Parois extérieures rez-de-chaussée et étages 22 700 

M Aménagements intérieurs 16 140 
M.3 Revêtement de sols 16 140 

T Aménagements extérieurs 207 030 
T.O Installation générale de chantier 5 380 
T. 1 Mise en forme du terrain 18 820 
T.3 Canalisations, conduites 4 300 
T.4 Espaces verts 32 660 
T.5 Chemin, route, place 82 270 
T.6 Clôtures 62 800 
T.7 Installations électriques et sanitaires 800 

V Frais secondaires 12 920 
V.O Frais secondaires généraux 10760 
V.2 Autorisations taxes 2 160 

W Honoraires 58 120 
W.2 Honoraires ouvrages 24 540 

Honoraires architectes 16 140 
Honoraires ingénieurs civils 5 380 
Honoraires spécialiste géomètre 3 020 

W.6 Honoraires aménagements extérieurs 33 580 
Honoraires architectes 32 280 
Honoraires spécialiste géomètre 1 300 

X Comptes d'attente 19 760 
X.2 Divers (environ 5% du total C, D, E, M, T, V, W) 19 760 

Sous-total 1 413 490 

V.O Information 0,5% du sous-total 1 2070 

Sous-total 2 415 560 

V.5 Prestations du maître de l'ouvrage 4% du sous-total 2 16620 

Sous-total 3 432 180 
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V.4 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
Pour des raisons de simplification au niveau de la gestion des 
crédits, il est convenu de ne pas calculer d'intérêts intercalaires 
pour les projets dont la durée de chantier est inférieure à six mois 
(DGA 03.0060.00) 

V.7 Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
1% du sous-total 3 4 320 

Sous-total 4 436 500 

A déduire: 
Les études sont financées par une partie du solde du crédit 
de construction destiné à la transformation de l'école de Beaulieu 
et à la construction d'un préau couvert voté par le Conseil 
municipal le 27 juin 1995, selon la proposition N° 400, 
d'un montant de 533 000 francs 25 000 

Sous-total 5 411500 
Total du crédit demandé 411 500 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois 
d'octobre 2002 et ne comprennent aucune variation. 

Prixdum3SIA 

Le volume construit du couvert est de 467 m\ ce qui, rapporté au total des 
chapitres CFE (C, D, E, M et W.2), donne un rapport de 300 francs TTC le m3 

SIA. 

La surface aménagée du préau est de 689 m2, ce qui donne un rapport de 
155 francs le m2. 

La surface aménagée de la terrasse et la restitution du préau existant en 
pelouse concernent 928 m2, ce qui donne un rapport de 144 francs le ml 

Autorisation de construire 

Ce projet d'aménagement des abords de l'école de Beaulieu et de création 
d'un préau couvert a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire, dépo
sée le 25 novembre 2002, qui doit en principe être délivrée dans le courant de 
2003. 
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Délais 

L'objectif est de pouvoir mettre à la disposition de l'enseignement primaire le 
préau ainsi que le préau couvert pour la rentrée scolaire 2004. 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer trois mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront cinq mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est la fin d'août 2004. Les travaux bruyants s'effectueront pendant 
les vacances scolaires. 

Régime foncier 

L'aménagement est situé sur la parcelle N° 2634, feuilles 21 et 26 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu au 20e programme financier quadriennal 2002-2005. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Aucune charge d'exploitation supplémentaire n'est à prévoir, 
puisque le poste de concierge de l'école est déjà pourvu — 

Charge financière annuelle sur 411 500 francs comprenant les intérêts 
au taux de 3,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités 23 080 

Soit au total: 23 080 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le Service des écoles est bénéficiaire du crédit. 

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 
411 500 francs destiné à l'aménagement des abords de l'école de Beaulieu, le 
déplacement du préau et la construction d'un préau couvert, située rue du Grand-
Pré 22, sur la parcelle N° 2634, feuilles 21 et 26 de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 411 500 francs. 

Art. 3. -^ Un montant de 4320 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 sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2005 à 2034. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Annexes: - Plan de situation 
- Photo de la maquette 
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1. nouveau préau 
2. couvert 
3. restitution de l'ancien préau au parc 
4. terrasse sur la façade principale 
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La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

7. Proposition du Conseil administratif du 11 décembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 810 000 francs, des
tiné au concours d'architecture et à l'étude du projet de 
construction d'un bâtiment situé à la rue du Cendrier 1-3, sur 
les parcelles 5768, 5767 (copropriété pour 4/10), 5766, 5765, 
5764, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité, propriété de la Ville de Genève (PR-265). 

Préambule 

Dans sa première séance du 15 avril 1997, le Conseil municipal, suite au rap
port N° 31 A3 de la commission ad hoc Saint-Gervais modifiant la proposition 
N° 31 du Conseil administratif, a ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 290 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la réhabilitation des 
immeubles N1* 9, 15, 17 et 21, rue des Etuves, ainsi que Nw 2 et 9, place de 
Grenus. 

Le Conseil municipal, suivant l'avis de la commission ad hoc Saint-Gervais et 
en accord avec le rapport N° 31 A3 susmentionné, a au contraire refusé un crédit 
de 250 000 francs concernant un concours d'architecture en vue de la construc
tion d'un bâtiment situé à la rue du Cendrier 1-3. Les raisons évoquées par la 
commission étaient les suivantes: «...ce concours... était pour l'instant préma
turé. En effet, les membres de la commission attendent le résultat du concours 
d'aménagement du quartier, pour lequel un crédit a été voté en juin 1996 et de 
l'étude qui devrait déterminer si l'agrandissement du parking de Grenus ou la 
création d'un nouveau parking est nécessaire. De plus, ces parcelles vides depuis 
1958 peuvent rester une «monnaie d'échange» intéressante pour l'avenir.» 

Dans le cadre du crédit de 300 000 francs, accepté le 25 juin 1996, lors du 
traitement du rapport N° 31 A de la commission ad hoc de Saint-Gervais, le 
Conseil administratif a fait établir un schéma d'aménagement urbain pour le 
quartier, en vue de déplacer la trémie d'accès et de sortie du garage de Grenus, 
d'en modifier son affectation en garage collectif public, de renforcer le contrôle 
du stationnement dans le quartier et d'édicter une zone «macarons». 

L'utilisation de ce crédit a permis au Conseil administratif d'élaborer la pro- * 
position PR-469 en vue: 

- de l'adoption du projet de résolution relative à la nécessité de la construction 
d'un parking et à sa dimension; 
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- de l'ouverture d'un crédit de 230 000 francs, complémentaire au crédit de 
300 000 francs, voté le 25 juin 1996, destiné à l'organisation d'un concours 
restreint d'architecture pour l'aménagement de places et de rues; 

- de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs destiné à l'information publique. 

Après examen de cette proposition, le Conseil municipal, lors du traitement 
du rapport PR-469 A/B/C/D, en a refusé les arrêtés et a accepté la résolution de la 
proposition PR-469 amendée par la majorité de la commission, dont la présente 
demande de crédit est le résultat, ainsi que la proposition PR-246 du Conseil 
administratif du 9 octobre 2002, en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 1 063 000 francs, destiné à l'étude du déplacement de la rampe 
d'accès et de sortie au garage public de Grenus, de la place de Grenus à la rue 
du Cendrier; 

- d'un crédit de 468 000 francs, complémentaire au crédit de 300 000 francs, 
voté le 25 juin 1996, destiné à l'étude d'aménagement urbain de la place de 
Grenus et des rues des Etuves et Rousseau; 

soit un montant total de 1 531 000 francs. 

Dans sa séance du 29 avril 2002, lors du traitement du rapport PR-137 A, le 
Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un crédit de 340 000 francs 
destiné à l'installation de pavillons commerciaux provisoires à la rue du Cen
drier 1 -3. Ces pavillons seront affectés au relogement des commerçants et artisans 
des immeubles du quartier de Saint-Gervais touchés par l'opération de rénovation 
et de reconstruction. 

Exposé des motifs 

Les cinq parcelles concernées sont libres de construction depuis la démoli
tion, en 1966, des bâtiments qui y étaient implantés. Le terrain a été provisoire
ment occupé par une construction en bois, aujourd'hui démolie, remplacée par 
des places de stationnement pour voitures. Ces parcelles sont toujours réservées 
au relogement des locataires des commerces touchés par les travaux de rénova
tion de la Ville de Genève, durant la durée des interventions et avant leur reloge
ment, pour autant que d'autres solutions plus satisfaisantes et moins onéreuses ne 
soient pas envisageables. 

Les parcelles sont entourées, côté rue du Cendrier, par Mont-Blanc Centre 
ainsi que par deux tours administratives pour la SI Cendrier (opérations réalisées 
par l'architecte Marc Joseph Saugey respectivement en 1954 et 1967), et, côté rue 
Rousseau, par l'ancienne Ecole ménagère, actuellement annexe de l'Ecole de 
commerce. 
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La transition entre ce périmètre reconstruit et le périmètre des rues Rousseau, 
des Etuves, de Coutance et de Grenus, dernier témoignage du tissu moyenâgeux 
dans le quartier de Saint-Gervais, est un élément très important à prendre en 
considération lors de cet aménagement. 

Cette problématique complexe incite donc à proposer un concours d'architec
ture afin de trouver une définition convaincante à cette partie de la rue du Cen
drier, dont le rôle sera de créer une articulation entre ces deux tissus urbains si dif
férents, et de prendre en compte l'intégration des rampes d'accès du garage de 
Grenus. 

C'est pourquoi le crédit d'étude de la proposition PR-246 qui vous a été sou
mis récemment pour le déplacement, de la place de Grenus à la rue du Cendrier, 
de la rampe d'accès et de sortie du garage de Grenus est directement lié à l'élabo
ration du concours d'architecture pour le bâtiment situé à la rue du Cendrier 1-3. 
En effet, l'implantation et le traitement architectural des rampes d'accès et de sor
tie sont des éléments devant faire partie intégrante du programme du concours 
d'architecture pour le bâtiment. 

Le programme de base de cette opération comprend deux étages de sous-sol 
pour les locaux communs et un parking, un rez-de-chaussée commercial, un pre
mier étage de bureau et cinq étages de logements, allant du deuxième au sixième 
étage. Le volume probable est de 5500 m3 en sous-sol et de 8500 m3 hors sol, pour 
un coût de construction estimé à 8 900 000 francs. 

Etant donné le nombre important de restaurations réalisées actuellement par 
la Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais et le fait que la rampe d'accès 
au garage de Grenus se trouve sur les parcelles Cendrier 1-3, il paraît judicieux 
que la Ville de Genève réalise elle-même cette opération, ce qui lui permettrait 
de mettre sur le marché de nouveaux logements et de maîtriser le parti architec
tural. 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons, à la suite du concours, 
de poursuivre l'étude jusqu'au crédit de construction. Nous sollicitons en consé
quence un crédit d'étude qui permettrait de lancer le concours, puis d'établir avec 
le lauréat F avant-projet, le projet définitif et le devis général, afin d'aboutir au 
dépôt d'un crédit de construction. 

Concertation et information publique 

Les études se feront en concertation avec tous les propriétaires concernés, les 
services de l'Etat et de la Ville de Genève et les associations locales. A leur issue, 
elles feront l'objet d'une information publique. 
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Estimation des coûts Fr. 

- Concours 250000 
- Avant-projet . 165 000 
- Projet définitif et devis général 385 000 
- Information publique 10000 

Sous-total I 810 000 

Régime foncier 

Le projet de construction d'un bâtiment à la rue du Cendrier 1-3 se situe sur 
les parcelles 5768, 5767 (copropriété pour 4/10), 5766, 5765, 5764, feuille 43 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le numéro 11.36.01 du 20e programme financier qua
driennal 2002-2005, pour un montant de 250 000 francs. 

Charge financière 

Si l'étude est suivie de réalisation, la dépense sera ajoutée à celle de la réa
lisation et sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patri
moine financier; la charge financière annuelle sur 810 000 francs (concours 
d'architecture et étude du projet) comprend les intérêts au taux de 3,75%, soit 
30 375 francs. 

Maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'étude est le Service d'architecture. Le 
service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), 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 d'étude de 
810 000 francs, destiné au concours d'architecture et à l'étude du projet de 
construction d'un bâtiment situé à la rue du Cendrier 1-3, sur les parcelles 5768, 
5767 (copropriété pour 4/10), 5766, 5765, 5764, feuille 43 du cadastre de la com
mune de Genève, section 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 810 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. Si l'étude est suivie d'une réa
lisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. En cas de non réalisation, 
l'étude sera amortie en 3 annuités. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toutes servitudes dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Annexe', plan de situation 
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La proposition est renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais sans débat de préconsuitation. 

8. Proposition du Conseil administratif du 18 décembre 2002 en 
vue de la cession par la SI Champel Malombré de son droit de 
superficie inscrit sur la parcelle 2513, feuille 39 de la com
mune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de 
Genève, à la Communauté des copropriétaires de Champel 
Malombré, inscrite sur ce droit de superficie (PR-266). 

1. Rappel du contexte 

La société de l'immeuble médical Champel Malombré (ci-après: SI Champel 
Malombré) est au bénéfice d'un droit de superficie distinct et permanent pour une 
durée de 99 ans dès le 15 mars 1960, immatriculé au feuillet 2514 de la commune 
de Genève, sur la parcelle 2513. 

La Ville de Genève a constitué ce droit pour que la SI Champel Malombré y 
érige un immeuble voué exclusivement à la location de locaux à destination de 
cabinets médicaux et dentaires, laboratoires et installations de radiologie. Afin de 
garantir cet usage spécifique, il a été constitué au profit de la Ville de Genève une 
servitude sur le droit de superficie interdisant toute autre installation que celle de 
cabinets médicaux. Le Conseil municipal a autorisé l'opération par délibération 
du 30 octobre 1959. • 

Situation foncière 

La parcelle 2513, feuille 39 de la commune de Genève, section Plainpalais, 
est située en 2e zone de construction. Sise au 6, avenue de Champel, la parcelle a 
une superficie de 492 m2 au total. L'emprise du bâtiment est de 203 m2 au sol 
(gabarit de R + 7) et les aménagements extérieurs de 289 m2 (dont 10 places de 
stationnement privé). 

2. Montage de l'opération 

Procédure de liquidation de SI 

En raison de la législation actuelle qui incite les SIAL (sociétés immobilières 
d'actionnaires locataires) à procéder à leur liquidation, notamment par le biais 
d'allégements fiscaux dont ils peuvent bénéficier jusqu'à la fin de 2003, les 
actionnaires de la SI Champel Malombré souhaitent aujourd'hui transférer leur 
société immobilière, à la faveur de la constitution d'une propriété par étage 
(PPE). 
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Pour mémoire, lors de la constitution du droit de superficie et de la société 
immobilière en 1960, les règles de la PPE n'étaient pas encore en vigueur. Aussi, 
à l'époque, de nombreuses SI ont été constituées sur ce principe d'actionnaires-
locataires. 

Cette opération revient, formellement, à une cession du droit de superficie 
constitué en 1960 de la SI Champel Malombré à une communauté de proprié
taires. Matériellement, ce sont les actionnaires-locataires actuels qui deviennent 
copropriétaires par étages des locaux qu'ils occupent d'ores et déjà. 

Adaptation de la rente de superficie 

La rente de superficie, fixée à l'origine à 9350 francs/an, a été réadaptée en 
1980 à 20 500 francs/an. Par la suite, elle a été portée à 35 000 francs/an le 1er jan
vier 1993 et à 48 000 francs/an le 1er janvier 1998. 

Afin de garantir le paiement de la rente foncière, le droit de superficie a été 
grevé d'une charge foncière irrachetable d'une valeur de 46 750 francs, montant 
qui a été porté à 102 500 francs en 1980. 

Depuis lors, il a été procédé à une réévaluation de la parcelle, conformément 
aux dispositions prévues dans les modalités relatives au droit de superficie. Sur 
cette base, un projet d'avenant à l'acte constitutif du droit de superficie a été 
accepté par la SI Champel Malombré, soit pour l'essentiel: 

- l'adaptation de la rente de superficie en fonction de la valeur vénale actuelle 
du terrain, estimée à dire d'expert à 1 722 000 francs. Le montant de la rente 
sera ainsi porté de 48 000 francs à 73 185 francs dès le 1CI janvier 2004; 

- la méthode de calcul pour la révision de la rente de superficie est fixée tous les 
dix ans dès le 1er janvier 2004, sur la base de la valeur vénale du terrain réac
tualisée et du taux des prêts hypothécaires en 1er rang, pour les prêts anciens 
pratiqués à l'époque de chaque révision, consentis par la BCGe;. 

- la constitution, aux frais de la communauté des propriétaires d'étages, d'une 
hypothèque établie à titre de garantie de la rente foncière pour un montant 
égal à trois fois la rente annuelle dudit droit, soit 219 555 francs arrondis à 
220 000 francs; 

- pour le reste, les droits et obligations de l'acte signé en 1960 restent iden
tiques et inchangés. 

Autres obligations contractuelles 

- Pour ce qui est des obligations conventionnelles du superficiaire actuel, elles 
seront reprises par la nouvelle entité superficiaire (obligations d'entretien, 
d'assurances...). 
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- Par ailleurs, le cahier de répartition des locaux inscrit au Registre foncier pré
cise que l'affectation des lots est réservée exclusivement à des cabinets médi
caux. 

- Enfin, selon l'acte établi en 1960, les modalités relatives à l'échéance du droit 
de superficie en 2059 prévoient que la Ville de Genève pourra requérir du 
superficiaire l'enlèvement, à ses frais, des constructions et installations, y 
compris les fondations, établies sur la parcelle 2513, fe 39, commune de 
Genève et de rendre le terrain nivelé. A défaut, elle pourra requérir seule la 
radiation au Registre foncier et la propriété de l'immeuble reviendra à la Ville 
sans indemnité. 

Compte tenu de ce qui précède, la SI Champel Malombré a fait savoir à la 
Ville de Genève que le projet d'avenant susmentionné a été approuvé lors de 
l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2002. 

Services gestionnaires 

Le service gestionnaire chargé d'établir et de signer l'acte authentique est le 
Service administration et opérations foncières, information et communication, 
qui a également la mission de déterminer la valeur vénale du terrain lors des révi
sions contractuelles. 

Le service gestionnaire en vue de l'encaissement et la révision de la rente du 
droit de superficie, ainsi que de la vérification de l'exécution de tous les droits et 
obligations du superficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

Remarque: le Conseil municipal est invité à prendre position d'ici au 30 juin 
2003, cela afin de permettre la liquidation de la Société immobilière Champel 
Malombré et la constitution de la Communauté des copropriétaires de Champel 
Malombré avant l'échéance du 31 décembre 2003. 

Au bénéfice de ces explications et compte tenu du fait que la Ville a un intérêt 
évident à ce que le fonctionnement de son partenaire du droit de superficie soit 
économiquement viable, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 1er janvier 1985; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la commu
nauté des propriétaires par étage en formation, aux termes duquel: 
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- le droit de superficie constitué par acte authentique des 22, 26 février et 
11 mars 1960 en faveur de la SI Champel Malombré sur la parcelle 2513, 
feuille 39 de la commune de Genève, section Plainpalais, sera transféré à la 
communauté des propriétaires par étage en formation, constituée des actuels 
actionnaires-locataires. Seront reprises par la communauté cessionnaire du 
droit de superficie l'ensemble des obligations conventionnelles qui y sont 
attachées découlant de l'acte authentique susmentionné ainsi que la servitude 
interdisant toute autre installation que celle de cabinets ou laboratoires médi
caux, dentaires et de radiologie; 

- la rente de superficie, actuellement de 48 000 francs par an, sera adaptée 
en fonction de la valeur vénale du terrain estimée à dire d'expert à 
1 722 000 francs en date du 3 octobre 2002. Le montant de la rente a été fixé à 
73 185 francs par an dès le 1er janvier 2004; 

- l'adaptation de la rente de superficie interviendra tous les dix ans, sur la base 
de la valeur vénale du terrain et du taux d'intérêt hypothécaire réactualisé; 

- une hypothèque légale sera constituée, aux frais de la communauté des pro
priétaires d'étage, conformément aux articles 779i et 779k CCS à titre de 
garantie de la rente foncière pour un montant égal à trois fois la rente annuelle 
dudit droit, soit 220 000 francs; 

- enfin, l'acte authentique précisera qu'à l'échéance du droit de superficie, soit 
le 15 mars 2059, la Ville de Genève pourra requérir du superficiaire l'enlève
ment, à ses frais, des constructions et installations, y compris les fondations, 
établies sur la parcelle 2513, feuille 39, commune de Genève, et de rendre le 
terrain nivelé. A défaut, elle pourra requérir seule la radiation au Registre fon
cier et la propriété de l'immeuble reviendra à la Ville sans indemnité; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 2513, feuille 39, section Plainpalais, toutes servitudes nécessaires à 
l'exploitation du bâtiment déjà construit. 

Annexes: plan de situation et extrait cadastral de la parcelle 2513; 
courrier du 26 novembre 2002 de M. Jean-Claude Messiaux, liquida
teur de la SI. 
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Commune : GENEVE 

Section : Ptainpalais 

Plan : 39 

Echelle 1:250 

Numéro Surface Destination Observations 

Immeuble DOP 2514 492m2 Concerne l'immeuble 2513 

Bâtiment G722 203m2 Bureaux 

Centre médical 
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IMMOCONSEILS 
R E Ç U te 

27 JOV. 23D2 

Maître Jean-Marc StEGRIST 
23, Quai des Bergues 
1201 Genève 

Genève, le 26 novembre 2002 

Concerne : S.l. Champel Malombré 

Maître, 

Je vous informe que l'Assemblée générale extraordinaire de la S.l. Champel 
Malombré tenue le 25 novembre 2002, a approuvé à l'unanimité le projet d'avenant 
de l'acte conclu les 22,26 février et 11 mars 1960 par-devant Maître P-A. Pillet. 

En conséquence je vous saurais gré de bien vouloir en informer la Ville de Genève. 

Par ailleurs, je demande à Maître Marc Pictet, notaire, de rédiger l'acte authentique, 
ceci dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées à l'approbation dudit 
acte par le Conseil Municipal, ainsi qu'un projet d'acte de mise en propriété par 
étage. 

En outre, il y a lieu de confirmer au notaire le montant exact de l'hypothèque légale, 
probablement FS 220*000.00. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie de croire, Maître, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Jean-Claude Messiaux 

Copie à : Maître Marc Pictet 
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La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

9. 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 demande le nom des candidats. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien vous propose Didier 
Bonny pour la raison suivante: premièrement, vous vous souvenez sans doute 
que, à l'époque où ce projet a été débattu dans notre enceinte, la discussion était 
très ouverte. Notre parti, en particulier, était perplexe, et nous avons développé un 
débat très ouvert à ce propos. Quelques-uns d'entre nous étaient convaincus 
d'avance que c'était une bonne idée; parmi eux, il y avait précisément Didier 
Bonny. Autrement dit, c'est quelqu'un qui pense que cette fondation vaut la 
peine, qu'il faut la soutenir et que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il 
faut s'en désintéresser. Je pense qu'il est important de prendre en compte cet 
aspect de la détermination, de la conviction, et je peux vous assurer que, s'il est 
élu, Didier Bonny saura particulièrement bien représenter le Conseil municipal 
dans ce cadre. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Le.groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) a une personne à vous présenter, vu ses compétences, le sérieux 
de son travail et ses exigences, ainsi que sa bonne connaissance du monde asso
ciatif. J'ai nommé Daniel Kunzi. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts regrettent que l'expérience intéressante de 
la Fondation pour l'expression associative prenne une tournure délicate et souhai
tent pouvoir aider cette dernière à retrouver dans les plus brefs délais une situa
tion saine et viable. Nous tirons une leçon de cette cacade monocolore à compo
sante rose vif, il faut quand même le dire. Il est primordial de composer avec une 
certaine diversité les structures de gestion d'un organisme qui défend la richesse 
du tissu associatif genevois. Non content du résultat, le gourmand parti paterna
liste semble aujourd'hui prêt à jeter son bébé avec l'eau du bain, en annonçant 
tout bas une alliance peu convenable, ou trop convenante - vous choisirez - en 
année électorale. 
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En effet, le candidat démocrate-chrétien présenté ce soir, comme on vient de 
nous l'annoncer, expliquait le 14 mai 1997 devant ce plénum, lors du traitement 
du rapport N° 230 A - vous pourrez retrouver ses propos dans le Mémorial - par 
un énoncé «pattaronien», comme dirait M. François, toutes les bonnes raisons de 
soutenir ce projet, tout en invitant finalement à voter contre. Il avait d'ailleurs, à la 
commission sociale et de la jeunesse, donné par la voix du président qu'il était un 
préavis négatif à ce vote. Nous ne sommes donc pas convaincus des motivations 
de ce candidat et nous avons des propositions constructives à faire. 

C'est pourquoi nous présentons à cette assemblée M. Alain Gallet, ici présent. 
Il a de bonnes connaissances du milieu et du fonctionnement associatifs. Après 
des discussions internes, nous lui avons fixé trois priorités: analyser le fonction
nement et les dysfonctionnements actuels de cette association, développer un 
véritable outil associatif et non une structure bureaucratique lourde et, troisième
ment, orienter les solutions dans le sens d'un autofinancement, et non pas vers 
une demande de subvention qui semble inéluctable à ce jour. Nous lui avons éga
lement demandé qu'il dépose un rapport sur l'état de ces priorités avant les pro
chaines élections à ce poste, lesquelles auront lieu au mois de juin. Nous recom
mandons donc M. Gallet à vos suffrages. 

Le président. M. Winet, Mmt" Eberle, Bobillier et Matthey fonctionneront 
comme secrétaires ad acîa. Je désigne maintenant comme scrutateurs M. Ding, 
Mme Ducret, M"* Rys, M. Breguet, Mmi Keller Lopez, M. Mino et M. Sottas. 
J'invite les scrutateurs à venir chercher les bulletins. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent ins
crire qu'un seul nom sur leur bulletin et je rappelle le nom des candidats: Didier 
Bonny, Daniel Kùnzi et Alain Gallet. 

Je déclare le scrutin clos. Je prie les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret pour le dépouillement. 

(Pendant le dépouillement, rassemblée poursuit l'ordre du jour avec les 
réponses du Conseil administratif (voir points suivants.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 74 
Bulletins retrouvés: 69 
Bulletins blancs: 6 
Bulletins nuls: 1 
Bulletins valables: 68 
Majorité absolue: 35 
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Le président. M. Didier Bonny (DC) est élu par 35 voix. (Applaudissements.) 
Obtiennent des voix: M. Daniel Kiinzi (17 voix), M. Alain Galleî (11 voix). Je 
demande si la vérification du scrutin est désirée. (Les conseillers municipaux font 
signe que non.) Ce n'est pas le cas. Je demande s'il y a des réclamations ou des 
remarques. (Les conseillers municipaux font signe que non.) Ce n'est pas le cas 
non plus. 

10. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées par le Conseil munici
pal le 29 avril 2002, sur la pétition: «Promotion de l'utilisation 
des deux-roues et création de nouveaux parkings deux-
roues» (P-102)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis le 3 mars 1999, date du dépôt de la pétition susmentionnée et renvoyée 
au Conseil administratif le 29 avril 2002, quelque 170 nouvelles places de sta
tionnement pour les véhicules deux-roues ont été réalisées tout autour de la col
line de la Vieille-Ville, situées aux différents accès depuis la ceinture routière, par 
exemple à la rue de la Rôtisserie, à la place Bel-Air en bas de la rue de la Cité, à la 
promenade du Pin, à la rue Théodore-de-Bèze, au boulevard Jaques-Dalcroze, à 
la rue de la Corraterie à l'angle de la rue de la Tertasse. 

L'accessibilité à la Vieille-Ville par les deux-roues est ainsi bien assurée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

1 «Mémorial 159'' année»: Rapport. 6167. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pascal 
Holenweg, Roman Juon et Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, 
acceptée par le Conseil municipal le 12 janvier 1999, intitu
lée: «Conseils municipaux transfrontaliers» (M-362)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de proposer aux autorités de la Ville d'Annemasse de tenir régulièrement, au 
moins une fois par année, une réunion commune des Conseils municipaux de 
nos deux villes, réunion lors de laquelle il serait fait un inventaire des collabo
rations déjà établies et de "leurs résultats, et un examen des possibilités de les 
développer; 

2. de proposer aux municipalités genevoises et françaises voisines, en particulier 
celles qui sont membres du SIVMA (Syndicat d'initiative à vocations mul
tiples d'Annemasse), une réunion commune régulière de délégations de leurs 
Conseils municipaux afin d'étudier les modalités de création d'une commu
nauté urbaine transfrontalière de la région genevoise, à partir des communes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient de la nécessité de collaborer avec la 
France voisine, la Ville d'Annemasse en particulier. Bien que chaque commune 
soit confrontée à des problèmes spécifiques, des domaines comme T aménage
ment du territoire, l'environnement, la sécurité, le développement économique ou 
la construction d'infrastructures de grande envergure concernent l'ensemble de la 
région et nécessitent une approche concertée. 

Toutefois, la création d'une communauté urbaine devrait préalablement être 
abordée au sein de l'Association des communes genevoises, afin de pouvoir 
déterminer quelles sont les communes intéressées, quels sont les domaines d'acti
vités et les axes prioritaires. La participation des communes de France voisine ne 
pourrait être envisagée que dans un deuxième temps, lorsque les nombreux pro
blèmes juridiques et techniques posés par les différences de structures, de bases 
légales et de compétences seront résolus. 

La motion M-362 demande également au Conseil administratif d'organiser 
une réunion commune régulière du Conseil municipal de la Ville de Genève et du 
Conseil municipal de la Ville d'Annemasse, afin de discuter; 

1 «Mémorial 156e année»: Développée, 2928. 
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- des actuelles collaborations entre les deux villes; 

- de leurs résultats; 

- des possibilités de les développer. 

Or l'organisation de telles réunions peut poser de nombreux problèmes: 

- Les deux conseils n'ont pas les mêmes compétences, ce qui rend les possibili
tés de collaboration relativement limitées. En France, le Conseil municipal 
dispose de compétences très générales, et l'article L 2121-29 du Code général 
des collectivités territoriales précise uniquement que «le conseil municipal 
règle par ses délibérations les affaires de la commune». Du côté genevois, une 
liste exhaustive des compétences du Conseil municipal figure dans les articles 
30 et 30 A de la loi cantonale sur l'administration des communes. Ainsi, cer
tains domaines de compétences relèvent de la commune du côté français et du 
canton ou de la Confédération du côté suisse. Inversement, les communes 
suisses possèdent certaines compétences attribuées en France à la région ou 
au département. 

- Les deux conseils n'agissent pas selon les mêmes bases légales. L'organisa
tion de réunions communes nécessiterait préalablement un examen appro
fondi de la compatibilité des lois auxquelles sont soumis chacun des conseils, 
afin de déterminer quelles seraient les adaptations à envisager. 

- Ces réunions posent un problème de coût. En effet, outre l'adaptation de 
l'arsenal juridique régissant le fonctionnement des deux conseils, il faudrait 
trouver une salle suffisamment grande pour contenir l'intégralité des membres 
des deux conseils, organiser le déplacement des élus, préparer les séances et 
rédiger des procès-verbaux. Beaucoup de temps et d'argent serait donc 
nécessaire pour organiser des réunions dont la portée demeurerait limitée. 

Le Conseil administratif s'interroge sur la finalité des réunions proposées. Il 
s'agirait en effet de réunir deux entités distinctes, dont les compétences diffèrent, 
afin de discuter des collaborations actuelles et des possibilités de les développer. 
Or les collaborations actuelles résultent pour la plupart de relations entre les exé
cutifs, et non de délibérations du Conseil municipal. Ce n'est que par des contacts 
ponctuels que les conseillers administratifs pourront proposer de nouvelles colla
borations à leurs homologues français dans leurs domaines respectifs. Les colla
borations ponctuelles portant sur un aspect précis ont en effet plus de chances 
d'aboutir lorsque les acteurs impliqués sont peu nombreux et possèdent des com
pétences équivalentes. C'est pourquoi le Conseil administratif entend poursuivre 
ses efforts au niveau des organismes de coopération et d'échanges transfrontaliers 
dont fait partie la Ville de Genève depuis de nombreuses années. (Voir à ce sujet 
le «Rapport sur les coopérations et échanges nationaux et internationaux 1995-
1997» du Conseil administratif, janvier 1998.) 
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Le réseau de villes du Franco-Genevois 

Le réseau de villes du Franco-Genevois est constitué des villes d'Annecy, 
d'Annemasse, de Ferney-Voltaire, de Genève et de Thonon. Il s'agit d'un réseau 
de villes de proximité destiné à favoriser et à renforcer le rapprochement entre les 
professionnels de la culture et les publics des institutions respectives de chaque 
ville. Ce réseau soutient des actions pour les jeunes publics et développe des pro
jets dans les domaines suivants: billetterie informatisée, Fête de la musique, 
Fureur de lire, arts vivants et conservation du patrimoine. La déclaration d'inten
tion adoptée par les villes d'Annemasse, de Ferney-Voltaire et de Genève en 1994 
constitue la première étape de ce réseau de villes. Par la suite, des conventions 
particulières ont vu le jour, ainsi que des projets ponctuels, comme la commémo
ration du tricentenaire de Voltaire en 1994. 

Le réseau des villes du sillon alpin 

Le réseau des villes du sillon alpin rassemble les villes d'Annecy, d'Aix-les-
Bains, d'Annemasse, de Chambéry, de Genève et de Grenoble. L'objectif princi
pal de ce réseau de villes est d'améliorer la coopération et l'échange d'informa
tions, afin de définir des projets communs pour le «sillon alpin». Cette volonté de 
travailler ensemble se manifeste dans le domaine des transports, de l'enseigne
ment, de la recherche, ainsi que sur le plan des nouvelles technologies de la com
munication. En matière culturelle, la coopération porte sur le spectacle vivant, les 
arts plastiques et les musées, domaines dans lesquels la Ville de Genève est déjà 
engagée par les acteurs de terrain. Une réflexion est également menée dans les 
domaines du tourisme culturel et scientifique. 

Le Comité régional franco-genevois 

Depuis 1995, la Ville de Genève participe activement aux groupes de travail 
du Comité régional franco-genevois (CRFG). Les projets de ce comité sont ponc
tuels et financés par les contributions des quatre parties en présence: la Ville de 
Genève, le Canton de Genève, le département de l'Ain et le département de la 
Haute-Savoie. Le CRFG possède quatre commissions de travail permanentes: 
«Culture, éducation et sports», «Population frontalière et économie», «Environ
nement et aménagement du territoire» et «Transport et sécurité». 

Le CRFG a permis à la Ville de Genève de réaliser de nombreuses coopéra
tions culturelles avec la France voisine, par exemple: 

- le réseau «La Banane bleue», qui associe pour une série d'échanges dès 1996 
le Théâtre de Saint-Gervais, le Relais culturel de Château Rouge à Anne-
masse, les scènes nationales de Chambéry et de Bonlieu à Annecy, le CDN de 
Savoie, le Dôme d'Albertville et la Maison des arts et loisirs de Thonon; 
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- le «Pass Danse», résultat d'une collaboration entre le Forum Meyrin, l'Asso
ciation pour la danse contemporaine, l'Usine et le Relais culturel de Château 
Rouge à Annemasse. Ce passeport permet à ses détenteurs d'assister à 
25 spectacles de danse durant une saison; 

- la convention signée en 1996 entre «Les Bâtisseurs» et le CRFG pour un 
module transfrontalier du Festival de la Bâtie au Relais culturel de Château 
Rouge à Annemasse et au Nouveau Fusier à Ferney-Voltaire. 

Dans le domaine culturel, le CRFG a également permis la réalisation de la 
manifestation «Lettres-frontière». Mise sur pieds dans le cadre de «La Fureur de 
lire» (appelée en France «Le Temps des livres»), cette exposition a débuté en 
1992 à l'initiative des villes de Genève, d'Annemasse et de Thonon-les-Bains, 
avec le concours de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
Rhône-Alpes, de l'ARALD, des bibliothèques municipales et des librairies des 
trois villes, ainsi que des professionnels du livre des deux régions. Un jury formé 
de bibliothécaires, libraires et professionnels du livre de Rhône-Alpes sélectionne 
dix titres d'ouvrages littéraires d'auteurs ou d'éditeurs de Suisse romande parus 
dans les douze derniers mois. Un jury identique de Genève et de Suisse romande 
fait de même pour la production littéraire de Rhône-Alpes. Ces lectures croisées 
débouchent chaque année sur la sélection de 20 ouvrages (10 de chaque région) 
présentée dans une publication promotionnelle. Les libraires et bibliothécaires 
partenaires assurent la promotion de ces titres munis du bandeau «Lettres-fron
tière - Rhône-Alpes et Suisse romande - sélection + millésime» pendant «La 
Fureur de lire» (à Genève et en Suisse romande) et «Le Temps des livres» (dans le 
franco-genevois et en Rhône-Alpes). Les auteurs sont invités dans les différents 
salons du livre des deux régions. Trois ouvrages de chaque sélection sont mis à 
l'honneur et bénéficient d'une mention «Bibliothécaires et libraires ont particuliè
rement aimé». 

Les coopérations bilatérales 

Depuis le 18 octobre 1992, une convention (convention entre la Ville de 
Genève et la Ville d'Annemasse relative au prêt réciproque des livres et des docu
ments audiovisuels des bibliothèques de la Ville de Genève et d'Annemasse aux 
utilisateurs des deux villes, 18 octobre 1992) lie les Villes de Genève et d'Anne-
masse au niveau de leurs bibliothèques. Signée à l'occasion de la «Fureur de lire» 
1992 par M. Alain Vaissade, conseiller administratif, et M. Robert Borrel, maire 
de la Ville d'Annemasse, avec le soutien de la DRAC, cette convention permet 
aux personnes inscrites dans les bibliothèques de la Ville d'Annemasse 
d'emprunter des livres dans les bibliothèques de la Ville de Genève, et récipro
quement. 
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La Ville de Genève a également signé une convention similaire avec la Ville 
de Thonon en 1997, avec la Ville de Nyon en 1998 et avec la Ville de Gex en 
2000. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

Le président. M. Juon étant absent, nous passons au point suivant. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Isabel 
Nerny, acceptée par le Conseil municipal le 11 septembre 
2001, intitulée: «Changement des boilers dans les salles de 
bains des immeubles de la Gérance immobilière municipale 
contre l'installation de l'eau chaude courante» (M-179)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Gérance immobilière municipale afin que l'utilisation des salles de bains soit 
mieux adaptée aux familles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il existe différentes façons de produire l'eau chaude nécessaire aux besoins 
sanitaires et d'hygiène dans les logements. 

Dans les immeubles neufs ou rénovés, la présence d'eau chaude en quantité et 
en température suffisantes est généralement assurée de manière centralisée, un 
chauffe-eau de contenance adéquate étant installé dans un local technique, en 
chaufferie ou en sous-station, et raccordé à la chaudière de l'immeuble. 

Cette manière de procéder permet de mieux satisfaire les besoins des diffé
rents utilisateurs. Cependant, elle rend nécessaire l'organisation d'un réseau de 
distribution pour alimenter les points de soutirage. 

«Mémorial 159L' année»: Développée, 536. 
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Dans les immeubles anciens, dépourvus de système de chauffage central, la 
décentralisation des générateurs de chaleur - poêles à bois ou à mazout - allait de 
pair avec celle de la production d'eau chaude sanitaire. Le principe consistait à 
prévoir dans chaque logement un ou plusieurs chauffe-eau, de faible contenance, 
pour desservir un petit nombre de points de puisage géographiquement proches. 
Dans ce cas, deux types d'énergie étaient privilégiés: l'électricité ou le gaz. 

Les chauffe-eau électriques installés dans les logements maintiennent en per
manence une réserve d'eau à la température souhaitée. Pour des raisons d'encom
brement ou d'introduction dans le local (souvent au plafond d'un W.-C. ou d'une 
salle de bains), leur volume est parfois limité. La capacité de puisage étant réduite 
à la seule contenance de l'accumulateur, elle peut ne pas correspondre aux 
besoins simultanés d'une famille nombreuse. La disponibilité dépend alors de la 
vitesse de rétablissement du stock après consommation. 

Comme mentionné ci-dessus, le remplacement d'un système de production 
décentralisée et la mise en place d'un accumulateur unique en chaufferie 
engendre nécessairement la création d'un réseau de distribution et d'alimentation 
des différents points de soutirage. Dans ce cas, la tuyauterie est placée dans des 
courettes techniques à créer. 

On peut difficilement imaginer des interventions ponctuelles du type de celle 
qui est réclamée par la motion M-179, parce qu'il faudrait ouvrir les murs afin de 
pouvoir installer le réseau de tuyauterie de distribution et d'alimentation. 

C'est la raison pour laquelle ce type d'intervention n'est pratiqué que dans le 
cadre des travaux de transformation ou de rénovation globale des immeubles. 

Le 20e programme financier quadriennal prévoit la rénovation de plusieurs 
immeubles de logements qui disposent aujourd'hui de chauffe-eau électriques 
décentralisés. Les travaux de transformation qui seront réalisés comprendront 
l'installation de chauffage central et la mise en place d'un système de production 
d'eau chaude intégré. Dans chaque projet, la possibilité d'installer des panneaux 
solaires pour le préchauffage de l'eau sera étudiée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). J'ai très bien compris que l'on ne peut pas chan
ger tout le système actuel de boilers dans les anciens immeubles de la Gérance 
immobilière municipale. Par contre, on pourrait quand même envisager comme 
modification d'installer le chauffage - c'est-à-dire de mettre en marche les boi-
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lers - également la journée et non pas seulement la nuit. Cela aiderait bien des 
familles à pouvoir prendre un bain, se laver les cheveux, laver les langes des 
enfants, etc. Je vous remercie d'avance de me répondre sur ce point. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

13. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jacques Finet, du 25 juin 2002, intitulée: «Risque d'acci
dent au sous-sol de la salle communale de Plainpalais» 
(QE-80)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le sous-sol (vestiaire et toilettes) de la salle communale de Plainpalais a été 
magnifiquement restauré et aménagé. 

Malheureusement, le revêtement de sol choisi se révèle extrêmement glissant, 
en particulier dans le passage en déclivité menant aux toilettes. 

Ce défaut représente un danger d'accident pour le public et plus encore pour 
le personnel d'entretien quand le sol est mouillé. 

Le Conseil administratif pourrait-il remédier au plus tôt à cet état de fait? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin d'éviter un éventuel accident, le Service des bâtiments a donné l'ordre 
nécessaire au remplacement du carrelage existant par un carrelage structuré, de 
même dimension et de même couleur. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Christian Eerrazino 

1 Annoncée. 692. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Marc Dalphin, du 25 juin 2002, intitulée: «Festival de la 
Bâtie 2002» (QE-81)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

J'ai appris, par la presse, que le Festival de la Bâtie 2002 s'associait avec le 
Macumba de Saint-Julien-en-Genevois. Comme chacun le sait, le Macumba est 
l'antre de la «culture», il pratique la ségrégation, le sexisme, organise des 
concours de tee-shirts mouillés et j'en passe et des meilleures. 

Cette association me paraît tellement scabreuse et éthiquement pas valable 
que je pourrais comparer cela à un sponsoring du McDonald's en faveur de la cul
ture bio des Jardins de cocagne! 

Comment peut-on associer une entreprise privée de divertissements, plutôt 
misogyne, à un festival à la réputation artistique d'excellence et que la Ville et le 
Canton de Genève subventionnent? 

Ne pourrait-on pas organiser une autre association moins polémique? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La programmation Danse de l'édition 2002 du Festival de la Bâtie met en 
exergue le travail de Marco Berrettini, chorégraphe installé à Genève, en présen
tant une création («Blitz») et en proposant une reprise d'un spectacle précédent 
(«Sorry, do the tour!»). 

Marco Berretini a un parcours qui l'a conduit de la danse disco à l'intégration 
à de grandes troupes (François Verret et Pina Bausch), avant de créer sa propre 
compagnie sous le nom de Melk prod. Son travail a été particulièrement remarqué 
en Allemagne et en France, et ses projets bénéficient de soutiens de salles renom
mées comme d'instances publiques dépendant du ministère français de la culture. 

La création de «Blitz» s'est déroulée du 29 au 31 août, sur le plateau de la 
Comédie. 

Le spectacle «Sorry, dp the tour!» met en scène un concours de danse, tel 
qu'en organisent de nombreux cabarets: des danseurs amateurs se produisent sur 
une scène et, en général, le public est appelé à voter en faveur de son préféré. Sur 
cette base, Marco Berrettini a créé un spectacle parodique qui passe de la réplique 

Annoncée. 692. 
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ordonnée d'un tel concours - avec la maîtrise de certains postulant comme avec la 
maladresse d'autres - au chaos final où chacun se bat dans l'espoir de gagner la 
boule d'or, symbole du premier prix. 

Sa chorégraphie est, tour à tour, empreinte de sympathie pour ces amateurs et 
cinglante pour le principe même d'un tel concours. En aucun cas le spectacle ne 
peut être perçu comme s'en faisant l'apologie. 

Le chorégraphe a souhaité que ce spectacle ne soit pas montré dans un théâtre 
traditionnel, à l'italienne, mais qu'il soit présenté dans son contexte - soit une 
boîte de nuit réelle. Les responsables et programmateurs genevois, dans un pre
mier temps, ont souhaité présenter «Sorry, do the tour!» à Genève même. Dans 
cette perspective, ils ont envisagé successivement onze salles ou autres lieux (hall 
d'entrée du Bâtiment des Forces-Motrices, hall d'entrée du Forum de Meyrin, hall 
d'entrée du Mamco, Moulin à danses, Palladium, Piment rouge sur le site d'Arta-
mis, salle communale de Plainpalais, salle communale du Faubourg, ancienne SI 
de la rue des Bains et Zoo de l'Usine) et ont eu des contacts avec les propriétaires 
ou responsables de la plupart d'entre eux. Il est apparu qu'aucune salle ne conve
nait, soit pour des raisons de dimension, soit de coût de location, soit de coût 
d'équipement, soit de refus simple des responsables, soit enfin par cumul de plu
sieurs de ces obstacles. 

Le Festival de la Bâtie a des partenaires transfrontaliers. C'est le cas du Relais 
culturel de Château rouge, à Annemasse. Son directeur connaît le Macumba, lieu 
par excellence de la vie nocturne de masse et de ses clichés. Il est apparu aux res
ponsables de la Bâtie, avec les semaines qui passaient, que cette solution était la 
seule possible. Par ailleurs, le Macumba incarne pour beaucoup le modèle même 
de la vaste boîte de nuit actuelle dans la région. 

Des excès et des mesures inacceptables ayant été signalés lors des débuts du 
Macumba, les responsables de la Bâtie ont préalablement vérifié les points sui
vants: 

Ségrégation 

Aucune ségrégation fondée sur des questions de race, de nationalité et de reli
gion ne serait pratiquée à l'entrée. 

Sexisme, misogynie 

Ils n'apparaîtraient pas dans l'organisation générale: une personne sur deux, 
au niveau de la direction, serait une femme. Quant aux spectacles, les hommes 
seraient traités de la même manière que les femmes. 
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Concours divers (par exemple, tee-shirts mouillés) 

Le Macumba est une boîte de nuit ordinaire, avec ses excès et son mauvais 
goût fréquent... que plébiscitent des foules de Genevois. Il n'est pas certain que 
de telles manifestations soient «pires» que d'autres et nul n'est obligé d'y assister. 

Enfin, le partenariat avec une entreprise privée est fréquent pour de nombreux 
acteurs culturels. En l'occurrence, les prestations offertes gratuitement par le 
Macumba s'assimilent à l'apport d'un sponsor et, en termes de gestion financière, 
il est plus avantageux pour la Bâtie de réaliser une telle opération avec une vraie 
boîte de nuit que de louer et de transformer pour deux soirs une salle municipale. 

Dans cette opération, le Macumba a offert le lieu (un lundi et un mardi), les 
moyens techniques, le personnel de salle et une campagne de communication. En 
échange, il a obtenu un pourcentage sur les billets, la recette des bars et la pré
sence de son logo dans le programme du festival. 

Il est dans la tradition de la Bâtie de découvrir des espaces, de détourner des 
lieux ou de leur donner un éclairage différent, enfin de déstabiliser les festivaliers. 
L'édition 2002 programme des événements dans d'autres endroits inattendus, tels 
que la cathédrale Saint-Pierre, le Muséum d'histoire naturelle, le téléphérique du 
Salève, des pâtisseries... Il ne serait d'ailleurs pas surprenant que 
la Bâtie, un jour, porte sa «bonne parole» simultanément dans un restaurant 
McDonald's et aux Jardins de cocagne! 

De telles actions relèvent de l'impertinence nécessaire aussi à la vie culturelle. 
Elles sont généralement appréciées à leur juste valeur par les festivaliers, qui 
souscrivent avec leur intelligence à des choix dont ils perçoivent bien l'ironie. 

Il n'est pas dans les intentions de la Ville de Genève de se transformer en cen
seur et d'intervenir, en amont, par des pressions pour interdire un tel projet ou, en 
aval, par des sanctions financières ou autres. La collaboration 2002 entre la Bâtie 
et le Macumba peut être perçue par d'aucuns comme une faute de goût ou une 
erreur politique. D'autres la recevront comme une manifestation d'humour, voire 
comme un geste portant la critique d'un type de spectacles fréquent portée sur les 
lieux mêmes de sa réalisation. Elle ne relève en tout cas pas du crime et n'a rien 
d'illégal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 4263 
Interpellation: Grand Théâtre: situation financière 

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Michel Ducret, développée le 12 septembre 2002, intitu
lée: «Grand Théâtre: situation financière» (I-82)1. 

Le Conseil administratif ne reviendra pas sur l'entrée en matière de l'interpel-
lateur qui répercute les propos du représentant de son parti au conseil de la Fon
dation du Grand Théâtre insinuant que les représentants de l'autorité de tutelle ne 
rempliraient pas leur devoir de surveillance. 

A ce propos, cette autorité de surveillance, le Conseil administratif, a commu
niqué à la fondation la teneur de l'intervention de M. Michel Ducret en lui 
demandant de fournir des éléments de réponse. 

Sur la base des informations fournies, en complément des documents remis 
régulièrement par la fondation, le Conseil administratif est en mesure d'affirmer 
que, depuis le début des années 90, l'équilibre des comptes du Grand Théâtre a 
été réalisé, au-delà des soutiens accordés par notre municipalité, par les apports 
du sponsoring et du mécénat. 

Cette situation est connue des partis du Conseil municipal dont chacun, sans 
exception, a un représentant qui siège au conseil de la Fondation du Grand 
Théâtre (cf. l'article 8 du statut du Grand Théâtre). Elle a fait en outre l'objet 
d'une audition du bureau de la fondation devant la commission des arts et de la 
culture, en date du 24 octobre 2002. A cette occasion, des informations détaillées 
ont été données sur la situation et sur les mesures prises. 

En résumé, le financement du Grand Théâtre pour les saisons 2002-2003 et 
2003-2004 est assuré par la subvention ordinaire de la Ville, augmentée du mon
tant de 700 000 francs demandé dans le projet de budget 2003. L'Association des 
communes genevoises maintient son apport de 1 million de francs, via le Fonds 
d'équipement communal. Le Fonds culturel de Genève apporte en outre une 
garantie de déficit de 1 million de francs en 2003 et d'un montant identique pour 
2004. 

Par ailleurs, le Conseil municipal sait pertinemment que le financement du 
Grand Théâtre doit constamment être recherché pour le long terme. C'est pour
quoi les démarches de la fondation ainsi que celles du Conseil administratif se 
poursuivent en vue d'obtenir le soutien d'autres collectivités publiques, de l'Etat 
en particulier. 

Enfin, le Conseil administratif tient à apporter un rectificatif aux propos tenus 
par l'interpellateur le 12 septembre 2002. Celui-ci déclare en effet que les ques-

Développée, 1543. 
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tions sur le budget du représentant du Parti radical au conseil de la Fondation 
du Grand Théâtre auraient été qualifiées d'«insidieuses». Or, selon courrier du 
15 octobre reçu du président du conseil de fondation, Mc Bruno de Preux, «cette 
présentation des faits est erronée». Et le président poursuit: «La réponse que j 'a i 
donnée à M. Hâmmerli, en caractérisant ses questions d'insidieuses, n'était pas 
liée à la situation financière du Grand Théâtre, mais à des allusions inadmissibles 
contenues dans un courrier que M. Hâmmerli m'a adressé en date du 17 juin 2002 
(...).» Ces allusions concernaient la gestion de la vente des abonnements. 

Ce dont le Conseil administratif prend acte. 

Dans ces circonstances, les rumeurs alarmistes de I'interpellateur sont donc 
infondées, eu égard aux informations qui ont été régulièrement données et qui tra
duisent fidèlement la situation du Grand Théâtre. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
- Jean Erhardi Alain Vaissade 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais relever très brièvement un certain nombre 
de points concernant la réponse du Conseil administratif à ma question. D'abord, 
mes inquiétudes ne sont pas pour autant dissipées. L'avenir financier du Grand 
Théâtre n'est pas assuré pour l'éternité, et, de ce point de vue là, la satisfaction 
manifestée par le Conseil administratif dans sa réponse ne saurait satisfaire le 
groupe radical. Ce dernier s'inquiète en effet de la pérennité du Grand Théâtre. 

J'aimerais relever que les représentants de l'autorité de tutelle, apparemment, 
ne rempliraient pas leur devoir de surveillance... Je signale que le taux de pré
sence des deux représentants du Conseil administratif aux séances du conseil de 
fondation du Grand Théâtre est loin d'être remarquable. L'un a été absent pendant 
dix séances et l'autre pendant la moitié des séances de l'année; ce n'est pas ce que 
l'on peut considérer comme une grande assiduité. On peut donc comprendre, sur 
ce point-là aussi, que certains s'inquiètent. 

Enfin, j'aimerais relever que nous devons aller vers une sécurité du fonction
nement et du financement du Grand Théâtre. C'est extrêmement important. Sur 
ce plan, la réponse du Conseil administratif n'est pas très agréable pour l'auteur 
de l'interpellation, et il est normal que nous, Conseil municipal, nous nous 
inquiétions du financement du Grand Théâtre et de son avenir, et que nous 
posions des questions. Ce n'est pas absurde! On a beau avoir des représentants 
dans les divers conseils de fondation, d'administration de différentes sociétés, 
etc., il est normal que nous répercutions nos inquiétudes devant le Conseil muni
cipal, quel que soit le groupe politique qui le fasse. 
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Dans le cas présent, le groupe radical a fait part d'un certain nombre d'inquié
tudes à propos du Grand Théâtre; il est content d'avoir une réponse, mais celle-ci 
lui paraît pour l'instant insuffisante pour qu'il soit totalement rassuré. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Lorsque nous avons préparé 
cette réponse à l'interpellation de M. Ducret, nous avons évidemment pesé nos 
mots. Je ne vais pas la reprendre et allonger les débats, mais vous répondre, Mon
sieur Ducret, quant à l'assiduité des représentants du Conseil administratif au 
conseil de fondation du Grand Théâtre. Vous avez donné à ce sujet une informa
tion inexacte, car le Conseil administratif a été représenté à toutes les séances 
dudit conseil. Je ne vous permets donc pas de semer la zizanie en prétendant le 
contraire. C'est le premier point. 

Deuxièmement, mes inquiétudes rejoignent les vôtres. Vous avez tout à fait le 
droit d'en exprimer, ainsi que tous les conseillers municipaux. Nous savons bien 
que, dans toutes les affaires que gère la Ville de Genève, il y a parfois des raisons 
de s'inquiéter. Par contre, nous refusons de donner des informations inexactes à 
propos d'un sujet d'inquiétude. Le conseil de fondation du Grand Théâtre se 
compose d'un représentant par parti, donc les informations nécessaires sont à dis
position. Nous nous inscrivons en faux contre des allégations soutenues dans 
votre interpellation, Monsieur Ducret, et nous y répondons ici de manière com
plète. 

Quant à la situation financière du Grand Théâtre, je puis vous rassurer, 
puisque vous avez des inquiétudes. En tout cas pour les prochains comptes, je 
peux même vous assurer que le déficit va être bien moindre que toutes les suppo
sitions annoncées au conseil de fondation. Il serait difficile au Conseil adminis
tratif de donner des précisions supplémentaires, puisque sa réponse est parfaite
ment complète. 

16. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 25 juin 2002, intitulée: «Trottoir de la rue 
de l'Athénée» (GE-82)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le passage du Tour de Romandie cycliste à Genève a eu l'avantage de néces
siter au préalable le nivellement de la chaussée entre les escaliers du Musée de 
l'Athénée et l'immeuble N° 1 de la rue Beauregard. 

Annoncée, 692. 
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Le trottoir et la borne situés du côté de la rue Beauregard devraient être dépla
cés de 60 à 80 cm pour assurer la sécurité des piétons. 

De même, il faudrait envisager d'élargir le pont de l'Athénée, du côté du 
Bourg-de-Four, toujours pour assurer la sécurité des piétons. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux exécutés pour le passage du Tour de Romandie se sont limités à la 
pose d'une mince couche d'enrobé au carrefour des rues de l'Athénée et Beaure
gard, afin d'atténuer les irrégularités trop importantes du revêtement. 

La largeur de la chaussée est déjà actuellement juste suffisante pour le pas
sage des véhicules des TPG. Il est par conséquent difficilement envisageable 
d'empiéter sur la chaussée pour élargir les trottoirs. 

Elargir le pont Saint-Léger et démolir les murs en pierre de Meillerie, situés 
de part et d'autre de cet ouvrage, sous-entend une atteinte au patrimoine et les 
contraintes qui y sont liées. 

En conséquence, le Service entretien du domaine public a mandaté, à la mi-
septembre, un bureau d'ingénieur, afin de trouver une ou des solutions sur des 
bases techniques précises. 

Les premières propositions nous parviendront d'ici à la fin de Tannée et nous 
ne manquerons pas de vous en transmettre la synthèse. 

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

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des arts et de la culture, acceptée par le Conseil munici
pal le 28 mai 2001, intitulée: «Combattants suisses pour la 
République espagnole: Genève reconnaissante» (M-97)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de permettre la publi
cation rapide et la diffusion d'un ouvrage scientifique intitulé Les combattants 

' «Mémorial 158e année»: Rapport, 5395. 
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suisses en Espagne républicaine, 1936-1939, de MM. Nick Ulmi et Peter Huber, 
et de marquer la sortie de ce livre en honorant les survivants lors d'une journée 
comme morative. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est sensible à la problématique de la reconnaissance 
de l'engagement des combattants suisses pour la République espagnole lors de la 
guerre d'Espagne, puisque, sur proposition de M. Christian Ferrazino, il avait 
décidé d'inaugurer en juin 2000 un monument en leur hommage. 

En janvier 2002, le Conseil administratif a soutenu financièrement la publica
tion et la promotion de l'ouvrage scientifique intitulé Les combattants suisses en 
Espagne républicaine, 1936-1939, de MM. Nick Ulmi et Peter Huber aux édi
tions Antipodes. 

Le Conseil administratif a décidé le 24 avril 2002, en présence de M. Manuel 
Tornare, maire, d'organiser une cérémonie en hommage aux brigadistes suisses 
ayant combattu en Espagne. Au cours de cette belle et émouvante cérémonie, qui 
a eu lieu le 25 mai 2002 au Palais Eynard, un don d'honneur a été remis aux 
brigadistes. Celle-ci a été ponctuée par des chants de flamenco narrant la tra
gédie de la guerre d'Espagne. Le vin d'honneur qui a suivi la cérémonie a été 
l'occasion pour les brigadistes, leurs familles et amis de partager des souvenirs 
d'antan. 

Dans le but d'associer la population genevoise à l'hommage rendu aux briga
distes suisses et en complément à cet événement, le film de Richard Dindo Des 
Suisses dans la guerre d'Espagne a été projeté le 24 mai 2002, veille de la céré
monie. La présentation de l'ouvrage de MM. Nick Ulmi et Peter Huber Les com
battants suisses en Espagne républicaine, 1936-1939, suivie d'un débat animé 
par M. Benito Pérez, journaliste au Courrier, ainsi que la projection en avant-pre
mière du film de Daniel Kiinzi La Suisse et la guerre d'Espagne 1936-39. La 
solidarité sont venus clore, samedi 25 mai 2002, le volet culturel lié à cet hom
mage. Cette manifestation a rencontré un franc succès. 

Finalement, afin que chaque brigadiste, veuve ou veuf de brigadiste puisse 
garder un souvenir de cette manifestation culturelle, un exemplaire de l'ouvrage 
de MM. Nick Ulmi et Peter Huber Les combattants suisses en Espagne républi
caine, 1936-1939 ainsi qu'une copie du film de Daniel Kiinzi La Suisse et la 
guerre d'Espagne 1936-39. La solidarité leur ont été envoyés. 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardt 

Au nom du Conseil administratif 
Le maire: 

André Hediger 
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M. Olivier Coste (S). Au nom de la commission des arts et de la culture, je 
remercie le Conseil administratif d'avoir marqué - un peu tard, peut-être - par 
une cérémonie le souvenir des combattants suisses pour la République espagnole. 
Effectivement, cette cérémonie émouvante décrite dans la réponse du Conseil 
administratif a eu lieu; c'était la moindre des choses que celui-ci pouvait faire. Ce 
que l'on peut regretter, c'est que le temps qui s'est écoulé avant cette démarche a 
été tel que le nombre des rescapés encore vivants au moment où elle a eu lieu était 
relativement restreint. 

Sur le même sujet, puisqu'un monument du souvenir a été inauguré à cette 
occasion à l'extrémité de la rue Dancet, j'aimerais que la municipalité, aussi bien 
les services de M. Vaissade que ceux de M. Ferrazino, fasse en sorte que ce monu
ment soit débarrassé des motos et cyclomoteurs en stationnement qui l'encom
brent, parce que dans aucun pays un monument du souvenir pour des personnes 
qui ont perdu la vie pour une cause ne serait traité de cette manière. 

Des voix. Bravo! 

18. Questions orales. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Ma question concerne une lettre ouverte que 
l'ensemble du Conseil municipal - et j'imagine que tel est également le cas du 
Conseil administratif- a reçue cet après-midi par courrier électronique. Il s'agit 
d'une lettre de cinq pages de M. Pierre-André Chételat sur la propreté en ville de 
Genève, qui a été transmise à tous. Ce citoyen constate l'état catastrophique de 
notre belle ville sur ce plan-là et, ajuste titre, s'en plaint. M. Chételat, dans sa 
lettre, accuse le Conseil administratif de ne pas faire grand-chose pour remédier à 
cette situation. Les Italiens disent qu'entre le dire et le faire, il y a un bras de mer, 
et nous, libéraux, nous disons qu'entre le dire et le faire, au niveau de la propreté 
et de l'hygiène en ville de Genève, il y a le conseiller administratif Ferrazino. 

J'en viens à ma question. Qu'allez-vous faire pour redorer votre blason, Mon
sieur Ferrazino, et quelle réponse comptez-vous apporter à cette lettre? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai très suc
cinctement, cher Monsieur, pour vous dire: les libéraux parlent, Ferrazino agit! 
Voilà! Je n'ai pas attendu vos questions - qui, d'ailleurs, sont très souvent les 
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mêmes - pour ce faire. Nous recevons une abondante correspondance de la part 
des citoyens, et je vois que vous y faites votre tri. Vous êtes libre de privilégier 
certaines lettres. 

Néanmoins, je vous signale, Monsieur Guscetti, que nous avons lancé 
une campagne appelée «mavillenette-Ge.ch». Puisque vous êtes branché sur le 
réseau en ce moment-je vois que votre ordinateur est devant vous - vous pouvez 
tout de suite vous connecter sur ce site. Je peux vous dire que, à ce jour, plus de 
300 citoyens nous ont répondu. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ces 
réponses ne sont pas du type de la lettre que vous avez évoquée - j e ne dis pas 
qu'elle est unique, il y en a peut-être deux ou trois de ce genre-là - où les gens se 
plaignent et ont une attitude qui pourrait être caractérisée de «négative»: c'est-à-
dire qu'on se plaint, point final. Je peux vous dire - et c'est un encouragement -
que la plupart des réponses que nous avons reçues sont positives, dans la mesure 
où elles nous formulent des propositions constructives. Je puis d'ores et déjà vous 
annoncer que, avec mes services, nous sommes en train de recenser l'ensemble de 
ces réponses et que nous allons vous proposer sur cette base-là toute une série 
d'interventions qui rejoignent d'ailleurs nos préoccupations. 

Le citoyen dont vous vous êtes fait l'écho, Monsieur Guscetti, pourra donc 
être rassuré, au même titre que les centaines de citoyens qui nous ont écrit pour 
nous demander précisément de prendre un certain nombre de mesures. Nous 
sommes convaincus que, ensemble, nous arriverons effectivement à améliorer 
l'image de notre ville, qui se ternit, nous le reconnaissons. C'est précisément 
parce qu'elle se ternit que le Conseil administratif a pris l'ensemble de ces 
mesures pour atteindre cet objectif, qui semble être partagé également par le 
groupe libéral, ce dont je me félicite. 

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

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'avais posé une question au Conseil admi
nistratif l'automne dernier concernant l'attribution de la gérance du Restaurant 
La Potinière. J'ai appris que cet établissement était actuellement fermé. Que se 
passe-t-il donc au niveau du paiement du loyer? Le fermage est-il payé, oui ou 
non? Certaines personnes qui avaient soumissionné la gérance de La Potinière se 
posent des questions et se demandent ce qui se passe. Le Conseil administratif va-
t-il pouvoir nous répondre? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie d'avoir posé 
cette question subtile, Monsieur Lyon, qui me permet de vous donner une réponse 
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claire et nette à propos de La Potinière, restaurant qui, visiblement, intéresse un 
certain nombre d'entre vous. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
tout d'abord, La Potinière ne fait pas l'objet du paiement d'un loyer, car, comme 
vous l'avez bien compris, il s'agit d'un fermage basé sur 7,5% du chiffre 
d'affaires réalisé par ladite maison. 

En l'occurrence, La Potinière est une société anonyme appelée «La Potinière 
SA», gérée par plusieurs administrateurs, et qui fonctionne convenablement. Si 
ce n'est que, pendant la période hivernale et les frimas qui caractérisent ces der
niers jours, faffluence de la clientèle est quelque peu réduite à cet endroit. Aussi 
ai-je donné l'autorisation de fermer l'établissement jusqu'à la fin de février et de 
le rouvrir au début de mars. 

Je précise à l'intention des conseillers municipaux que La Potinière a toujours 
été, jusqu'à sa réouverture en octobre 2001, un établissement saisonnier. Nous 
avions voulu, vous, Conseil municipal, et nous, Conseil administratif, en faire un 
établissement annuel. Je pense que le concept de cet établissement doit peut-être 
changer quelque peu et être amélioré, de manière à rendre celui-ci plus attractif 
pendant la période des grands froids. Telles sont justement les discussions que 
nous menons actuellement avec les fermiers de La Potinière. 

M. René Winet (R). J'ai une question à poser à M. Muller. Suite à la 
demande de soutien à l'Office du tourisme que j 'a i présentée pendant les séances 
d'examen et de vote du budget en décembre 2002, l'Alliance de gauche a été 
presque d'accord de voter une subvention; mais l'Alternative avait déposé une 
motion concernant l'Office du tourisme et en attendait encore la réponse, c'est 
pourquoi elle n'a finalement pas voté la subvention que je demandais ce jour-là. 
C'est ce qu'elle a dit. Ma question est la suivante: cette réponse du Conseil admi
nistratif a-t-elle déjà été transmise et, si ce n'est pas le cas, jusqu'à quand 
devrons-nous attendre pour qu'elle soit rédigée et envoyée à nos camarades de 
gauche? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Winet, je vais vous 
dire publiquement ce que je vous ai dit en privé il y a quelques minutes, puisque 
vous souhaitez que cette déclaration se fasse officiellement au nom du Conseil 
administratif. Lors du vote du budget 2003, nous avons eu un peu de peine à nous 
rappeler l'existence de cette motion qui se trouvait quelque part dans notre admi
nistration. A la sortie de cette session de vote du budget, je suis allé à mon bureau 
et j 'ai demandé que l'on regarde sur le serveur de la Ville de Genève où était cet 
objet, et je l'ai exhumé! Il avait été renvoyé au Conseil administratif, respective
ment au Secrétariat général du Conseil administratif, parce que cette motion 
concernait tous les départements. 
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Quelques jours après le vote du budget, je me suis entretenu à son sujet avec 
les gens qui avaient pris la parole à ce propos lors des séances budgétaires de 
décembre 2002. Vous vous souvenez qu'ils étaient plutôt sur les bancs de l'Alter
native, et qu'il s'agissait en particulier d'un ou deux représentants du Parti socia
liste. Ils m'ont dit qu'ils voteraient la subvention de 200 000 francs à l'Office du 
tourisme pour autant qu'on apporte une réponse, même liminaire, à leur motion. 
C'est ce qui est en cours actuellement au Secrétariat général, Monsieur Winet. Je 
peux donc vous assurer qu'une réponse y sera apportée pour la prochaine session 
plénière du Conseil municipal, au mois de février. Nous pourrons alors, je 
l'espère, passer au vote de cette ligne budgétaire de 200 000 francs pour l'Office 
du tourisme. 

M. Guy Savary (DC). Régulièrement, certains d'entre nous se préoccupent 
du sort du Parlement des jeunes. On n'en entend plus parler, en tout cas. Je ne sais 
pas si un débat à ce sujet m'a échappé ou s'il n'est plus d'actualité. J'aimerais 
demander à M. Tornare - qui n'est plus dans la salle, mais je pense qu'il me 
répondra demain - où nous en sommes avec ce Parlement des jeunes. A-t-il été 
revivifié, comme M. le magistrat l'avait promis? Il voulait également décentrali
ser ce parlement pour attirer plus déjeunes. Qu'en est-il? Je remercie M. Tornare 
de nous donner la réponse demain. 

Le président. La question sera transmise à M. Tornare. 

M9" Odette Saez (DC). Ma question s'adresse à M. Muller. 

Des voix. Encore! 

M""' Odette Saez. Eh oui! Nous avons lu dans la Tribune qu'il existait un diffé
rend entre TV Léman bleu et Swisscom. Sans vouloir entrer dans une polémique 
concernant des histoires de factures, j'aimerais que le conseiller administratif se 
renseigne pour savoir combien de foyers sont lésés, c'est-à-dire le nombre 
approximatif de ceux qui ne sont pas câblés. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est beaucoup d'honneur que 
vous me faites, Madame Saez, de me poser cette question, parce qu'elle ne me 
touche pas directement. Elle ne touche même pas du tout le Conseil administratif 
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de la Ville de Genève, hormis le fait que vous, Conseil municipal, vous avez voté 
à l'époque une prise de participation dans le capital de TV Léman bleu et que 
vous votez chaque année une ligne budgétaire pour cette société. 

Néanmoins, je peux vous donner l'information suivante: la Ville de Genève 
n'est absolument pas touchée par ces problèmes de non-paiement de factures -
puisque c'est de ça dont il s'agit dans l'article de la Tribune - entre TV Léman 
bleu et Swisscom. Comme ce qui est écrit dans les journaux n'est pas toujours La 
Vérité, il faudra vous adresser directement à la Tribune pour savoir si le journa
liste a raison. Quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'au niveau de la Ville de Genève 
il n'y a pas de problème de transmission de l'émission spéciale de la séance plé-
nière du Conseil municipal, pour la simple et bonne raison que la plupart des 
foyers à Genève sont câblés. C'est donc la transmission par voie hertzienne, 
c'est-à-dire par antenne, qui pose un problème, et cela touche en partie une ving
taine de communes dans ce canton, ainsi, probablement, qu'une partie du canton 
de Vaud et de la région transfrontalière qui, elles, ne sont pas reliées au câble de 
Télégenève. 

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, en l'absence du conseiller 
administratif concerné par la question que je souhaitais poser, je renonce. 

M. Marc Dalphin (Ve). Ma question s'adresse à M. Muller et concerne la 
Gérance immobilière municipale (GIM). Je voudrais savoir si nous pourrions 
prendre connaissance des rapports d'audit pour la certification ISO 9002 de la 
GIM. Est-ce possible? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cher ancien locataire, cher 
conseiller municipal, c'est avec plaisir que je me renseignerai, mais, à mes yeux -
je vous le dis bien: à mes yeux - et compte tenu, non pas de la loi sur l'informa
tion du public et l'accès aux documents (LIPAD), mais tout simplement de la 
transparence que je souhaite voir apparaître à la GIM et dans mon département, il 
n'y a aucun obstacle à satisfaire cette demande et je vous transmettrai avec grand 
plaisir le rapport de la société qui a réalisé l'audit et qui a prolongé la certification 
ISO 9002 de la GIM. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question s'adresse au magistrat en charge du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et concerne 
l'enlèvement des vélos abandonnés. J'ai constaté - notamment dans le quartier 
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des Eaux-Vives, où j'habite -qu 'un certain nombre d'épaves de vélos, attachées à 
des poteaux par un vague cadenas ou par quelque chose qui empêche de les 
débarrasser directement du trottoir, prolifèrent. Je me suis interrogé sur la 
manière dont ces vélos sont évacués. La Voirie procède-t-elle à leur relevé? Il 
semble que ce n'est pas le cas. Une fourrière cantonale s'en occupe-t-elle? Il 
semble que ce n'est pas le cas non plus. En fait, il faut amener ces vélos soi-même 
au Nant-de-Châtillon; c'est ce que je me suis vu répondre par les services munici
paux, par vos services, Monsieur Ferrazino. 

Je voudrais savoir si cela fait l'objet d'un accord, si c'est voulu de votre part, 
et, Monsieur Ferrazino, s'il n'y aurait pas un moyen de remédier à cette situation. 
En effet, on assiste véritablement, en tout cas aux Eaux-Vives, à une prolifération 
de ces épaves de vélos que les gens laissent avec un simple cadenas, ce qui 
empêche notamment des poussettes de passer. Je pense particulièrement à la rue 
de Montchoisy, à l'angle de la rue du 31-Décembre. J'aimerais connaître la posi
tion du magistrat à ce sujet et savoir ce qu'il entend faire pour éviter à l'avenir la 
prolifération de ce genre de situation. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Maudet, ma 
réponse est la suivante. De manière générale, les vélos dépendent de la Gendar
merie qui, quant à elle, en dispense les plaques. Par conséquent, c'est la fourrière, 
qui dépend de la Gendarmerie cantonale, qui est chargée de débarrasser les vélos 
abandonnés. La seule exception que je verrais, ce serait pour les vélos sans 
plaque; dans ce cas, effectivement, la Voirie devrait pouvoir intervenir sur cet 
aspect mineur du dossier. De manière générale, c'est donc la fourrière, dépendant 
du Canton, qui est concernée par ce problème. Pour quelques cas, notamment 
celui des vélos sans plaque, il appartiendrait, selon mon jugement, à la Voirie 
municipale d'intervenir. Je ne sais pas si j 'ai répondu à votre interrogation, Mon
sieur Maudet. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je vous remercie de me donner la parole, Mon
sieur le président, mais ma question concernant TV Léman bleu est devenue 
caduque, puisque Mme Saez l'a posée et que M. Muller y a répondu. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je viens de m'entretenir 
quelques instants avec Mme Saez et j'aimerais encore préciser un détail, pour que 
le sujet soit bien compris par l'ensemble du Conseil municipal: la Ville de 
Genève a un réseau de câble en forme de maillage. Il est possible qu'il y ait des 
immeubles en ville de Genève qui ne sont pas câblés, mais cela ne signifie pas 
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que le câble de Télégenève n'arrive pas devant tel ou tel immeuble. Le pro
priétaire, voire le régisseur, n'a pas forcément fait câbler l'immeuble, et c'est 
la raison pour laquelle il peut se trouver quelques foyers en ville de Genève où il 
n'y a pas le câble. Cette situation-là n'est vraiment pas imputable à la Ville de 
Genève ni à TV Léman bleu. C'est simplement un problème de financement par 
le propriétaire de l'immeuble, respectivement de son régisseur, afin d'installer le 
câble. 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à la fois à M. Ferrazino et à 
M. Hediger. La récente chute de neige a mis en évidence que les rues, les pas
sages piétons et les passages publics genevois sont mieux nettoyés que les trot
toirs, dont le nettoyage doit être assuré par les propriétaires privés. D'où une 
inégalité de sécurité des déplacements pour les piétons, spécialement pour les 
personnes âgées. Voilà ma question: quelle synergie peut-il exister entre les 
agents de sécurité et les services de la Voirie, afin de rappeler aux régies, aux 
gérants d'arcades et aux concierges d'immeubles leurs obligations légales, y 
compris celle de sortir les poubelles ou les vieux papiers dans des délais légaux, 
et non pas deux ou trois jours avant leur ramassage, comme cela se pratique main
tenant? Il est vrai que, pour les agents de sécurité municipaux, il est plus facile de 
coller des amendes aux voitures que d'aller sonner chez un concierge pour lui 
faire ce genre de remarques. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Monsieur Coste, 
de votre question. J'y réponds en mon nom propre ainsi qu'au nom de mon col
lègue Hediger. Vous aurez constaté que, lors des dernières neiges, les services 
municipaux - tout comme les services cantonaux d'ailleurs - ont plutôt bien 
opéré. Je dois relever que, tant mon collègue Hediger - il me le disait tout à 
l'heure - que moi-même, nous avons plutôt reçu des félicitations que des blâmes. 
L'on peut effectivement se dire que nous aurions pu faire encore mieux, mais, 
comme vous l'avez compris, la priorité a été donnée aux rues principales où pas
sent des bus, les taxis et aux trottoirs largement utilisés. Bien évidemment, devant 
les immeubles - vous l'avez rappelé ajuste titre, Monsieur Coste - il appartient 
au service d'immeuble, c'est-à-dire au concierge, de faire le nécessaire. 

André Hediger rappelait tout à l'heure que le calendrier de la Voirie men
tionne l'obligation imposée à l'ensemble des concierges des immeubles de net
toyer en cas de neige l'accès aux différents immeubles. Les locataires sont donc 
également invités, le cas échéant, à rappeler ce devoir au service d'immeuble s'ils 
devaient constater, par hypothèse - comme vous l'avez fait vous-même, Mon
sieur Coste - que ce travail n'était pas effectué. 



SEANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 4275 
Questions orales 

En tout cas, nous sommes prêts - nous ne sommes pas superstitieux, mais 
nous touchons du bois pour ne pas le devenir - à faire face aux intempéries que 
nous pouvons encore voir venir. Les services de mon collègue Hediger, eux, inter
viennent pour attirer l'attention des uns et des autres sur les devoirs qui sont les 
leurs. Cependant, je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons une équipe qui 
intervient plutôt bien, dans des délais assez remarquables. Il est vrai que, en cas 
de forte neige, nous devons nous attendre peut-être à patienter quelques heures, 
voire un jour de plus, pour une remise en état conforme du territoire municipal. 
Néanmoins, Monsieur Coste, vous m'accorderez que, d'une manière générale, on 
peut être plutôt satisfait que mécontent du travail effectué par les services munici
paux ces derniers jours. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais juste préciser le sens de ma question. Il 
s'agit de savoir si, lorsqu'un dépôt de déchets est constaté devant un immeuble, 
les agents de sécurité municipaux ont le droit d'entrer pour faire une remarque au 
concierge ou lui demander de faire mieux la prochaine fois. Effectivement, dans 
mon quartier comme sur toute la rive concernée, les papiers sont ramassés le mer
credi. Certains concierges les sortent déjà le lundi soir, et c'est vrai que c'est 
encombrant. Peut-être une remarque d'une autorité de la Ville ferait-elle changer 
ces mauvaises habitudes. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'ai 
été très intrigué, Monsieur le conseiller administratif, de constater la profusion de 
moyens concernant les installations pour piétons à l'intersection de la rue Leschot 
et de la rue de Carouge. Il s'y trouve deux passages pour piétons à quatre mètres 
de distance, avec autant d'installations pour les piétons. D'où nous vient cette 
profusion? Y a-t-il une explication? J'ai été vraiment étonné, en passant par là, de 
voir tous ces feux et ces passages piétons, alors qu'un seul dispositif, me semble-
t-il, aurait suffi. Mais peut-être y a-t-il une explication? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lathion, ces 
questions sont examinées par les ingénieurs de la circulation, tant du Canton, au 
niveau de l'Office des transports et de la circulation, que du Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public de la Ville. La rue Leschot et la rue Vignier, de 
l'autre côté de la rue de Carouge, viennent d'être aménagées, la première en zone 
de rencontre, la seconde partiellement en rue piétonne et, depuis la rue Marcossay 
jusque sur l'avenue Henri-Dunant, en zone de rencontre également. Cette rue de 
Carouge, qui est perpendiculaire à la fois à la rue Vignier et à la rue Leschot, est 
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également traversée par le tram. Il fallait donc s'assurer d'une sécurité pleine et 
entière pour ceux qui allaient accéder de la rue Vignier à la rue Leschot, ou inver
sement. Pour ce faire, il a été convenu d'aménager un passage pour piétons de 
part et d'autre de cette rue. 

Vous savez, d'une manière générale, les gens se plaignent de l'absence de 
passages piétons qui empêchent une certaine sécurité. Là, c'est le contraire, si je 
vous comprends bien: vous dites qu'on en a fait trop, Monsieur Lathion! J'en 
prends acte mais, dans ce genre de dossiers, je crois qu'il vaut mieux trop en faire 
que le contraire. Pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'on en ait trop fait; 
l'usage nous le dira à l'avenir. Vous savez que nous avons la possibilité - c'est 
d'ailleurs l'un des avantages de ces aménagements auxquels nous procédons - de 
les modifier, expérience faite, en fonction de l'évolution des usages des diffé
rentes rues concernées. Si nous devions nous apercevoir que l'un de ces deux pas
sages piétons était superfétatoire et qu'il était inutile d'en créer un deuxième, 
nous pourrons toujours réagir, mais, pour l'instant, nous ne voulions en tout cas 
pas prendre de risques, tant au niveau cantonal qu'au niveau municipal, avec les 
passages pour piétons, raison pour laquelle ces deux passages ont été installés. 

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

M. Roman Juon (S). On parle de zones piétonnes, et c'est fort bien. Je vais 
maintenant parler de parkings, et notamment de celui du parc des Bastions. Com
ment se fait-il que ce parking réservé exclusivement aux autocars devienne un 
parking public? L'autre soir - je crois que c'était jeudi dernier - non pas moi-
même mais quelqu'un de ma famille a compté 35 voitures bien gentiment par
quées à cet endroit. On ne pouvait même plus y passer à pied, et il fallait se faufi
ler entre les véhicules. Alors, moi, je ne comprends plus rien! Qui fait quoi? Je me 
souviens que, à l'époque - j e faisais déjà partie du Conseil municipal - M. Albert 
Knechtli avait obtenu du Conseil administratif qu'il n'y ait plus de voitures à cet 
emplacement, sauf quelques exceptions pour l'Hôtel de Ville. J'aimerais donc 
savoir ce que fait la maréchaussée. 

J'ai entendu dire qu'il y avait jeudi dernier une réception au Palais Eynard, 
mais ce n'est pas la première fois que cette situation se produit, j 'ai pu le consta
ter souvent et il y a des plaintes à ce sujet de la part des habitants du quartier. 
Quant à cette réception, elle concernait, je crois, les cadres de notre maire à nous 
tous... 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (après-midi) 4277 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions écrites 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

20. Interpellations. 

Néant. 

21. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Mardi 14 janvier 2003, 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: Mme Barbara Cramer, MM. Jean-Louis Fazio et 
François Henry. 

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 18 décembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier et lundi 20 jan
vier 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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Clause d'urgence: résolution R-53 - Résolution: conflit en Irak 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la résolution de Mme Liliane Johner, 
MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Damien Sidler et 
Didier Bonny: «Pour mettre fin aux velléités de conflit en Irak» 
(R-53)1. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, nous passons au vote. (Seule 
une quinzaine de conseillers municipaux ont regagné leur place.) 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à la majorité (3 oppositions et 2 abstentions). 

4. Résolution de Mme Liliane Johner, MM. Gérard Deshusses, 
Jacques François, Damien Sidler et Didier Bonny: «Pour 
mettre fin aux velléités de conflit en Irak» (R-53)2. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que Genève, siège européen de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a la 
vocation d'être un lieu de négociation, de médiation et de recherche de solu
tions de paix; 

1 Annoncée, 4050. 
• Urgence acceptée, 4282-
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- que notre Ville est à ce titre membre de l'Association internationale des villes 
messagères de paix dont elle assume actuellement la présidence; 

- que la probabilité d'une intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés 
contre l'Irak est chaque jour plus menaçante; 

- que les sanctions appliquées envers l'Irak constituent déjà une souffrance de 
guerre pour la population; 

- qu'en cas de guerre les premières victimes seront, comme à l'accoutumée, 
des civils innocents; 

- que le droit international et les institutions chargées de veiller à son applica
tion sont de meilleurs garants de la paix et de la démocratie que les armes et la 
culture de guerre, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil fédéral pour qu'il mette en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour pré
venir la guerre, en particulier en intervenant en faveur de la paix dans le cadre de 
l'ONU. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je m'exprimerai au nom de l'Alternative et du 
groupe démocrate-chrétien si celui-ci le permet. 

Peut-être estimez-vous que le titre de ce projet de résolution est un brin pré
tentieux; comment une petite ville comme Genève peut-elle prétendre influencer 
le cours des événements internationaux? Je répondrai que c'est justement parce 
que Genève n'est pas une ville comme les autres qu'elle peut le faire. Genève est 
une ville messagère de la paix, ce qui lui confère un statut lui permettant de lancer 
un appel afin qu'un autre conflit ne vienne pas s'ajouter à ceux qui font souffrir de 
nombreuses populations sur cette planète. Thomas Jefferson, troisième président 
des Etats-Unis, affirmait: «La guerre est un instrument totalement inefficace pour 
redresser les torts et multiplie les pertes au lieu de les réparer.» 

Aujourd'hui, les moyens de destruction massive, les produits vendus et stoc
kés à travers le monde constituent un danger pour l'ensemble de l'humanité. 
D'inévitables conflits déchirent les sociétés humaines. Il est impératif de tout 
mettre en œuvre pour éviter qu'à partir de ces conflits ne naisse et ne s'enclenche 
la spirale de la violence physique, de la vengeance et de la guerre. 

La guerre et la paix sont les résultats de la volonté humaine et c'est donc le 
choix de chacun de cultiver l'une ou l'autre. Nous considérons que c'est à tous les 
niveaux de la vie en société que se prépare et se construit le choix de s'engager 
dans une culture de paix ou dans une culture de guerre. En ce qui nous concerne, 
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le choix est fait. Même modestement, nous voulons nous engager, résolument et 
pratiquement, en faveur d'une culture de paix qui privilégie l'intelligence 
humaine, la solidarité et l'amour plutôt que les succès trompeurs, la force brute et 
l'avidité. 

Nous souhaitons donc que le Conseil fédéral use de ses prérogatives, même 
infimes, pour en faire autant. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous 
remercions d'avance d'accueillir favorablement cette résolution qui démontrerait 
une volonté unanime en faveur de la paix de l'ensemble de ce Conseil municipal. 
(Applaudissements. ) 

Préconsultation 

Mme Michèle Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je suis tout à fait contre la guerre et je crois que personne ici ne prétendrait être 
pour celle-ci. C'est une horreur, donc je suis contre la guerre en général et contre 
la guerre pour l'Irak. Je parle aussi au nom du groupe radical, qui est également 
contre la guerre. Je ne peux qu'approuver ce que vient de dire Mme Johner et je ne 
vais pas ajouter de longs discours à ce qui vient d'être dit et qui est parfaitement 
juste. Par conséquent, je vous indique que le groupe radical votera la résolution 
urgente R-53. (Applaudissements.) 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). En l'occurrence, il ne s'agit pas de discuter 
d'une guerre de plus qui se prépare, comme celle qui a eu lieu en Afghanistan, 
mais du prolongement d'un conflit qui dure depuis dix ans, qui a fait plus d'un 
million de morts, et tout cela pour du pétrole. Avec cette seconde guerre qui se 
prépare, on risque d'assister à une véritable apocalypse nucléaire. En effet, dans 
sa guerre préventive programmée, George W. Bush a même affirmé, sans discus
sion, qu'il serait parfaitement légitime pour sa part d'utiliser des armes nucléaires 
contre l'Irak. Je pense que nous devons prendre une position extrêmement ferme 
à l'encontre de cela. 

Un observateur irakien avait remarqué en Irak, pays de l'or noir, que l'essence 
à la pompe coûtait cent fois plus cher qu'en Suisse. Voilà une bonne raison pour 
George W. Bush et son clan de pétroliers de faire main basse sur les richesses de 
l'Irak, de faire couler beaucoup de sang pour du pétrole. 

J'aimerais donc amender la résolution qui nous est soumise en la rendant un 
peu plus claire, même s'il s'agit d'or noir, en modifiant le titre «Pour mettre fin 
aux velléités de conflit en Irak», étant donné que le conflit dure depuis plus de dix 
ans, et le remplacer par un titre plus symbolique, qui est le suivant: 



SEANCE DU 14 JANVIER 2003 (soir) 4285 
Résolution: conflit en Irak 

Projet d'amendement 

«Pas de sang pour du pétrole» 

Je pense que le fait d'adresser cette simple résolution au Conseil fédéral est 
une mesure beaucoup trop faible. On écrit au Conseil fédéral pour protester 
lorsque, par exemple, M. Leuenberger perd une poste. Je pense qu'il s'agit 
d'avoir beaucoup plus de détermination lorsque l'avenir de millions d'êtres 
humains est menacé. Aussi, je ne fais aucune confiance au Conseil fédéral et 
encore moins à M™ Calmy-Rey (brouhaha), qui a la même position que M. Chi
rac et pour laquelle une guerre contre l'Irak est envisageable à la condition, vous 
l'avez lu ce matin dans la presse, que ce soit une décision de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). C'est pour cela que je tiens à affirmer qu'aucune guerre ne 
doit être menée: pas de sang pour du pétrole! Aussi, j'aimerais faire un deuxième 
amendement qui constituerait une deuxième invite à ce projet de résolution et qui 
viserait à faire publier cette dernière dans plusieurs grands journaux américains. 

Projet d'amendement 

«- faire publier la présente résolution dans les grands journaux aux USA.» 

M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que les propos de M™ Johner étaient 
empreints de sagesse et je les partage totalement ainsi que le Parti démocrate-
chrétien. Je trouve que le mérite de cette résolution est sa simplicité et qu'elle va à 
l'essentiel: pas de guerre en Irak. C'est ce que, je pense, une grande majorité, 
voire l'unanimité des gens qui sont ici, souhaite. 

Que M. Kiïnzi ne fasse pas confiance à Mmc Calmy-Rey, c'est son problème. 
En ce qui me concerne, je n'ai aucune confiance en M. Kiinzi (rires), et il peut 
donc garder ses amendements pour lui. Nous étions partis avec un projet de réso
lution très simple et nous en resterons là, car c'est ce texte que nous souhaitons 
voter et rien d'autre. 

Le président. Monsieur Kiinzi, je vous rappelle que vous devez déposer vos 
amendements auprès de notre bureau. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers muni- • 
cipaux, je tiens ici à réagir, car il me semble que le blocage porte plus sur la per
sonnalité de l'auteur que sur l'amendement lui-même. 
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Et à ce propos, l'amendement que propose mon camarade Kiinzi est essentiel. 
Il y a, aux Etats-Unis, des milliers de personnes dans le milieu du spectacle qui se 
sont mobilisées et qui publient tous les jours, dans le New York Times, le 
Washington Post et dans d'autres journaux américains, des pages pour donner 
leur position contre la guerre.1 Je trouve excellent que l'un de ces encarts émane 
de la Ville de GenèVe, la ville de la paix, et que l'on sache aux Etats-Unis que 
nous nous opposons aussi à la guerre contre l'Irak. C'est donc un amendement 
important, que je vous engage à voter sans aucune arrière-pensée. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais simplement demander que l'on vote 
par appel nominal. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je demande le vote à l'appel nominal, voyant les 
bancs libéraux vides (les libéraux ont quitté la salle); j'aimerais que cela soit 
consigné dans le Mémorial parce que je pense que c'est politiquement grave et 
indéfendable. 

Une voix. L'appel nominal a déjà été demandé. 

Le président. Effectivement. Monsieur Pattaroni, êtes-vous suivi par quatre 
conseillers municipaux? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) 
Nous allons tout d'abord procéder au vote du premier amendement de M. Kiinzi, 
qui propose de changer le titre initial de la résolution en «Pas de sang pour du 
pétrole». 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Kiinzi est refusé par 33 non 
contre 8oui (Il abstentions). 

Le président. Nous allons maintenant procéder au vote du deuxième 
amendement proposé par M. Kiinzi, qui consiste à ajouter l'invite suivante à la 
résolution: «faire publier la présente résolution dans les grands journaux des 
USA.» 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Kunzi est accepté par 27 oui contre 19 non (4 absten
tions). 
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Le président. Nous allons maintenant procéder au vote électronique de la 
résolution amendée. A l'appel nominal, le vote se pratique de la même manière 
qu'un vote normal, sauf qu'une copie comprenant les noms des votants sera don
née à chaque chefde groupe. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution amendée est acceptée par 44 oui contre 0 non (7 abs
tentions). 

Ont voté oui (44): 

M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Monique Cahannes 
(S), Mnie Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin 
(Ve), M. Gérard Deshusses (S), M™ Michèle Ducret (R), M. Alain Dupraz 
(AdG/TP), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), Mn,c Hélène Ecuyer (AdGATP), M. Alain 
Fischer (R), M. Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), M™ Monique Guignard 
(AdG/TP), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mmc Liliane Johner (AdG/TP), 
M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), Mn,c Virginie Keller Lopez (S), 
M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M"" Ruth Lanz (AdG/SI), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), 
M. Bruno Martinelli (AdG/SI), Mmc Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet 
(R), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal 
Perler (Ve), M™ Annina Pfund (S), M. Luc Renevey (AdG/TP), Mmc Sandrine 
Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni 
(S), M. François Sottas (AdG/TP), Mmc Marie-France Spielmann (AdG/TP), 
Mmc Marie Vanek (AdG/SI), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (AdG/SI),. 
M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 

Se sont abstenus (7): 

M. Didier Bonny (DC), M. Guy Dossan (R), M. André Fischer (DC), 
M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Alexandra Rys 
(DC), Mmc Odette Saez (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (28): 

M. Michel Anchieri (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Thérèse Bovier 
(L), Mmc Renate Cornu (L), Mmc Barbara Cramer (L), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Sacha Ding (L), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-
Louis Fazio (S), M. Jacques Finet (DC), Mme Sophie Fischer (L), M. Jacques 
François (AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mmc Micheline Gioiosa (L), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Harmann 
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(L), M. François Henry (L), M™ Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. André Kaplun 
(L), Mme Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Christiane 
Olivier (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Bérengère 
Rosset (L), M. Armand Schweingruber (L). 

Présidence: 

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

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il mette en œuvre tout ce qui est 
en son pouvoir pour prévenir la guerre, en particulier en intervenant en faveur 
de la paix dans le cadre de l'ONU; 

- faire publier la présente résolution dans les grands journaux aux USA. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, je voulais intervenir 
avant le vote, au nom du Conseil administratif, mais j 'a i peut-être tardé à appuyer 
sur le bouton de demande de parole, n'ayant pas compris qu'on était en procédure 
de vote. 

Au noradu Conseil administratif, je dirai que nous soutenons totalement cette 
résolution. Il est vrai que la situation actuelle, telle que vous en avez connaissance 
par les journaux, la télévision et les commentaires des spécialistes, est très inquié
tante. On risque d'assister à une guerre en Irak, qui peut être très dangereuse, non 
seulement au niveau des militaires, mais surtout des populations civiles. Il faut 
rappeler que, en Irak et en ex-Yougoslavie, plus précisément en Serbie, on a déjà 
utilisé des bombes nucléaires à basse pression. Je suis personnellement allé en 
Serbie où j 'ai rencontré des scientifiques qui étudiaient les effets de ces bombes 
sur les êtres humains. A ce jour, les effets ne sont pas encore exactement connus. 
Or c'est ce genre de bombes qui risque d'être utilisé si un conflit éclate en Irak. 

Je tiens à vous dire aussi que c'est une bonne chose que le Conseil municipal 
et le Conseil administratif soutiennent une résolution réclamant la paix, parce que 
Genève est une ville de paix, mondialement connue, qui a œuvré en faveur de cet 
idéal et qui continuera de le faire. Par un tel vote, nous démontrons ce soir que 
nous continuons cette action de paix. 
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Voilà ce que je tenais à vous dire, Mesdames et Messieurs. Au Conseil admi
nistratif, nous ferons connaître cette résolution par tous les moyens possibles afin 
que l'on sache que la ville de Genève et, en tout cas, ses élus sont favorables à la 
paix et demandent qu'il n'y ait pas d'intervention militaire en Irak. (Applaudisse
ments.) 

(Une dizaine de conseillers municipaux qui étaient sortis pour ne pas voter 
réapparaissent dans la salle. Huées et battements de pupitres.) 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 9 880 000 francs (frais nota
riés compris) destiné à l'acquisition de la parcelle 2129, 
feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, d'une surface de 9865 m2, sise avenue 
Blanc/avenue de France; 

- la cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève d'une 
partie de la parcelle 2213, feuille 12 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface 
de 3831 m2 environ, sise avenue Blanc, dans le cadre des 
échanges fonciers liés à la construction du stade de la 
Praille; 

- l'ouverture d'un crédit d'étude de 665 000 francs destiné à 
l'organisation d'un concours d'architecture en vue de 
l'aménagement du périmètre dit «du Foyer de Sécheron» 
(PR-251). 

La présente proposition est présentée à la suite de la proposition PR-212 du 
4 juin 2002, intitulée «Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des principes d'aménagement et des paramètres de l'image directrice établie 
par la Ville de Genève pour le périmètre du secteur du Foyer de Sécheron, com
posé des parcelles 2129 et 2213, feuille 12, section Petit-Saconnex». 

1. Rappel du contexte 

La parcelle 2129 dite du «Foyer de Sécheron» a fait l'objet d'une vive contro
verse en 1995 lors de la démolition de la villa Blanc, dernier vestige du domaine 
Cramer. 
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Constitué au XVIIIe siècle, ce domaine avait déjà subi de profondes altéra
tions: vers 1850, par la construction du chemin de fer, puis, en 1934-1936, par la 
réalisation de l'avenue de France, qui avait nécessité la destruction des dépen
dances. Quant à la villa Blanc, elle avait subi diverses transformations au XIXe et 
au XXe siècle, notamment pour y accueillir le Foyer pour le personnel de l'entre
prise Sécheron. 

Dès 1988, les parcelles du Foyer ont fait l'objet de plusieurs intentions de 
plan localisé de quartier pour la construction de logements, dont le PLQ 37965B-
221, accepté par le Conseil municipal en date du 7 mars 1989. Ce plan localisé, 
prévoyant le maintien de la villa Blanc, n'a pas été adopté par le Conseil d'Etat. 

Aussi, bien que le Département des travaux publics ait été saisi d'une 
demande de classement, la villa fut démolie. Par contre, l'arborisation digne 
d'intérêt fut épargnée. 

Ces péripéties sont intervenues dans le cadre du projet dit de la «Maison de 
l'Europe». Ce projet, largement contesté, a finalement été abandonné et la par
celle est actuellement aménagée provisoirement en parking. Une telle affectation, 
dans un des derniers espaces généreusement arborisés du quartier, a provoqué des 
réactions et est à l'origine de la résolution R-ll (voir plus bas) qui demande 
l'aménagement par la Ville de Genève d'un parc de proximité, destiné aux habi
tants du quartier, sur ladite parcelle. 

2. Plan d'aménagement pour la parcelle du Foyer de Sécheron 

En 1998, un groupe de travail est mis en place par une délégation du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif avec la mission d'élaborer un schéma directeur 
du quartier de Sécheron et d'en coordonner les divers projets. Ce groupe aboutit, 
dans un rapport intermédiaire de décembre 1999, à des «Orientations d'aménage
ment» prévoyant pour les parcelles du Foyer d'implanter les futures constructions 
en bordure nord et ouest du périmètre, préservant ainsi une part prépondérante de 
l'arborisation existante. 

En automne 2000, une analyse des données OCSTÀT permet de relever que le 
secteur est faiblement pourvu en équipements de quartier, qu'il y a une dispari
tion ou absence de lieux quotidiens d'accès public et potentiels de rencontre, que 
la taille des logements est plus basse que la moyenne (2,2 pièces/logement), et 
que le taux de rotation des locataires est très élevé. 

Ces éléments expliquent le «sentiment de manque d'identité» formulé par les 
associations de quartier et rappellent le sens de la motion M-1087 (voir plus bas) 
où étaient mises en évidence l'absence de lieux de rencontre et la disparition de 
vie sociale dans le quartier. 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (soir) 4291 
Proposition: parcelle du Foyer de Sécheron 

Ces griefs ont d'ailleurs été largement exprimés lors de la séance publique 
convoquée dans le quartier par MM. Manuel Tornare et Christian Ferrazino en 
octobre 2000. 

En parallèle et en relation avec les demandes des habitants, le département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement procède à un examen de la 
situation du quartier confirmant, en octobre 2000, la nécessité de prévoir: 

- une maison de quartier/centre de loisirs de 400-500 m2; 
- un club d'aînés de 250 m2; 
- une ludothèque de 250 m2; 
- une crèche de 450 m2; 
- une place de jeux dans le parc. 

En conséquence, la Ville de Genève s'est fixé, dans le cadre de l'aménage
ment des parcelles du Foyer, les objectifs suivants: 

- constituer un «pôle de quartier», en relation avec l'école primaire et le cycle 
d'orientation existants, par l'aménagement d'un parc public, en sauvegardant 
l'arborisation existante, et par la réalisation des équipements de quartier man
quants; 

- réaliser des logements accessibles à la population, en particulier de taille 
familiale, qui font particulièrement défaut dans le quartier. 

Par ailleurs, la Ville entend, dans le cadre du développement du quartier: 

- valoriser l'avenue Blanc, en tant que liaison interne de quartier, par la modé
ration du trafic et le renforcement de l'arborisation; 

- renforcer les liens interquartiers par la création de la liaison piétonne Lac-
Nations et grâce aux aménagements liés au tram 13, qui permettront de fran
chir plus facilement la rue de Lausanne et l'avenue de France. 

Dans ce sens, le Service d'urbanisme a établi l'image directrice du périmètre 
des parcelles du Foyer, ci-annexée, en développant les principes d'implantation 
du groupe Etat-Ville de décembre 1999, tout en reprenant les taux de répartition 
logement-activités du plan localisé de quartier N° 27965B-221 approuvé par le 
Conseil municipal en mars 1989. 

Ce plan a été adressé à la fin de janvier 2002 à M. Laurent Moutinot, 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement (DAEL), en demandant l'approbation des paramètres développés et 
l'élaboration d'un nouveau plan localisé de quartier. 

Dans sa réponse du 11 mars 2002, le DAEL a répondu favorablement à la 
Ville de Genève, en acceptant le principe d'implantation, les paramètres et la pro
cédure proposée, tout en demandant, pour pouvoir établir le plan localisé de quar
tier, quelques précisions d'aménagement. 
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En mai 2002, la discussion avec les autorités cantonales a mis en évidence un 
besoin supplémentaire, à savoir la nécessité de prévoir dans le quartier un établis
sement médico-social pour personnes âgées (EMS). La Ville de Genève, qui 
entend répondre à cette préoccupation touchant directement la collectivité 
publique communale, a dès lors engagé une vérification technique de 1'«image 
directrice» incluant ce nouveau programme EMS, tout en développant, d'une 
part, les précisions d'aménagement demandées par le DAEL et, d'autre part, des 
typologies de logement de taille familiale correspondant aux besoins du quartier. 
L'ensemble de ces développements ont été fournis au DAEL, avec d'autres docu
ments techniques requis, au début de juillet 2002. 

Sur cette base, les composantes du projet sont ainsi précisées: 

surfaces SBP logement 12 426 m2 soit 100 logements (4 pièces et 5 pièces) 

surfaces SBP EMS 5 500 m2 soit un établissement de 50 lits 

surfaces SBP activités 2 558 m2 dont 1500-1600 m2 en équipements Ville 
de Genève. 

La surface totale des surfaces brutes de plancher (SBP) de 20 554 m2 et 
l'indice d'utilisation du sol de 1,5, indiqués sur 1*«image directrice», sont respec
tés ainsi que la répartition relative de 83% en logement et de 17% en activités, 
après déduction de la surface de 5550 m2 de l'EMS. 

Cession de la parcelle 2213 par l'Etat à la Ville de Genève 

La parcelle 2213 adjacente est actuellement propriété de l'Etat de Genève. 
Elle fera partiellement l'objet d'un échange, mètres carrés pour mètres carrés, à 
déduire du solde dû par l'Etat de Genève à la Ville de Genève dans le cadre des 
échanges liés à la construction du stade de la Praille et approuvés par le Conseil 
d'Etat le 14 décembre 1998. Cela permettra la maîtrise totale du périmètre dit du 
«Foyer de Sécheron» et la mise en œuvre d'une opération immobilière où Ton 
peut tabler tant sur des économies supplémentaires de coûts de construction (cofï-
nancement de certaines installations techniques pour l'ensemble du site, par 
exemple) que sur une amélioration qualitative des aménagements et des construc
tions à réaliser. 

Cette option a été rendue possible par le biais du projet de la liaison ferro
viaire Praille/Eaux-Vives. En effet, dans le cadre du protocole d'accord du 
17 septembre 1997 liant les deux collectivités publiques pour ce qui concerne les 
échanges fonciers relatifs à l'opération «stade de la Praille», l'Etat de Genève 
devait céder 30 894 m2 de terrains situés sur le site de la gare des Eaux-Vives. A 
l'époque, cette décision ne tenait pas compte du fait que les CFF garderaient la 
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maîtrise de l'emprise de la future gare ferroviaire (estimation au début de 2002, 
2 voies: 8500 m2; 4 voies: 17 000 m:), l'option d'un métro léger ayant alors été 
privilégiée. 

Dès lors, l'Etat de Genève a souhaité régler une partie du solde foncier en 
faveur de la Ville de Genève, cela dans le cadre du périmètre d'urbanisation 
dit du «Foyer de Sécheron» et par le biais de la cession d'une partie de la par
celle 2213, d'une surface de 3831 nr environ. 

Organisation d'un concours d'architecture en vue de Vaménagement du péri
mètre dit du «Foyer de Sécheron» 

Un concours d'architecture en deux tours sera organisé dès que les principes 
d'acquisition et de cession des parcelles 2129 et 2213 seront arrêtés et il portera, 
au premier tour, sur un niveau de concept général et, au deuxième tour, sur un 
avant-projet. Cette compétition visera les objectifs suivants: 

- étude des principes d'aménagement d'un espace de verdure et de loisirs, ses 
relations avec les voies publiques, les accès aux équipements publics et les 
accès aux logements; 

- étude de principe sur la localisation des éléments du programme, notamment 
les équipements publics prévus (EMS, crèche, club des aînés, centre de loi
sirs, ludothèque) et étude des principes typologiques des bâtiments prévus sur 
ce site en vue d'un découpage en lots; 

- étude d'un principe de composition des éléments construits hors sol et en 
sous-sol, en fonction de l'intervention de différents opérateurs. 

Ces éléments seront intégrés dans le cahier des charges utile pour les futurs 
opérateurs ainsi que dans le projet.de plan localisé de quartier, dont la finalisation 
a été reportée après le concours. 

Par ailleurs, il peut être envisagé que la Ville de Genève construise, par ses 
soins, la partie «logements et activités-équipements publics», cela afin de diversi
fier son parc immobilier et de répondre partiellement aux nombreuses demandes 
en suspens que la Gérance immobilière municipale ne peut satisfaire actuelle
ment. Le solde qui ne sera pas réalisé par la Ville de Genève fera l'objet d'octroi 
de droit de superficie. 

Pour information et en fonction des données actuelles, la réalisation de 
cette opération immobilière est évaluée à environ 32 millions de francs pour 
les logements et l'EMS, 6 millions pour les activités, 5,6 millions pour les 
garages et 1,2 million pour les aménagements extérieurs. Cette opération peut 
être estimée à 58 millions de francs environ (prix du terrain, taxes et frais finan
ciers compris). 

http://projet.de
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Montant du crédit demandé Fr. 

Rétribution des équipes: architectes 370000 
ingénieurs civils 100000 

Rémunération du jury 100000 
Evaluation économique des propositions 20000 
Maquette, reproduction de documents 20000 
Frais administratifs (notaire) 10000 
Réserve pour divers et imprévus 15 000 
Information auprès de la population 30000 

Total 665 000 

Concertation et information publique 

En toute transparence et au fur et à mesure des diverses rencontres, les asso
ciations de quartier ont été informées de l'ensemble des intentions de la Ville de 
Genève pour les parcelles du Foyer. En voici, dans l'ordre chronologique, les 
principales étapes: 

- 9 octobre 2000: séance publique dans le quartier, organisée par «Les habi
tants, les usagers et les associations de Sécheron» (ci-après HUAS), avec la 
participation de MM. Ferrazino et Tornare, conseillers administratifs; 

- 18 octobre 2000: rencontre de représentants de THUAS, de M. Ferrazino et 
du Service d'urbanisme avec information sur l'analyse des équipements du 
quartier, sur l'évolution de divers projets du secteur et sur les premières 
options pour les parcelles du Foyer. Les habitants expriment leurs préoccupa
tions en termes d'équipements, de manque d'identité du périmètre et de pré
servation d'espaces verts; 

- 8 décembre 2000: courrier de l'HUAS, avec 173 signatures, à MM. Ferrazino 
et Tornare, résumant les besoins du quartier et les souhaits des habitants; 

- 23 janvier 2001: réponse de MM. Ferrazino et Tornare à l'HUAS, précisant 
les équipements envisagés; 

- 21 mai 2001 : demande d'information supplémentaire de l'HUAS, par rapport 
aux travaux de réaménagement des terrains de sport du cycle d'orientation; 

- 25 juin 2001: rencontre de représentants de l'HUAS, de M. Tornare et du Ser
vice d'urbanisme, avec rappel des équipements envisagés et information sur 
l'évolution des divers projets dans le quartier. Les habitants précisent leurs 
préoccupations notamment en rapport à la sécurité des piétons et enfants 
autour des écoles; 

- 4 juillet 2001 : conférence de presse du Conseil administratif exposant les pro
positions d'aménagement du périmètre élargi de Sécheron. Diffusion dans la 
presse du plan «support de coordination, juin 2001» incluant le secteur du 
Foyer; 
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- 11 septembre 2001: examen sur place avec les représentants de l'HUAS, le 
Service d'urbanisme et le Service d'aménagement urbain, de diverses préoc
cupations de sécurité liées à la circulation; 

- 10 mai 2002: rencontre de représentants de l'HUAS, de M. Ferrazino et du 
Service d'urbanisme avec information sur l'évolution de divers projets du 
secteur et présentation de 1'«image directrice» pour les parcelles du Foyer 
ainsi que ses récents développements incluant désormais également un pro
gramme EMS. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

La présente proposition du Conseil administratif: 

- s'inscrit dans le sens de la résolution R-l 1 «Pour un aménagement public de 
la parcelle du foyer de Sécheron» de M. Roger Deneys et M™ Marianne Hus-
ser, conseillers municipaux, renvoyée par le Conseil municipal à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, le 26 juin 2000, où elle est tou
jours en suspens. Cette résolution demande notamment «la suppression ... du 
parking privé situé sur la parcelle du foyer de Sécheron» et «l'aménagement 
par la Ville de Genève d'un parc de proximité, destiné aux habitants du quar
tier, sur ladite parcelle». L'image directrice (avant-projet de PLQ) constitue 
ainsi une réponse du Conseil administratif à cette résolution; 

- constitue un complément d'information à la réponse du Conseil administratif, 
dont le Conseil municipal a pris acte le 01.1*0.2001, sur la motion M-138 
«Avenir des terrains industriels de Sécheron et sort de leurs locataires» de 
MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et Mme Michèle Kùnzler, 
conseillers municipaux, déposée le 6 décembre 2000. Dans sa réponse, le 
Conseil administratif avait en effet apporté des informations sur l'évolution 
des projets du secteur en y incluant le périmètre du Foyer; 

- enfin, inscrit dans les préoccupations de l'ancienne motion M-1087 «Quartier 
sans commerce, sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie» de MM. Fran
çois Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crettenand et M™ Laurette Dupuis, 
conseillers municipaux, traitée par le Conseil municipal le 16 septembre 
1992, qui, entre autres, mettait en évidence l'absence de lieux de rencontre et 
la disparition de vie sociale dans le quartier. 

3. Montage et coût de l'opération 

Situation foncière -parcelle 2129 

La parcelle 2129, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, dite du «Foyer de Sécheron», sise avenue de France-avenue 
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Blanc, d'une surface totale de 9865 m2, appartient à la Compagnie de développe
ment immobilier SA, la Fondation de valorisation des actifs de la Banque canto
nale de Genève (BCGe) en étant la créancière gagiste et l'actionnaire principale. 
L'objet immobilier se trouve en 3e zone primaire et n'est grevé d'aucune servi
tude. 

Coût et conditions d'acquisition -parcelle 2129 

Après négociations avec la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, le 
Conseil administratif a trouvé un accord et propose au Conseil municipal l'acqui
sition de la parcelle 2129 pour la somme de 9 865 000 francs. Rapporté à la sur
face du terrain, le prix est de 1000 francs/m2. 

Les conditions suivantes ont été posées: 

Affectations 

Engagement d'un taux d'utilisation du sol de 1,5 et d'une affectation de 83% 
de la surface de plancher pour du logement social (hors EMS) et de 17% de la sur
face de plancher pour des activités (dont environ 1600 m2 destinés à de l'équipe
ment public, tel que crèche, ludothèque, club d'aînés, locaux pour les jeunes, 
etc.), données qui seront confirmées dans le futur PLQ à adopter. 

Espaces verts 

Affectation du terrain non bâti à un parc public avec maintien de l'essentiel de 
l'arborisation existante. 

Conditions résolutoires et date prévisionnelle d'achat 

La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève 
souhaite réaliser la vente de son bien immobilier dans les meilleurs délais. 

D'entente avec ladite fondation, le Conseil municipal est invité à prendre 
position sur cette opération d'ici au 31 mars 2003. 

Signalons à ce propos qu'en cas de modification du taux d'utilisation, le prix 
de vente devra être majoré de manière proportionnelle. En cas de modification de 
la clef de répartition entre activités et logements, la part de terrain dévolue aux 
activités, au-delà des 17% prévus, sera majorée de 25% par rapport au prix 
d'acquisition de 1000 francs/m2, pour autant qu'il s'agisse de bureaux ou de 
locaux commerciaux. 

Les frais d'actes notariés ont été estimés à 15 000 francs. 
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Situation foncière - parcelle 2213 

La parcelle 2213, feuilles 10 et 12 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, sise avenue Blanc, d'une surface totale de 6310 m2 appar
tient à l'Etat de Genève. L'objet immobilier se trouve en 3e zone primaire et n'est 
grevé d'aucune servitude. 

La cession se réalisera sur la partie située en prolongement de la par
celle 2129, soit une surface d'environ 3831 m2. Le solde, affecté au cycle d'orien
tation de Sécheron (installations sportives), reste propriété de l'Etat de Genève. 

Conditions d'acquisition - parcelle 2213 

La parcelle est cédée à la Ville de Genève, sans soulte, et sous réserve que les 
principes prévus dans l'image directrice soient respectés. Pour l'essentiel, il 
s'agit d'affecter la parcelle 2129 et la partie de la parcelle 2213 cédée à la Ville de 
Genève selon les règles suivantes: 83% de la surface de plancher devront être 
réservé à du logement social (hors EMS) et 17% de la surface de plancher à des 
activités dont environ 1600 m2 destinés à de l'équipement public «Ville de 
Genève». La réalisation d'un EMS est requise, de même que le solde non bâti doit 
être destiné à un parc public avec maintien de l'essentiel de l'arborisation exis
tante. 

Remarque: les parcelles 2129 et 2213 ne sont pas situées sur un site potentiel
lement pollué et ne nécessiteront vraisemblablement aucune mesure particulière 
à cet égard (demeurent réservées les dispositions prévues par le Code des obliga
tions en cas de défauts dissimulés volontairement par le vendeur). 

Référence au PFQ 

Dans le 20e programme financier quadriennal 2002-2005, sous chiffre 130 
«Acquisitions de terrains», la dotation générale prévue pour l'année 2002 est de 
5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de la parcelle 2129 seront pris sur 
cette ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
3,75% et amortie au moyen de 30 annuités, elle se montera à 554 150 francs. 

La charge financière annuelle du crédit d'étude destiné à l'organisation du 
concours d'architecture, en cas de non-réalisation, sera amortie en 3 annuités et se 
montera à 238 496 francs. 
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Services gestionnaires 

Le service gestionnaire du crédit d'acquisition est le Service des opérations 
foncières/information et communication. 

Le service gestionnaire du crédit d'étude destiné à l'organisation d'un 
concours d'idées est le Service d'architecture. 

Le service gestionnaire pour l'élaboration technique du futur plan localisé de 
quartier est le Service d'urbanisme en concertation avec les services compétents 
du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Le service gestionnaire des places de parkings existantes (environ 141 places), 
en attendant la réalisation de l'opération immobilière, est la Gérance immobilière 
municipale. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe en vue de l'acquisi
tion de la parcelle 2129, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, d'une surface de 9865 nr, sise avenue Blanc-avenue de France, 
pour le prix de 9 880 000 francs; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et l'Etat de Genève en vue de la cession par l'Etat de Genève à la Ville de 
Genève d'une partie de la parcelle 2213, feuille 12 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface d'environ 3831 m2, dans le cadre 
des échanges fonciers liés à la construction du stade de La Praille; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les susdits accords de principe sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 9 880 000 francs, 
frais d'acte compris, en vue de cette acquisition. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 annuités 
qui figureront au budget de la ville de Genève de 2004 à 2033. 

Art. 4. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 2 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 9 880 000 francs. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Art. 6. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
665 000 francs, destiné à l'organisation d'un concours d'architecture sur la par
celle 2129, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

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 665 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite dans le patrimoine 
financier. Si l'étude est suivie d'une réalisation, son coût sera intégré au crédit de 
construction. Sinon il sera amorti en 3 annuités. 

Annexes: - plan de situation 
- extrait cadastral 
- image directrice établie par le Service d'urbanisme, approuvée par 

le DAEL le 11 mars 2002 



PLAN DE SITUATION 



PLAN CADASTRAL 

2213 
propriété Etat de Genève 

2129 
propriété CD! SA 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie tout 
d'abord, Monsieur le président, d'avoir donné une lecture exhaustive du titre de 
cette proposition qui, à la fois, vous a permis de constater qu'il y a non seulement 
la proposition d'acquisition, donc le crédit de 9 880 000 francs, mais également 
une proposition d'accepter la cession d'un terrain appartenant à l'Etat en faveur 
de la Ville de Genève, dans le cadre des différentes transactions qui ont lieu et qui 
sont liées au stade de la Praille. 

Le troisième volet est un crédit d'étude destiné à l'organisation d'un concours 
d'architecture en vue de l'aménagement du périmètre, qui permet à la fois de 
répondre au besoin de logements dont j 'ai parlé à la séance précédente, lors du 
traitement de la motion d'ordre concernant cette proposition - une centaine de 
logements devrait être érigée sur ces parcelles - et de construire un établissement 
médico-social (EMS) d'une cinquantaine de lits. Vous êtes les premiers à nous 
dire, de façon tout à fait légitime, qu'il est temps de trouver des terrains en ville 
pour permettre à nos aînés de bénéficier d'établissements médico-sociaux situés 
en ville de Genève et pas seulement en périphérie comme c'est le cas actuelle
ment. 

En l'occurrence, nous devons également penser aux habitants du quartier qui 
demandent, de manière tout à fait fondée, des équipements publics dans un sec
teur qui en a besoin. Aujourd'hui, les habitants de Sécheron se disent eux-mêmes 
des «annexés» des Pâquis. Il est vrai que, si on regarde un peu les équipements 
publics que nous avons pu installer dans ces différents quartiers, manifestement, 
celui de Sécheron est un parent pauvre. 

Nous avons ici l'occasion de faire d'une pierre deux coups, de répondre non 
seulement à cette attente des habitants, mais à l'engagement de la Ville de 
Genève, qui, je vous le rappelle, conformément au plan d'aménageaient cantonal, 
doit réaliser chaque année 10% du quota de logements qui doit voir le jour dans le 
canton. C'est là une possibilité de le faire de manière très soutenue dans un 
endroit particulièrement bien situé et qui, faut-il le rappeler, sera également par
faitement bien desservi par les transports publics, puisqu'il y aura l'extension du 
tram 13, dont nous parlerons tout à l'heure, et qu'un arrêt se trouvera à proximité 
immédiate de ces futures constructions. 

Je ne vous demanderai pas de faire un large débat ce soir dans le cadre du 
Conseil municipal, puisque nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet en 
séance plénière sur la base d'un rapport qui fera suite à vos travaux de commis
sion. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, au nom du Conseil administratif, 
c'est de faire en sorte de conserver un traitement privilégié pour ce dossier au 
niveau du timing, et ce, pour être en mesure de pouvoir voter le crédit d'acquisi
tion de la parcelle du Foyer dans les délais qui nous ont été impartis, qui sont, je 
vous le rappelle, au 30 mars prochain. 
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Préconsultation 

M. Jacques François (AdG/SI). On le sait, un projet de l'ampleur de celui de 
Sécheron qui fait l'objet de cette proposition est toujours un projet qui prend du 
temps. Laissez-moi vous dire que l'ensemble de l'Alternative est très contente de 
le voir avancer. Ce qui nous est soumis aujourd'hui marque un pas important, 
parce que toute cette zone de Sécheron sera, par l'achat du terrain du Foyer de 
Sécheron, sous contrôle de la Ville. En même temps, l'organisation d'un 
concours d'architecture doit dessiner l'aménagement de cet ensemble, ce qui 
nous permettra prochainement d'avoir une vision très concrète du projet, car ce 
projet important est un de ceux qu'il est possible de réaliser en ville. En effet sont 
prévus sur cet emplacement une centaine de logements de 4 et 5 pièces, un éta
blissement médico-social et toute une infrastructure de quartier comprenant une 
maison de quartier, un club d'aînés, une ludothèque, une crèche, une place de 
jeux ainsi que l'aménagement d'un parc. 

Ce projet nous propose donc un aménagement tenant compte des besoins de 
logements qui sont actuellement énormes. Nous sommes d'ailleurs particulière
ment satisfaits de voir que l'option de logements sociaux a été retenue. Ce projet 
tient également compte des divers besoins du quartier. Je pense d'ailleurs qu'il 
sera finalement réalisé avec une large concertation de la population du quartier. Il 
est, sans aucun doute, très urgent d'envoyer ce projet à la commission des 
finances pour étude. Nous espérons que cette dernière pourra rendre son rapport 
le plus rapidement possible, car il existe un délai pour l'acquisition du terrain. 
D'autre part, l'ouverture du concours d'architecture pour l'aménagement du sec
teur concerné nous permettra très rapidement d'imaginer ce qui sera construit. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les quatre partis de l'Alterna
tive vous engagent à voter le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il aurait 
été prêt à voter ce projet sur le siège, aussi bien l'arrêté I que l'arrêté II. Il 
s'étonne même que le Conseil administratif n'en ait pas fait la demande pour 
deux motifs. Concernant l'arrêté II et le concours d'architecture, les éléments 
cadres de ce concours sont traités dans le rapport PR-212 A, qui figure à un point 
ultérieur de notre ordre du jour, et je suis désolé et déçu que, dans la politique des 
urgences et des motions d'ordre menée par le Conseil administratif, celui-ci n'ait 
même pas pensé à lier ce rapport et la proposition PR-251. Il est clair que les 
conditions du concours d'architecture figurent dans le rapport PR-212 A de Mme 

Pfund, qui a été accepté, si j 'en ai souvenir, à l'unanimité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Ce n'est plus le moment de parler des 
concertations comme nous venons de l'entendre. La concertation a eu lieu, le pro-
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jet est clair, les données sont connues et, à ce titre, en ce qui concerne F arrêté II, il 
n'existe à mon sens strictement aucun motif de le renvoyer en commission et il 
aurait mérité d'être voté sur le siège. 

En ce qui concerne l'arrêté I, il y a un seul motif qui nous amènerait peut-être 
à considérer en l'état qu'il est difficile de l'accepter sans autre; il s'agit du mon
tant de cet arrêté qui n'est nullement explicité dans la proposition. Je crois qu'il 
nous suffirait d'avoir quelques indications de la part du Conseil administratif 
nous permettant de connaître le motif du montant, quel est le plan financier qui a 
été établi pour que nous puissions ici, en un seul débat, arriver à donner corps à 
une politique à l'égard de laquelle nous sommes tous d'accord, d'ailleurs, nous 
sommes tellement tous d'accord ici que même le Conseil administratif l'est aussi, 
ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. C'est la raison pour laquelle le groupe 
libéral verrait d'un œil très positif que nous fassions ce soir la totalité de ce débat, 
que nous entreprenions enfin une politique active en matière de réalisation de 
logements, que nous cessions de nous féliciter de nos projets et que nous allions 
au contraire à l'occasion, une fois tous les vingt ans, assister à l'inauguration 
d'immeubles. Je vous rappelle qu'aux amortissements de nos comptes la dernière 
réalisation immobilière sensible date de 1966. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dois dire que je ne 
peux que féliciter M. Froidevaux de ses propos et, avec lui, le groupe libéral et ses 
dignes représentants. 

Une question m'est posée pour savoir comment le prix a été articulé. La 
réponse est très simple; nous avons retenu après discussions et négociations avec 
le créancier gagiste, propriétaire du terrain, un prix de 1000 francs/m2. Je peux 
vous dire ici que ce prix est tout à fait raisonnable en fonction des récentes acqui
sitions faites par d'autres collectivités publiques y compris la nôtre. Vous aurez 
certainement à l'esprit une des plus récentes qui nous a concernés, à savoir 
l'acquisition par la Ville de la parcelle appartenant aux Services industriels qui se 
trouve le long du boulevard Saint-Georges, où nous avons, sauf erreur de ma part, 
retenu un prix de l'ordre de 1200 francs/m2. 

Nous sommes dans une zone identique au niveau des possibilités cons
tructibles, donc le prix que nous avons pu établir est tout à fait raisonnable. Je 
remercie publiquement le groupe libéral de nous permettre aujourd'hui d'avoir 
une discussion immédiate, si j 'ai bien compris la proposition formulée par 
M. Froidevaux. Je ne voulais personnellement pas le demander pour que vous 
n'ayez pas l'impression que le Conseil administratif faisait pression sur vous pour 
étudier d'une manière trop accélérée, trop rapide, la proposition PR-251. Puisque 
cette idée vient de vous, Monsieur Froidevaux, je vous remercie encore une fois; 
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nous l'apprécions d'autant plus que nous voulons effectivement être le moteur 
d'une réalisation de nombreux logements sociaux et également d'un EMS, 
comme l'a dit M. François tout à l'heure. Le Canton est aussi très intéressé par ce 
projet que nous suivons de près avec M. Unger et mon collègue M. Tornare. La 
discussion immédiate est donc demandée et j'espère que nous arriverons, sur un 
sujet de cette importance, à trouver une unanimité pour accueillir favorablement 
cette proposition. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical suivra la proposition du groupe libé
ral tout en attirant l'attention du Conseil administratif sur le rapport sur la propo
sition PR-212, à la page 8, où le Parti radical parlait du plan localisé de quartier 
(PLQ). Nous étions contents d'avoir une vision d'ensemble, mais nous deman
dions surtout de prévoir deux pages supplémentaires pour les bâtiments parallèles 
aux voies de chemin de fer. Je tiens quand même à rappeler ce point-là, car je 
pense que la proposition PR-251 est importante et qu'il nous faut le terrain du 
Foyer de Sécheron pour pouvoir construire différents bâtiments tels qu'un EMS, 
des logements sociaux, des parcs d'activité. Par contre, il semblerait que, dans 
une période de crise du logement telle qu'on la vit maintenant, il serait peut-être 
judicieux de monter deux petits étages le long des voies CFF. Je demanderai peut-
être à M. Ferrazino et à ses services de tenir compte de cette remarque dans le rap
port sur la proposition PR-212 et d'en faire bon usage. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je crains que la fièvre électorale n'ait d'ores et déjà atteint nos amis libéraux 
et radicaux. Il est absolument exclu, en ce qui concerne notre groupe, de voter 
10,5 millions de francs sur le siège. Où va-t-on ! C'est incroyable, je n'en crois pas 
mes oreilles! 

Nous sommes d'accord avec le projet de la proposition PR-251, mais, pour 
10,5 millions de francs, allons quand même faire un tour en commission, c'est la 
moindre des choses. Nous voterons donc non à la discussion immédiate. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous, le groupe socialiste, sommes prêts à étudier 
la proposition PR-251, mais nous voulons d'abord la renvoyer à la commission 
des finances. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous souhaitons être plus rapides; c'est notam
ment le coprésident des socialistes qui l'a dit récemment dans la Tribune à propos 
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du budget. Aujourd'hui, la proposition PR-251 est claire, le prix est fixé, que 
voulez-vous de plus? Si nous n'avions pas le rapport PR-212 A de Mmc Pfund 
concernant le plan localisé de quartier sur le même emplacement, nous pourrions 
effectivement encore en parler; mais nos vœux sont clairs, nous voulons des loge
ments. 

Nous ne voulons pas acheter des logements qui existent déjà, c'est pour cela 
que nous serons contre une autre proposition, la PR-267, qui figure dans notre 
ordre du jour, mais nous voulons en construire. Or la parcelle de Sécheron, 
comme l'a rappelé M. le conseiller administratif Ferrazino, est l'une des rares en 
ville qui soit en zone primaire, c'est-à-dire une zone sur laquelle on puisse 
construire rapidement et peut-être aussi rehausser d'un ou de deux étages les 
immeubles existants, comme le groupe radical l'a suggéré et comme M. Moutinot 
Ta récemment rappelé publiquement. Je crois que, si nous nous soucions de la 
crise du logement, si véritablement il y a un endroit où nous pouvons faire rapide
ment les choses sans ergoter en commission, puisque les prix sont fixés, nous 
n'obtiendrons rien de plus à la commission des finances. La proposition libérale 
et radicale est juste et c'est précisément faire des économies en ce moment que 
d'aller vite pour acheter la parcelle du Foyer de Sécheron. Ce n'est pas la ques
tion du montant qui est importante mais celle de la rapidité de l'acquisition. 
J'invite cette assemblée à accepter l'acquisition pour le prix indiqué et négocié 
par le Conseil administratif. C'est seulement avec cette rapidité de décision que 
nous montrerons notre volonté de construire la ville en ville et d'offrir des loge
ments à une partie de la population. 

M. Damien Sidler (Ve). Je dirai rapidement que nous, les Verts, ne soutien
drons pas le vote sur le siège de la proposition PR-251, car nous sommes pour la 
rapidité de décision mais pas pour la précipitation. Nous renverrons donc cette 
proposition à la commission des finances. 

M. Jacques François (AdG/SI). Nous, l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants), acceptons la discussion immédiate; nous pensons effective
ment que ce projet a été bien étudié et que nous pouvons prendre la décision ce 
soir. 

M. Alain Fischer (R). J'abonde dans le sens de M. Lescaze, car il me semble 
que les délais de recours et d'autorisation sont déjà assez longs, que d'ici à la fin 
de la législature suivante on aura peut-être l'honneur de pouvoir inaugurer ces 
bâtiments. Alors, ne perdons pas encore des mois et allons de l'avant. 
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Mme Liliane Johner (AdG/TP). Ce n'est pas souvent que nous sommes 
d'accord avec les libéraux, mais, aujourd'hui, nous le serons. Nous mettons nos 
priorités dans la construction de logements et plus vite nous les réaliserons, plus 
la-population en appréciera les effets. 

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

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 42 oui contre 20 non (6 abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (4 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe en vue de l'acquisi
tion de la parcelle 2129, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, d'une surface de 9865 m2, sise avenue Blanc-avenue de France, 
pour le prix de 9 880 000 francs; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et l'Etat de Genève en vue de la cession par l'Etat de Genève à la Ville de 
Genève d'une partie de la parcelle 2213, feuille 12 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface d'environ 3831 m2, dans le cadre 
des échanges fonciers liés à la construction du stade de La Praille; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les susdits accords de principe sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 9 880 000 francs, 
frais d'acte compris, en vue de cette acquisition. 

Art, 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 annuités 
qui figureront au budget de la ville de Genève de 2004 à 2033. 

Art. 4. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 2 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 9 880 000 francs. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Art. 6. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
665 000 francs, destiné à l'organisation d'un concours d'architecture sur la par
celle 2129, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

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 665 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite dans le patrimoine 
financier. Si l'étude est suivie d'une réalisation, son coût sera intégré au crédit de 
construction. Sinon il sera amorti en 3 annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II deviennent 
définitifs. 
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6. Proposition de résolution du Conseil administratif du 
3 décembre 2002 relative à la convention réglant la collabora
tion dans le domaine de la culture entre l'Etat de Genève, la 
Ville de Genève et diverses communes genevoises (PR-257). 

En plusieurs occasions au cours des années 90, vous avez manifesté votre sou
hait de voir examiner la répartition des charges qui incombent à notre municipa
lité du fait de la fonction de centre régional exercée par notre cité, notamment 
dans le domaine culturel. 

De même, le Grand Conseil dans la motion M-1216 de M,IK Véronique Piirro 
et MM. Christian Brunier, Pierre-Alain Champod, Alain Etienne et Albert 
Rodrik, du 18 décembre 1998, a demandé que soient développées les collabora
tions transversales entre les collectivités publiques (réponse du Conseil d'Etat 
sous forme de rapport, en date du 19 septembre 2001, dont le Grand Conseil a pris 
acte le 29 novembre 2001 ). 

Ainsi, le Conseil administratif vous soumet ici le résultat d'une démarche qui 
répond à ces vœux et dont l'origine remonte aux discussions de la «Table ronde» 
entamées entre l'Etat et la Ville en 1998. 

En 1999, le Département de l'instruction publique, le département des 
affaires culturelles et l'Association des communes genevoises ont mandaté un 
groupe de travail pour mener une étude sur l'offre culturelle genevoise. Le rap
port de travail rendu aux autorités en février 2001 a mis en évidence une nouvelle 
fois l'abondance de l'offre culturelle genevoise et le rôle déterminant joué par la 
Ville de Genève dans la politique culturelle, l'Etat intervenant quant à lui à titre 
subsidiaire. La Ville supporte le financement d'un grand nombre de prestations 
dont le cercle des bénéficiaires dépasse, parfois très largement, le niveau commu
nal. De tels effets de débordement sont également observables, dans une moindre 
mesure, pour des prestations offertes par les communes les plus actives en 
matière culturelle. L'étude a également révélé que la gestion de la culture se pra
tique d'une manière générale par mandat délégué, sans que les collectivités 
publiques puissent se prononcer sur les lignes directrices présidant à son offre. Il 
résulte de cette répartition des tâches et des modes de financement actuels une 
absence de garantie quant à la pérennité de certaines institutions et une difficulté 
certaine à mettre en place une politique culturelle commune à l'ensemble des col
lectivités publiques du canton. 

Depuis lors, des discussions ont eu lieu entre le Département de l'instruction 
publique, le département des affaires culturelles et l'Association des communes 
genevoises autour d'un projet de création d'une structure de concertation, de 
coordination et de décision en matière de pplitique culturelle. Le Département de 
l'instruction publique a proposé de s'inspirer du modèle développé par la Confé-
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rence universitaire suisse (structure de concertation et de coordination entre la 
Confédération et les cantons), en procédant par voie de convention, ainsi que le 
prévoit d'ailleurs l'article 5, alinéa 3, de la loi sur l'accès et l'encouragement à la 
culture du 20juin 1996 (C 3 05). 

Les négociations ont abouti à l'élaboration d'une convention qui a reçu 
l'assentiment du Conseil d'Etat, du Conseil administratif de la Ville de Genève et 
de l'Assemblée plénière de l'Association des communes genevoises. Cette 
convention s'inscrit dans le cadre juridique existant. Elle n'apporte aucune, modi
fication à la répartition des compétences entre les communes et l'Etat, ni entre 
leurs différents pouvoirs. 

Bien que la loi sur l'accès et l'encouragement à la culture ne subordonne pas 
la validité d'une telle convention à l'approbation parlementaire, il a en l'occur
rence semblé opportun aux trois partenaires de la soumettre à l'approbation du 
Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Genève avant son entrée en 
vigueur. De même, les autres communes qui décideront d'adhérer à la convention 
la soumettront-elles à leur Conseil municipal. 

1. Objet de la convention 

La convention soumise à votre approbation règle la collaboration entre l'Etat, 
la Ville de Genève et les communes signataires dans le domaine des infrastruc
tures, des institutions et des manifestations culturelles reconnues d'intérêt canto
nal ou régional par les parties. C'est la Conférence culturelle genevoise, organe 
commun de concertation en matière de politique culturelle de l'Etat, de la Ville de 
Genève et des communes institué par la convention, qui définira lesquelles de ces 
infrastructures, institutions et manifestations culturelles présentent un intérêt can
tonal ou régional. Il s'agit de prendre en compte l'effet de débordement mis en 
évidence par l'étude précitée. Le concept de région est en soi suffisamment 
souple pour permettre d'englober aussi bien des projets intéressant plusieurs 
communes que deux ou plusieurs cantons et la France voisine, voire toute la 
Suisse occidentale. Il n'est évidemment pas question de s'immiscer dans les com
pétences de la Confédération, des autres cantons ou des collectivités territoriales 
françaises. La collaboration avec celles-ci sera en revanche assurée par leur invi
tation à participer aux séances de la Conférence culturelle genevoise, prévue par 
l'article 6 de la convention. 

2. Conférence culturelle genevoise 

Il s'agit de l'instance politique de coordination et de décision. Elle est compo
sée des magistrats de l'Etat, de la Ville de Genève et des communes signataires en 
charge des affaires culturelles. Compte tenu de leur rôle spécifique en matière de 
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politique culturelle, les magistrats de l'Etat et de la Ville de Genève se voient 
attribuer une voix qualifiée, à l'instar de ce qui a été fait pour les cantons universi
taires au sein de la conférence universitaire suisse. 

La Conférence culturelle genevoise reçoit plus particulièrement les attribu
tions suivantes: 

a) établir les priorités communes de la politique culturelle genevoise; 

b) assurer la planification matérielle et financière des investissements culturels; 

c) coordonner l'offre culturelle; 

d) définir les critères de soutien aux institutions et aux manifestations culturelles 
reconnues d'intérêt cantonal ou régional; 

e) instituer et gérer un système de participation financière de ses membres aux 
institutions et aux manifestations culturelles reconnues d'intérêt cantonal ou 
régional; 

0 arrêter le choix de ces institutions et de ces manifestations, compte tenu de 
l'évaluation du forum institué par la convention; 

g) évaluer périodiquement les prestations culturelles, y compris privées, en 
fonction de leur intérêt communal, cantonal, régional, national ou internatio
nal. 

Une des premières tâches de la conférence consistera ainsi à définir un sys
tème simple et équitable de participation financière de ses membres à des projets 
communs, en tenant compte des autres apports financiers, publics et privés. Pour 
les institutions et les manifestations que la conférence choisira de soutenir, le sys
tème de participation financière pourrait aller jusqu'à inclure la création d'un 
fonds commun, général ou sectoriel, alimenté par des contributions des membres 
selon une clef de répartition déterminée. Mais il pourra aussi s'arrêter au seul 
principe de la participation financière équitable, laissant aux membres le soin de 
verser les subventions qui y correspondent. La convention laisse donc à la confé
rence une importante marge de manœuvre dans ce domaine, dont l'utilisation 
dépendra notamment du nombre de communes qui y adhéreront. 

La conférence se penchera également sur l'opportunité de créer en commun 
une fondation pour les investissements culturels. 

3. Organe de planification et de coordination 

Composé d'un haut fonctionnaire de chacun des membres de la Conférence 
culturelle genevoise, l'Organe de planification et de coordination assure le sou
tien logistique de la conférence. Il prend ses décisions selon les mêmes règles de 
majorité qualifiée que la conférence. 
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C'est l'Organe de planification et de coordination qui préparera le rapport 
d'activité de la Conférence culturelle genevoise, qui sera adressé chaque année au 
Grand Conseil et aux Conseils municipaux. 

4. Forum d'évaluation 

Il s'agit d'un collège de cinq experts indépendants chargé de procéder pério
diquement à l'inventaire et à l'évaluation des prestations culturelles du secteur 
public et du secteur privé en fonction de leur intérêt. C'est son évaluation qui ser
vira de référence aux décisions de la Conférence culturelle genevoise en matière 
d'encouragement aux institutions et aux manifestations culturelles. Celle-ci 
pourra ainsi arrêter le choix des institutions et des manifestations qu'elle entend 
soutenir en fonction de leur intérêt cantonal ou régional, sans que toutefois une 
évaluation positive du forum l'oblige à ce soutien. 

En conclusion, nous sommes convaincus que la convention qui vous est sou
mise permettra de mettre en place une collaboration fructueuse entre les collecti
vités publiques genevoises dans le domaine culturel et nous vous invitons par 
conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à voter la résolu
tion suivante: 

Le Conseil municipal approuve la convention ci-annexée, réglant la collabo
ration dans le domaine de la culture entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et 
diverses communes genevoises. 

Annexe: Convention entre l'Etat, la Ville et les communes signataires instituant 
une Conférence culturelle genevoise. 



Convention dans le domaine culturel 
ASSOCIATION VILLE DE GENEVE REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DES DEPARTEMENT DES DEPARTEMENT DE 
COMMUNES GENEVOISES AFFAIRES CULTURELLES L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

D o c u m e n t 

C o n v e n t i o n . P r o j e t du 30 a o û t 2 0 0 2 
V e r s i o n a m e n d é e et a d o p t é e par le C o n s e i l d ! 

le 30 o c t o b r e 2 0 0 2 

I 1 est préalablement exposé 

Le 20 juin 1996, le Grand Conseil a approuvé une loi sur l'accès et l'encouragement à la 
culture (C 3 05). Cette loi entend encourager l'accès de tous àla culture. Elle rend les 
collectivités publiques dans leur ensemble garantes de la pérennité de la culture 
genevoise. 

La loi reconnaît cependant le rôle prépondérant joué par les communes, et singulièrement 
par la Ville de Genève, dans l'encouragement des activités culturelles. Elle précise que 
par rapport aux communes, mais aussi par rapport à la Confédération, le canton agit à titre 
subsidiaire. 

C. La loi incite le canton, la Ville de Genève et les communes à coordonner leur action et à 
développer ainsi une vision d'ensemble de la culture genevoise, en signant à cette fin une 
convention. 

Se fondant sur l'art. S al. de la loi précitée, la République et canton de Genève, la Ville de 
Genève et les communes de sont ainsi convenues de ce qui suit 
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ASSOCIATION VILLE DE GENEVE REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DES DEPARTEMENT DES DEPARTEMENT DE 
COMMUNES GENEVOISES AFFAIRES CULTURELLES L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

1. D I S P O S I T I O N S GÉNÉRALES 

A r t . 1 O b j e t 

1 La présente convention règle la collaboration et la coordination entre la République et canton de 
Genève, la Ville de Genève et les communes genevoises signataires dans le domaine des 
infrastructures, des institutions et des manifestations culturelles reconnues d'intérêt cantonal ou 
régional par les parties. 

2 Dans leur collaboration, les parties tiennent compte de la formation artistique et de son organisation, 
qui relèvent de la compétence de l'Etat, vu l'influence qu'elles exercent sur le développement des 
activités culturelles. 

A r t . 2 C o o p é r a t i o n 

L'Etat, la Ville et les communes collaborent en partenariat dans le domaine de la culture, dans le 
respect des compétences et des procédures légales et réglementaires de chaque collectivité concernée, 
telles qu'elles découlent notamment de la Constitution fédérale, de la Constitution genevoise et de la 
loi sur l'accès et l'encouragement àla culture du 20 juin 1996. Dans ce but, ils instituent la Conférence 
culturelle genevoise, organe commun de concertation en matière de politique culturelle. 

A r t . 3 Buts 

L'engagement de l'Etat, de la Ville et des communes dans le domaine culturel vise, en collaboration 
avec la Confédération, les autres cantons et les collectivités territoriales françaises limitrophes et en 
complément des initiatives prises par le secteur privé, principalement à : 

a. assurer la pérennité des institutions et des manifestations culturelles reconnues d'intérêt 
cantonal ou régional par les parties; 

b. coordonner les politiques de développement et de financement des infrastructures 
culturelles; 

c. encourager l'accès de tous à la culture; 

d. veiller à la diversité de la création et de l'offre culturelles. 
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I I . C O N F É R E N C E CULTURELLE GENEVOISE 

A r t . 4 C o n s t i t u t i o n 

La Conférence culturelle genevoise est l'organe commun de concertation en matière de politique 
culturelle de l'Etat, de la Ville et des communes dans le domaine faisant l'objet de la présente 
convention. 

A r t . 5 C o m p o s i t i o n 

Sont membres de la Conférence culturelle genevoise : 

a) le Conseiller d'Etat chargé du DLP; 

b) le Conseiller administratif de la Ville de Genève chargé des affaires culturelles; 

c) un membre du Conseil administratif ou de la Mairie de chacune des communes 
signataires. 

A r t . 6 P a r t i c i p a t i o n aux s é a n c e s 

Peuvent participer aux séances de la Conférence culturelle genevoise avec voix consultative : 

a) un représentant de l'Association des communes genevoises; 

b) un àdeux représentants du Canton de Vaud; 

c) deux représentants des collectivités territoriales françaises limitrophes de l'Ain 
et de la Haute-Savoie; 

d) un représentant de la Confédération; 

e) ainsi que toute autre personne qui y est invitée. 
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A r t . 7 Q u o r u m et m a j o r i t é 

1 La Conférence culturelle genevoise ne peut délibérer valablement sans la présence des représentants 
de l'Etat et de la Ville; 

2 Chaque membre de la Conférence culturelle genevoise dispose d'une voix. 

3 Les décisions sont prises àla majorité des membres présents, mais en tous les cas avec les voix des 
représentants de l'Etat et de la Ville. 

A r t . 8 P r é s i d e n c e et s e c r é t a r i a t 

1 La Conférence culturelle genevoise désigne son président parmi ses membres pour une période de 
deux ans, non immédiatement renouvelable. 

Elle nomme un secrétaire. 

Art . 9 A t t r i b u t i o n s 

La Conférence culturelle genevoise a pour tâche notamment : 

a) d'établir les priorités communes de la politique culturelle genevoise; 

b) d'assurer la planification matérielle et financière des investissements culturels; 

c) de coordonner l'offre culturelle; 

d) de définir des critères de soutien aux institutions et aux manifestations culturelles 
reconnues d'intérêt cantonal ou régional; 

e) d'instituer et de gérer un système de participation financière de ses membres aux 
institutions et aux manifestations culturelles reconnues d'intérêt cantonal ou régional, 
d'arrêter le choix de ces institutions et de ces manifestations compte tenu de l'évaluation 
du Forum institué par la présente convention; 

g) d'évaluer périodiquement les prestations culturelles, y compris privées, en fonction de 
leur intérêt communal, cantonal, régional, national ou international. 

-4 -



Convention dans le domaine culturel 
ASSOCIATION VILLE DE GENEVE REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DES DEPARTEMENT DES DEPARTEMENT DE 
COMMUNES GENEVOISES AFFAIRES CULTURELLES L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

A r t . 10 F i n a n c e m e n t 

Les frais découlant des activités de la Conférence culturelle genevoise, y compris de ses commissions, 
de ses groupes de travail et de son secrétariat, sont assumés pour un tiers par l'Etat, pour un tiers par la 
Ville et pour un tiers par les communes signataires. 

I I . O R G A N E DE P L A N I F I C A T I O N ET DE C O O R D I N A T I O N 

A r t . 11 C o n s t i t u t i o n 

L'Etat, la Ville et les communes instituent un organe de planification et de coordination dans le cadre 
défini par la présente convention. 

A r t . 12 C o m p o s i t i o n e t f o n c t i o n n e m e n t 

1 L'Organe de planification et de coordination est composé d'un agent de 
l'administration de chaque membre. 

2 Les décisions sont prises àla majorité des membres présents, mais en tous les cas avec les voix des 
représentants de l'Etat et de la Ville. 

A r t . 13 A t t r i b u t i o n s 

1 L'Organe de planification et de coordination est chargé de préparer àl'intention de la Conférence 
culturelle genevoise les actes de planification et les décisions de coordination qui relèvent de la 
compétence de celle-ci. 

1 II veille àla bonne application de ces actes et décisions. 

3 II prépare le rapport annuel d'activités de la Conférence culturelle genevoise. 
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IV. P A R T I C I P A T I O N FINANCIERE 

A r t . 14 P r i n c i p e 

L'Etat, la Ville et les communes instituent un système simple et équitable de participation financière 
des membres de la Conférence culturelle genevoise àdes projets communs, tenant compte des apports 
financiers publics et privés, afin d'équilibrer dans des proportions raisonnables les efforts financiers 
fournis et les bénéfices atteints pour les prestations culturelles. 

V. FORUM D'ÉVALUATION 

A r t . 15 C o n s t i t u t i o n 

L'Etat, la Ville et les communes instituent un Forum d'évaluation des prestations culturelles. 

A r t . 16 C o m p o s i t i o n et f o n c t i o n n e m e n t 

1 Le Forum d'évaluation est composé de cinq experts indépendants dont deux sont nommés par l'Etat, 
deux par la Ville et un par les communes signataires. 

2 Les experts ne doivent pas être liés directement àdes prestations culturelles. 

3 Le mandat des experts est de quatre ans, il n'est renouvelable qu'une fois. 

4 Les décisions sont prises àla majorité des experts, pourvu que trois au moins soient présents. 

! Le Forum peut inviter àses séances un ou plusieurs représentants des milieux culturels avec voix 
consultative, ainsi que toute autre personne dont il voudrait s'adjoindre les compétences. 
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A r t . 17 A t t r i b u t i o n s 

1 Le Forum procède périodiquement àl'inventaire et àl'évaluation des prestations 
culturelles du secteur public et du secteur privé en fonction de leur intérêt communal, 
cantonal, régional, national ou international. 

2 L'évaluation sert de référence aux décisions de la Conférence culturelle genevoise en 
matière d'encouragement aux institutions et aux manifestations culturelles. 

3 Le Forum collabore étroitement avec l'Organe de planification et de coordination. 

4 II peut être sollicité pour d'autres évaluations dans le domaine culturel. 

VI. D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S ET F I N A L E S 

A r t . 18 A p p r o b a t i o n par les p a r l e m e n t s 

La présente Convention est soumise àl'approbation du Grand Conseil et des conseils municipaux de la 
Ville et des communes. 

A r t . 19 E n t r é e en v i g u e u r et durée 

' La présente Convention entre en vigueur dès sa ratification par le Grand Conseil et par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

2 Elle prendra effet pour chacune des communes signataires dès sa ratification par son Conseil 
municipal. 

3 La Convention est conclue pour une durée indéterminée. 

4 Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant préavis d'une année pour la fin d'une année 
civile. 

3 La Convention reste toutefois en vigueur pour les autres parties aussi longtemps que l'Etat ou la 
Ville ne l'ont pas résiliée. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme je vous le disais à la 
séance précédente lors du vote sur la motion d'ordre concernant cette proposition 
qui vous est transmise aujourd'hui, il s'agit d'un projet de convention qui règle la 
collaboration dans le domaine de la culture entre l'Etat de Genève, la Ville de 
Genève et diverses communes genevoises. Cette proposition fait suite à de nom
breuses délibérations qui ont eu lieu au Conseil municipal et qui réclamaient une 
plus grande participation de l'Etat au financement de la culture, mais aussi une 
collaboration concernant la politique culturelle. Les négociations qui ont été 
menées entre le département des affaires culturelles et le Département de l'ins
truction publique, avec la collaboration de l'Association des communes gene
voises, ont porté depuis 1999 sur un travail considérable. Nous nous sommes mis 
d'accord pour proposer un projet qui permette de satisfaire toutes les parties, en 
particulier de garder les compétences qui sont celles de chaque collectivité et sur
tout d'examiner quelles seraient les collaborations, la concertation amenées grâce 
à une convention dans le domaine des infrastructures, des institutions et des mani
festations culturelles, mais cela, évidemment, pour la politique culturelle qui 
s'attache aux institutions qui ont un intérêt cantonal ou régional. 

Cela signifie que la Ville de Genève peut continuer à mener une politique cul
turelle en particulier par rapport au milieu associatif ou à des institutions qui relè
vent principalement d'un travail de proximité ou d'une culture qui pourrait 
s'exprimer grâce à la création d'associations qui sont plus localisées en ville de 
Genève. Les objectifs de cette convention sont d'assurer une pérennité des insti
tutions, de coordonner le développement et le financement en matière culturelle, 
mais surtout d'encourager l'accès de tous à la culture et aussi de veiller à la diver
sité culturelle sur le territoire genevois. 

Pour mettre au point cette collaboration, la convention vous propose tout 
d'abord d'instaurer une Conférence culturelle genevoise qui sera l'organe com
mun de concertation entre les différentes collectivités, puis d'instituer un Organe 
de planification et de coordination, et enfin d'avoir un forum d'évaluation des 
prestations culturelles qui serait, en quelque sorte, un forum qui permettra d'avoir 
de l'information mais surtout d'évaluer les prestations qui sont offertes à la popu
lation. 

Mesdames et Messieurs, sans vouloir développer plus en détail cette conven
tion qui vous est transmise dans la proposition PR-257, je vous propose de traiter 
ce projet de convention à la commission des arts et de la culture, puis d'examiner 
l'opportunité, d'ici le printemps, de pouvoir l'accepter devant le Conseil munici
pal. 

Je rappelle que cette proposition de résolution est proposée en parallèle au 
Grand Conseil de la République et canton de Genève ainsi qu'aux différents par
lements des communes qui seraient intéressés à participer à cette convention. 
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C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire bon accueil à cette convention et 
à aboutir à un vote au Conseil municipal avant la fin du mois de juin, de telle 
manière que nous puissions commencer à collaborer, grâce à cette convention, sur 
la préparation du prochain budget 2004 de la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). Je tiens à dire, au nom des groupes de l'Alternative, à 
quel point nous nous réjouissons de voir arriver cette proposition devant le 
Conseil municipal, devant d'autres Conseils municipaux de certaines communes 
et également devant le Grand Conseil. Combien de fois n'avons-nous pas 
entendu, ici, dans cette salle, demander ce qu'il se passe entre l'Etat et la Ville? 
Est-ce que l'on discute, est-ce que l'on essaie de mettre au point des convergences 
sur des sujets d'importance générale? Il y a un an et demi, un tel sujet, sur lequel 
des propositions avaient été faites, a malheureusement échoué. Ici, nous nous 
trouvons dans le domaine culturel. Que de fois ceux qui sont impliqués directe
ment dans les milieux culturels, que ce soit dans les conseils de fondations de cer
taines institutions ou dans les comités de différentes associations ou encore les 
acteurs du terrain culturel, les artistes eux-mêmes, regrettaient cette absence de 
concertation, de visibilité générale en ce qui concerne le monde culturel sur un si 
petit territoire que le canton de Genève. 

Nous ne pouvons aujourd'hui que nous féliciter de voir arriver la proposition 
PR-257, fruit d'une concertation entre les compiunes, l'Etat de Genève et la Ville 
de Genève, et cela pour plusieurs raisons. D'abord cette proposition amène un 
cadre général et une plus grande clarté par rapport aux objectifs que l'ensemble 
de la communauté genevoise va pouvoir apprécier, suite au travail qui découlera 
de cette convention. Si on regarde les structures des organes qui vont œuvrer dans 
la Conférence culturelle genevoise, on voit que les rôles sont bien définis. D'une 
part, nous avons une structure qui décide: c'est celle des magistrats de l'Etat et de 
la Ville et de quelques magistrats des communes qui ont une activité culturelle 
assez développée, je pense principalement à Meyrin et à Onex; je ne voudrais pas 
en vexer d'autres, puisque je sais que, dans certaines communes, des projets 
d'envergure sont à l'étude. 

D'autre part, nous avons une deuxième structure qui est celle qui est censée 
assurer un suivi logistique et la maintenance des dossiers traités. Dans ce cas-là, 
ce travail est confié à des hauts fonctionnaires de l'Etat, de la Ville et des com
munes. On sait quelle grande connaissance du terrain culturel possèdent tant le 
responsable des affaires culturelles au Département de l'instruction publique que 
ceux qui travaillent au département des affaires culturelles. 

D'autre part, nous avons, instance dernière, une structure qui est chargée 
d'évaluer, à savoir le Forum d'évaluation. Ce que nous trouvons particulièrement 
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positif, c'est que cette structure est indépendante des pouvoirs politiques et 
qu'elle sera chargée d'élaborer des rapports. Ce qui nous réjouit d'autant plus, 
c'est que le rapport d'activité annuel sera rendu public et que les Conseils des dif
férentes institutions publiques, Etat, Ville et communes, pourront en prendre <• 
connaissance et pourront se prononcer. 

En ce qui concerne les buts qui figurent sous la rubrique «Buts» de la conven
tion annexée à cette proposition, j 'en relèverai trois qui me semblent importants. 
Dans les deux premiers, l'un est en quelque sorte le pendant de l'autre; c'est 
d'une part, je cite: «assurer la pérennité des institutions...» et d'autre part: 
«veiller à la diversité»; nous y lisons aussi: «veiller à ce que l'émergence de la 
création puisse continuer à se développer dans la région genevoise et même trans
frontalière.» Quant au troisième but, dont nous avons déjà eu quelques exemples 
concrets ces dernières années, il mérite effectivement d'être mis en évidence; il 
s'agit de «l'accès de tous à la culture». 

Très concrètement, il s'agit donc de gérer et d'instituer un système de partici
pation financière et, là, on devient peut-être un peu plus concret, mais tout le 
monde sait à quel point la Ville de Genève met la main à la besace pour financer 
la culture. On ne peut que se réjouir de voir les différentes collectivités, elles 
aussi, prendre en considération l'intérêt général et régional de la culture à Genève 
et participer aux financements et aux subventions des institutions et des associa
tions. Enfin, le point de la planification matérielle et financière des investisse
ments n'est pas négligeable, c'est-à-dire que, chaque fois que de nouveaux inves
tissements seront prévus, les différentes parties prenantes seront appelées à y 
participer. Nous avons, dans un avenir que nous espérons pas trop éloigné, les 
projets de la Comédie et probablement également de la Maison de la danse qui 
pourront être abordés à l'intérieur de la Conférence culturelle genevoise. 

Je pense effectivement qu'il n'est pas hardi de dire que le monde culturel 
aussi attend depuis longtemps cette concordance et cette convergence de poli
tique entre les différentes institutions qui travaillent dans le domaine culturel en 
région genevoise et que c'est un signe de réalisation concrète que nous, groupe de 
l'Alternative, nous réjouissons de pouvoir soutenir, car il arrive à point. On pourra 
entamer une nouvelle législature sur la base de cette convention culturelle qui 
aura été acceptée par les différentes instances politiques qui travaillent dans ce 
domaine dans notre canton: l'Etat, les communes et la Ville. Nous ne pouvons 
que nous féliciter de cette collaboration qui débouche sur quelque chose de 
concret. 

M1"* Renate Cornu (L). Quelle que soit la quote-part de financement qui sera 
appliquée dans cette future convention de la culture, l'union fait la force. Les 
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notions que nous retenons à la lecture du document, en vue de la création d'une 
convention de la culture, sont celles de «fédérer», d'«évaluer» et de «recentrer». 

D'une façon pragmatique, le rapport de l'Institut de hautes études en adminis
tration publique (IDHEAP) met en lumière l'attractivité de l'offre, le rayonne
ment des institutions et le ratissage du public des manifestations. Parallèlement, 
on y trouve l'évaluation du nombre de bénéficiaires de subventions. L'échelle des 
valeurs et ses résultats est suffisamment éloquente pour pouvoir espérer que la 
conférence tripartite ne pourra qu'apporter une réponse pertinente. 

Les principaux gagnants de cette mise en œuvre seront les créateurs et le 
public: les créateurs, car leurs prestations seront évaluées et soutenues selon des 
résultats d'examens approfondis; le public, car l'offre culturelle ne pourra que 
représenter toutes les expressions et tenir compte de toutes les sensibilités. 

Enfin, le statut d'artiste pourra peut-être, au travers.des choix proposés, 
retrouver sa pertinence. En effet, le terme d'«artiste» est devenu banal, galvaudé. 
N'importe quelle prestation peut être qualifiée d'«artistique», mais selon quels 
critères? S'il est nécessaire de donner des plates-formes aux arts émergents, aux 
jeunes en formation et à ceux qui créent, une association s'impose en termes de 
soutiens aux projets, de durée de subventions, ponctuelles ou régulières. Toutes 
ces questions seront traitées par une instance ou un consortium. C'est pourquoi 
nous nous réjouissons de débattre et d'examiner en profondeur cette proposition à 
la commission des arts et de la culture. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne voudrais pas ici jouer les rabat-joie étant 
donné que le groupe radical est favorable bien entendu à ce projet de convention 
et qu'il l'examinera avec attention à la commission des arts et de la culture. Je 
vois, étant donné ce que disent les préopinants, tout l'espoir mis dans cette 
convention par les milieux culturels et je souhaite qu'ils ne soient pas déçus. La 
structure, qui s'inspire de la Conférence universitaire suisse, me donne, hélas, 
quelques inquiétudes à ce sujet. Je crains que ce ne soit simplement un lieu de dis
cussion alors que ce doit être un lieu de décision. 

Je rappelle ici que, fondamentalement, nous pensons que cette conférence 
culturelle ne va pas assez loin, dans la mesure où il y a déjà treize ou quatorze ans 
que le groupe radical avait proposé une fondation intercommunale pour la cul
ture, qui aurait eu l'avantage, comme structure, de disposer de ses ressources 
propres. Ici, que nous propose-t-on? On nous propose, comme l'a très bien dit le 
conseiller administratif, une structure à trois niveaux. Il s'agit tout d'abord d'un 
organe de décision, mais formé de magistrats dont on espère qu'ils auront beau
coup de temps à consacrer à cela. C'est évidemment le cas pour le chef du dépar
tement des affaires culturelles, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'il en soit 
de même pour la cheffe du Département de l'instruction publique qui a 1,5 mil-
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liard de francs et 10 000 fonctionnaires à gérer. On nous propose ensuite un 
organe de planification; alors, il est vrai que la culture et notamment les infra
structures se planifient. En ce qui concerne les manifestations, il est quand même 
à souhaiter, sans être favorable à une spontanéité absolue, que celles-ci puissent 
se développer librement sans avoir de planification annuelle, bisannuelle ou trien
nale qui limiterait malgré tout beaucoup la force créatrice de certaines entre
prises. Enfin, on nous propose un Forum d'évaluation, que je me réjouis de voir 
fonctionner, mais dont je pense que ceux qui, aujourd'hui, l'appellent de leurs 
vœux seront peut-être les premiers à regretter parfois certaines évaluations, tant il 
est vrai que l'on est toujours favorables à ces dernières, persuadés qu'elles seront 
toujours positives. Cependant, au moment où certaines d'entre elles moins favo
rables arrivent, tout d'un coup, on se met à trouver beaucoup de défauts au Forum 
d'évaluation. 

En conséquence, il s'agit d'un premier pas, d'un pas utile, qui mérite d'être 
étudié, d'un pas probablement petit qui devrait aller plus loin, mais où il faut mal
gré tout garder une certaine prudence. Je rappelle que, dans notre pays, la culture 
dépend d'abord des communes et qu'elles doivent faire l'effort principal, que 
l'effort cantonal et fédéral est subsidiaire. Par conséquent, il serait regrettable, 
mais je suis persuadé que telle n'est pas l'intention de la Ville de Genève, de se 
couper d'un certain nombre de leviers de décision pour ce qui, pour l'instant, est 
un plat de lentilles et non pas une participation financière équitable et comparable 
du Canton et des autres communes. Le jour où la participation financière de l'Etat 
et des autres communes atteindra la participation financière de la Ville, à ce 
moment-là, nous devrons, et c'est bien normal, partager entièrement ces leviers 
de décision culturels. Mais aujourd'hui je m'opposerai personnellement au 
démantèlement d'une des activités principales de notre ville. 

Je suis heureux que les milieux artistiques se rendent compte qu'il faut une 
meilleure coordination. Je pense que cet instrument mérite d'être mis en vigueur, 
mais il ne restera qu'un instrument parmi d'autres si nous ne repensons pas totale
ment la politique culturelle de ce canton, cela également dans ses rapports avec la 
région, avec le canton de Vaud, toutes choses qui ne sont qu'esquissées dans le 
projet qu'on nous donne, voire avec la Suisse alémanique, qui a aussi un certain 
nombre de choses à nous apporter. 

En conclusion, je suis fort satisfait, comme mon groupe, que ce projet arrive. 
Après quatorze ans, nous demandons de meilleurs instruments de coordination et 
nous nous félicitons de l'accueil favorable que, semble-t-il, les milieux artistiques 
réservent à ce projet, mais nous n'aimerions pas mettre trop d'espoir dans ce seul 
instrument de crainte d'être ensuite déçus. Ce n'est qu'un premier pas et il ne faut 
peut-être pas attendre davantage de ce qu'un tel instrument peut nous apporter. En 
conséquence, bien entendu, le groupe radical renverra cette proposition avec 
satisfaction à la commission des arts et de la culture. 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). Je ne vais pas entrer dans une grande argu
mentation, compte tenu du fait que M. Losio et mes collègues de l'Entente ont 
montré toutes les facettes du projet présenté dans cette proposition. J'aimerais 
rappeler que le Parti démocrate-chrétien, il y a quelques années, appuyait égale
ment l'idée d'une fondation pour la culture. La fondation intercommunale pour la 
culture qu'a mentionnée tout à l'heure mon collègue Lescaze était sans doute une 
structure plus légère qui aurait permis de travailler plus rapidement que celle qui 
est proposée aujourd'hui. J'abonde dans le sens des préopinants. Je pense aussi 
qu'il faut aller vite. La convention pour la culture dont nous débattons ici repré
sente un pas de plus, je dirai même que c'est un deuxième pas, puisque le départe
ment des affaires culturelles a institué, à notre grande satisfaction, des conven
tions de subventionnement qui permettent aussi de gérer les subventions dans cet 
esprit d'équilibre qui est réclamé par la présente convention. 

Le Parti démocrate-chrétien votera en faveur de la proposition PR-257 et de 
son renvoi à la commission des arts et de la culture. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je vais être bref, mais j'aimerais quand 
même souligner qu'il y a aujourd'hui au moins sur ce tout petit territoire - malgré 
l'importance qu'on se plaît à relever de la population de Genève - quatre ou cinq 
«ministres de la culture», qui chacun ont leurs priorités, leurs préférences, et qui 
jouent parfois les uns contre les autres. Nous connaissons tous concrètement un 
certain nombre de dossiers dans lesquels, le moins qu'on puisse dire, est que les 
synergies n'étaient pas idéales. 

Ce que je vois mal dans ce projet, Monsieur Vaissade, je dois vous le dire, 
c'est le véritable fonctionnement et la complémentarité des trois organes propo
sés dans la convention. Je me réserve le droit de revenir sur ce sujet lorsqu'il aura 
été étudié plus à fond en commission. Mais il est vrai que j 'ai de la difficulté à 
m'imaginer comment ces trois organes pourront fonctionner. Cela étant, je pense 
qu'il faut tout de même saluer l'effort de création d'un point de vue dans votre 
proposition et c'est ce point de vue, qui manque justement à Genève, qui pourra 
permettre d'avoir une évaluation globale, de rendre possible des actions qui 
aillent dans le même sens. C'est la constitution de ce point de vue, peut-être plus 
que les détails, qui m'a beaucoup séduit dans votre proposition, Monsieur Vais
sade, et je me réjouis de l'étudier à la commission des arts et de la culture. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des arts et de 
la culture est accepté à l'unanimité. 
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7. Proposition du Conseil administratif du 20 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 369 960 francs, complémen
taire aux crédits déjà votés, destiné à la construction d'une 
salle d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise au 
chemin de l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de 
la commune de Vernier (PR-258). 

Cette demande concerne le crédit de construction de la salle d'entraînement, 
dont le montant total s'élève à 6 019 960 francs (prix avril 2000), duquel il 
convient de déduire les subventions et participations comprises dans la pro
position PR-106, d'un montant de 1 020 000 francs. Deux nouvelles participa
tions, respectivement de 1 500 000 francs pour la construction de la salle et de 
200 000 francs pour son équipement, obtenues récemment, seront également 
déduites. 

En effet, lors du vote du crédit de construction de 2 200 000 francs, le 
10 février 1999, le Conseil municipal laisse à la charge du Conseil administratif, 
voire de ses services, de trouver la différence, par la recherche de fonds auprès de 
privés notamment. 

En date du 29 avril 2002, dans la proposition PR-106, votre Conseil est saisi 
d'une demande d'ouverture de deux crédits complémentaires d'un montant total 
de 2 972 135 francs et d'un amendement de 433 900 francs, votés partiellement; 
le Conseil municipal demande à nouveau au Conseil administratif de trouver des 
fonds auprès des communes et des privés. 

Détail des crédits votés 

14 février 1995, vote du crédit d'étude - Prop. N° 349 130 000 francs 
10 février 1999, vote du crédit de construction - Prop. N° 386 2 200 000 francs 
29 avril 2002, vote du crédit complémentaire de construction -

Prop. N° 106 800 000 francs 

Total des crédits d'étude et de construction votés: 3 130 000 francs 

29 avril 2002, vote du crédit d'équipement- Prop. N° 106 
- géré par le Service des sports 150 000 francs 

Est voté également le: 
29 avril 2002, vote du crédit d'installation solaire -

Prop. N° 106 - géré par le Service de l'énergie 433 900 francs 

Le Conseil administratif vient d'obtenir dernièrement, après de longues 
démarches, de la part de l'Association des communes genevoises, sur son Fonds 
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d'équipement communal, le montant de 1 500 000 francs. Selon l'estimation 
effectuée en avril 2000, il manque 369 960 francs pour la réalisation de la salle 
d'entraînement de gymnastique artistique. 

Le complément de l'équipement de la salle sera couvert par une subvention de 
200 000 francs allouée par le Sport-Toto. 

Gestion financière - Maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
369 960 francs, complémentaire au crédit total de 3 130 000 francs voté le 
14 février 1995, le 10 février 1999 et le 29 avril 2002, destiné à la construction 
d'une salle d'entraînement pour la gymnastique, artistique, sise au chemin de 
l'Ecu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 369 960 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 130 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, de 
2 200 000 francs du crédit de construction voté le 10 février 1999 et de 
800 000 francs du crédit complémentaire de construction voté le 29 avril 2002, 
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, 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 2005 à 2034. 
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Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, je crois qu'il n'y a plus 
grand-chose à dire sur cette proposition; en effet, elle a été étudiée en son temps 
par la commission des sports et de la sécurité et, quelques mois après, par la com
mission des travaux, avant de passer à la commission des finances. Lors de la 
séance précédente, je vous ai dit, en déposant une motion d'ordre sur cette propo
sition, d'où provenait le financement destiné à la salle de gymnastique du chemin 
de l'Ecu. Je crois que l'effort consenti par l'Association des communes gene
voises (ACG), par le Canton et le Sport-Toto est d'importance concernant la réali
sation de cette salle. C'est en raison de l'effort important qui a été fait par les uns 
et les autres que je vous demande, Mesdames et Messieurs, de voter ce crédit sur 
le siège. 

Préconsultation 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). L'Alternative propose le vote sur le siège de ce 
«petit» crédit. Ne venons-nous pas de voter sur le siège plus de 10 millions de 
francs ce soir pour la proposition PR-251 ? Je vous rappelle que deux propositions 
du Conseil administratif, la proposition PR-386 de 1999 et la proposition PR-106 
d'avril 2002, copie conforme de la précédente, ont été partiellement refusées à 
cause du financement exclusivement à la charge de notre Ville. C'est cela qui, 
souvent, a mis la commission des travaux et le Conseil municipal un peu sur la 
défensive concernant la salle de gymnastique du chemin de l'Ecu. 

Le Conseil administratif a enfin trouvé un mode de financement beaucoup 
plus équitable pour la Ville auprès de l'Association des communes genevoises, 
comme l'a dit M. Hediger, et du Sport-Toto. Cela aurait dû être fait depuis long
temps. On n'aurait pas eu ce problème d'aller-retour de propositions différentes. 
Je remercie donc le Conseil administratif de nous avoir enfin compris et écoutés. 
Votons le crédit demandé dans la proposition PR-258 sur le siège pour nos jeunes 
gymnastes; ils nous en seront reconnaissants. 

M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que je suis ravi d'entendre les propos du 
représentant du Parti du travail, puisque, sauf erreur de ma part, la dernière fois 
que nous avons traité un objet sur la salle de gymnastique du chemin de l'Ecu, ce 
même parti était prêt à voter le crédit tel qu'il était sorti de la commission des 
travaux, c'est-à-dire avec un financement assumé complètement par la Ville de 
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Genève. Je suis donc heureux de voir que sa position a changé. Comme je l'ai 
dit lors de la séance précédente à propos de la motion d'ordre sur la proposi
tion PR-258, nous sommes tout à fait d'accord de voter cette dernière sur le siège, 
car il est vrai que nous n'avons que trop parlé de cette salle de gymnastique, 
puisque c'est la troisième fois que nous avons l'occasion d'en discuter en séance 
plénière. 

Nous ne pouvons que nous féliciter que M. Hediger ait trouvé 1,7 million de 
francs à l'extérieur de la Ville de Genève, alors qu'il avait juré ses grands dieux 
que cela n'était absolument pas possible et que, si nous refusions de voter le cré
dit proposé, cela coulait définitivement le projet. Or ce n'est pas vrai, la preuve 
est là, dans la proposition PR-258. Quand on veut, on peut. Il est parfois plus 
facile de mettre à contribution les finances de la Ville de Genève plutôt que 
d'essayer d'aller trouver ailleurs un autre financement. Je suis heureux de consta
ter, Monsieur Hediger, que, quand vous voulez, vous pouvez! 

M. Guy Dossan (R). Je vais évidemment m'engouffrer dans le chemin des 
préopinants. Le groupe radical votera aussi le montant qui nous est demandé sur 
le siège. Mais alors, comme je l'ai dit à la séance précédente lorsque nous avons 
voté la motion d'ordre sur la présente proposition, il aura fallu au Conseil munici
pal beaucoup d'énergie pour arriver à ce que l'on nous propose ce soir. Je me rap
pelle que, chaque fois que nous avons refusé une proposition au sujet de la salle 
de gymnastique du chemin de l'Ecu, elle est revenue toujours plus cher, avec tou
jours plus d'aménagements et d'équipements, tels que sauna et autres; chaque 
fois, nous avons dû faire des amendements et nous nous sommes élevés contre 
cette façon de faire. Il nous aura fallu entendre que le Parti radical, entre autres, 
était contre la gymnastique artistique. Non, nous ne sommes pas' contre la gym
nastique artistique, nous sommes contre le fait que la Ville de Genève soit la 
vache à lait lorsqu'il s'agit d'équipements, qu'ils soient culturels, sportifs ou 
autres. Comme l'a relevé tout à l'heure Didier Bonny, quand on veut, on peut. 

Cette fois, nous avons obtenu ce que nous souhaitions de la part des autres 
collectivités. On peut peut-être se demander si dans d'autre projets on n'aurait pas 
dû être un peu plus opiniâtres; peut-être que, de cette façon, on aurait obtenu 
d'autres financements. Maintenant, on sait que, pour certains projets, on pourra 
faire exactement la même chose que pour la salle de gymnastique artistique du 
chemin de l'Ecu. Comme je l'ai dit, nous, radicaux, voterons évidemment sur le 
siège le crédit qui nous est demandé ce soir. 

M. Georges Queloz (L). Comme j 'ai eu l'occasion de vous le dire à la séance 
précédente, lors du vote sur la motion d'ordre concernant cette proposition, nous 
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étions non seulement d'accord d'entrer en matière, mais également de voter le 
crédit demandé ce soir. 

On peut se féliciter d'avoir trouvé une majorité, car c'est un fait assez rare. Il 
fallait vraiment que la cause soit importante et que la sagesse l'emporte en refu
sant à deux reprises le crédit demandé pour la salle de gymnastique du chemin de 
l'Ecu. 

Contrairement à ceux qui ont dit à M. Hediger que, quand on veut, on peut, je 
lui dis : «Quand vous devez, vous pouvez.» C'est quand même un peu différent, 
car, dans bien d'autres domaines, on aurait de meilleurs résultats. On votera ce 
crédit parce que je ne voudrais pas qu'on oublie les sportifs, les bénéficiaires de 
ces infrastructures sportives, car c'est quand même eux qui ont été pénalisés par 
la lenteur qui a caractérisé ce dossier. 

M. André Hediger, maire. Je souhaite rétablir quelques vérités. Tout 
d'abord, vers 95, lorsque j 'ai approché l'ACG pour un financement, on ne m'a 
octroyé, à ce moment-là, que 500 000 francs. Pourquoi l'ACG, au travers du 
Fonds d'équipement communal, n'a-t-elle pas voulu donner davantage? La raison 
en est que, à ce moment-là, le Fonds d'équipement communal était partiellement 
alimenté par la taxe sur l'équipement et les ventes immobilières. Or cette taxe 
d'équipement, qui devrait revenir pour un tiers aux communes sur la base du 
règlement, avait été diminuée par le Canton. Il faut s'en souvenir; en effet, c'est 
seulement depuis l'année passée que nous avons pu rétablir le tiers de ces recettes 
qui alimentent le Fonds d'équipement communal. Si les communes ont refusé de 
créditer ce projet par le passé, c'est qu'elles ne disposaient pas des fonds qu'elles 
ont actuellement; c'est important de le mentionner. 

Afin que M. Dossan en prenne note une fois pour toutes, je rappelle aussi que, 
par le passé, je me suis battu pour obtenir du Fonds d'équipement communal le 
million de francs nécessaire à la mécanique de scène au Grand Théâtre. J'ai aussi 
décroché un million de francs pour le central d'alarme du Service d'incendie et de 
secours. Cela représente tout de même des sommes importantes. Je ne crois pas 
qu'il y ait beaucoup d'élus au Conseil municipal qui aient trouvé autant de finan
cements à l'extérieur de la Ville de Genève. 

Etant donné que le tiers des recettes revient maintenant au Fonds d'équipe
ment communal, comme il est prévu par le règlement, et que des sommes impor
tantes sont en jeu, je peux vous dire que le Conseil administratif fera valoir ses 
droits auprès de l'ACG pour des équipements de crèche. Lorsqu'on me dit: 
«Quand vous voulez, vous pouvez», je réponds que je peux agir dans la mesure où 
il y a des recettes. Nous nous sommes trouvés au Conseil municipal dans une 
période de difficultés économiques, et personne n'a été épargné. Alors que la 
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situation s'améliore, nous souhaitons que, demain, nous puissions obtenir du 
Fonds d'équipement communal d'importantes aides financières pour d'autres 
réalisations. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (1 absten
tion). 

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 sans opposition ( 1 abstention des Verts). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

. Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
369 960 francs, complémentaire au crédit total de 3 130 000 francs voté le 
14 février 1995, le 10 février 1999 et le 29 avril 2002, destiné à la construction 
d'une salle d'entraînement pour la gymnastique artistique, sise au chemin de 
FEcu, sur la parcelle 3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 369 960 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 130 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, de 
2 200 000 francs du crédit de construction voté le 10 février 1999 et de 
800 000 francs du crédit complémentaire de construction voté le 29 avril 2002, 
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, 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 2005 à 2034. 
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Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

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

8. Proposition du Conseil administratif du 20 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
108 000 francs destiné au collectif assumant le projet «Ge.02, 
de quoi ge me mêle?» pour le travail faisant suite à la journée 
genevoise d'Expo.02, en réponse à la motion M-289 (PR-262). 

Exposé des motifs 

A la suite du vote par le Conseil municipal le 12 septembre 2002 de la motion 
M-289 l'invitant «à prendre les dispositions nécessaires pour apporter son soutien 
au projet «Ge.02, de quoi ge me mêle?», en libérant à l'intention du collectif qui 
assume ce projet une subvention de 108 000 francs (correspondant à la somme de 
60 centimes pour chacun des 180 000 habitants que compte la Ville de Genève), 
pour le travail qui fera suite à la Journée genevoise du 14 septembre à Yverdon», 
le Conseil administratif vous propose l'ouverture d'un crédit budgétaire supplé
mentaire. 

Pour rappel, «Ge.02, de quoi ge me mêle?» est un projet multiculturel qui a 
pour objectif de mettre en exergue la manière dont la Ville de Genève vit au quoti
dien l'accueil, la présence et l'intégration des 180 communautés étrangères qui 
habitent en son sein. 

Le but est d'explorer et d'expérimenter les liens qui peuvent se tisser entre les 
communautés étrangères et genevoises, en s'appuyant sur la participation active 
d'une trentaine de communautés ou d'associations. 

Ce travail représente un investissement durable en termes d'intégration cultu
relle et de liens humains et sociaux, car il crée des relations entre les associations 
et les communautés étrangères. 

Si la journée genevoise d'Expo.02 a rencontré un large succès, il faut souli
gner que le collectif «Ge.02, de quoi ge me mêle?» a exprimé depuis ses débuts la 
volonté d'inscrire ce projet dans la durée et de ne pas le limiter à cette seule jour
née. 
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Le travail du collectif ne se résume donc pas à la présence d'un jour à 
Expo.02, mais il vise depuis mars 2000 à construire un réseau et un partenariat à 
long terme qui se prolongera jusqu'en juin 2003. 

En réponse à la motion M-289 votée par le Conseil municipal le 12 septembre 
2002, le Conseil administratif vous propose d'allouer un crédit budgétaire supplé
mentaire de 108 000 francs au collectif en charge du projet «Ge.02, de quoi ge me 
mêle?». 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 27 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 31 octobre 1984; 

vu la motion M-289 acceptée lors de la séance du 12 septembre 2002; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 108 000 francs destiné au collectif assumant le projet «Ge.02, 
de quoi ge me mêle?» pour le travail qui fera suite à la Journée genevoise du 
14 septembre 2002. 

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

Art, 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera imputée dans les 
comptes de fonctionnement 2002, sur le compte 36503, cellule 800180. 

Mise aux voix, ta prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 3 
abstentions). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 27 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 31 octobre 1984; 

vu la motion M-289 acceptée lors de la séance du 12 septembre 2002; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 108 000 francs destiné au collectif assumant le projet «Ge.02, 
de quoi ge me mêle?» pour le travail qui fera suite à la Journée genevoise du 
14 septembre 2002. 

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

Art. 3. - La dépense mentionnée à l'article premier sera imputée dans les 
comptes de fonctionnement 2002, sur le compte 36503, cellule 800180. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Proposition du Conseil administratif du 11 décembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire au crédit de 
5 800 000 francs voté le 16 janvier 2002, de 3 309 000 francs 
destiné à la suite de la mise en conformité d'une partie des 
locaux du bâtiment principal de la zone industrielle, située 
avenue de Châtelaine 43, parcelle 3121, feuille 48, sur la com
mune du Petit-Saconnex (PR-264). 

Préambule 

C'est en janvier 1998 que la Ville de Genève, sur décision du Conseil munici
pal, a acheté la parcelle appartenant à la Société genevoise d'instruments de phy
sique à Châtelaine pour un prix d'acquisition de 14 060 000 francs. 

Aucun montant n'a été voté, lors de cet achat, pour des travaux de remise en 
état des bâtiments situés sur cette parcelle. 

La parcelle est d'un seul tenant d'une surface de 22 863 m2. Elle est bordée 
par l'avenue de Châtelaine et le chemin des Sports. Une dizaine de bâtiments, de 
dimensions et de hauteurs diverses, occupe le terrain. 

Hangars, bâtiments préfabriqués, bâtiments industriels et une villa sont 
implantés sur une surface d'environ 15 010 m2, ainsi que 72 places de stationne
ment réparties sur tout le site. 

Ce complexe industriel est accessible depuis l'avenue de Châtelaine ainsi que 
du chemin des Sports, sur lequel a été créé une entrée pour tous véhicules. 

Exposé des motifs 

Le 16 janvier 2002, le Conseil municipal a accepté un crédit de 5 800 000 francs 
pour les travaux de remise en état de l'enveloppe et l'aménagement des locaux 
existants pour le relogement notamment des artisans occupant actuellement les 
anciens locaux de Sécheron. 

Dans cette proposition, il n'était pas prévu de modification de gabarit, ni de 
structure ou de façades; les seules exceptions prévues étaient la création d'éven
tuelles portes de secours ou d'accès indépendants et la création de locaux destinés 
à des entreprises indépendantes les unes des autres, en tenant compte de leurs 
besoins en surface, en hauteur et en éclairage. 

Lors de la présentation du dossier et le vote de la proposition PR-173 par le 
Conseil municipal, les locataires potentiels n'étaient pas formellement connus.-

De nombreuses séances en présence des instances et partenaires suivants: le 
Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, le Départe-
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ment de 1*aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), la Fondation 
de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, la Compagnie de 
participation et de développement foncier, la Fondation pour les terrains indus
triels, l'Association des entreprises et artisans du site industriel de Sécheron, 
l'AEASIS, représentant les locataires de Sécheron, l'ASLOCA (Association 
genevoise de défense des locataires) et les représentants des services de la Ville 
de Genève, ont été nécessaires pour retenir des locataires ayant la qualité sine qua 
non d'artisan, pour trouver des solutions de relogement et définir les besoins 
inhérents. 

Les négociations avec les partenaires précités et les représentants des loca
taires, ainsi que les décisions cantonales du DAEL, de l'Office cantonal de l'ins
pection et des relations du travail (OCIRT) et de la Commission des monuments, 
de la nature et des sites (CMNS), nous ont conduits à affiner et à modifier, voire à 
revoir notre projet, tant pour les problèmes d'installations techniques des ateliers 
(chauffage, ventilation) ou de sécurité que pour les problèmes de cohabitation, 
d'aménagements particuliers, de création de rampes, de création complémentaire 
d'ouvertures en façade, de besoins électriques, sanitaires, de qualité des revête
ments de sol, etc. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif décide de vous présenter 
cette demande de crédit complémentaire afin de débloquer la situation et de per
mettre la terminaison des travaux d'aménagement des ateliers dans le bâtiment 
prévu afin de recevoir les artisans qui occupent actuellement les ateliers de Séche
ron. 

Il est précisé que les travaux suivants sont en cours d'exécution, voire de ter
minaison, pour la réfection des toitures, ferblanteries et réfection des bétons suite 
aux problèmes de carbonatation. 

Obligation de sécurité 

Les locaux appelés à être loués exclusivement à des artisans doivent répondre 
à différentes normes de sécurité supplémentaires à celles envisagées au départ du 
projet. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux supplémentaires 

Descriptif des travaux supplémentaires 

Remarques: 

Ce descriptif concerne les travaux supplémentaires par rapport au descriptif 
de la proposition PR-173 du 16 novembre 2001. 
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Il s'agit de travaux supplémentaires destinés à répondre aux demandes des 
locataires et à satisfaire les exigences formulées d'une part par l'OCIRT et 
d'autre part par le Service sécurité-salubrité du DAEL et par la CMNS. 

Démolitions, maçonnerie, échafaudages 

Chapes ciment en remplacement des pavés de bois, y compris façon de 
pentes. 

Grilles de sol et écoulements en système séparatif, y compris fouilles dans le 
dallage. 

Ouvertures en façades pour accès directs depuis l'extérieur. 

Construction des murs de séparation jusqu'au plafond. 

Fouille pour câble électrique pour réalimentation des autres bâtiments du site. 

Dalle en béton sur local technique et éléments porteurs pour la nouvelle ins
tallation de chauffage à air chaud. 

Rampes en béton pour accès carrossables aux locaux 9-10-11. 

Dépose et évacuation des palans sur pivots. 
Platelages et filets selon la demande du service de la sécurité des chantiers du 

DAEL. 

Menuiseries extérieures, vitreries 

Portes en verre et métal pour accès directs depuis l'extérieur. 

Cylindres pour portes supplémentaires. 

Ferblanteries, couverture, étanchéités, isolation 

Isolation et barrière de vapeur sur les sheds. 

Isolation et barrière de vapeur sous chéneaux. 

Réfection de ferblanteries. 

Isolation en laine de roche et étanchéité en ardoisé sur toiture plate axes 4-5. 

Installations électriques 

Installations et appareillages électriques spécifiques des équipements des 
locataires (installations fixes). 

Déplacement de la cabine MT/BT pour répondre aux problèmes de vétusté, 
de sécurité d'approvisionnement de l'énergie et éventuellement de I'ORNI, 
l'ordonnance contre le rayonnement non ionisant. 

Véhicule nacelle léger pour entretien des installations hautes. 
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Installations électriques liées à l'augmentation du nombre de locataires et des 
surfaces occupées. 

Installations de chauffage et de ventilation 

Nouvelle installation de chauffage à air chaud en remplacement de la réutili
sation des aérothermes initialement prévue, suite à l'obligation de monter les 
murs de séparation sur toute la hauteur. 

Gaines de pulsion et de reprise dans chaque local et clapets coupe-feu suite au 
cloisonnement jusqu'au plafond de chaque local. 

Exutoires de fumée sur les compartiments coupe-feu. 

Ventilation des W.-C. séparés pour 3 locataires. 

Installations liées à l'augmentation du nombre de locataires et des surfaces 
occupées. 

Installations sanitaires 

Mise en séparatif des eaux pluviales par réseau en traînasse. 

Installations liées à l'augmentation du nombre de locataires et des surfaces 
occupées. 

Installation de points d'eau dans tous les locaux occupés pour des ateliers. 

Les dépôts ne seront pas équipés d'alimentation d'eau. 

Plâtrerie 

Cloisonnement locaux sanitaires et vestiaires communs. 

Constructions métalliques 

Voir menuiseries extérieures. 

Portes antifeu intérieures. 

Remplacement des vitrages de jours zénithaux dans la «cathédrale». 

Structures porteuses pour les faux plafonds antifeu. 

Menuiseries intérieures 

Voir construction métallique. 

Panneaux et lambourdages pour plafonds antifeu. 

Réparation des cloisons en bois de la partie en étage. 

Aménagements fixes dans les vestiaires. 
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Fermeture du shed sur local ventilation. 

Cylindres pour portes supplémentaires. 

Cylindres 

Voir menuiseries extérieures et intérieures. 

Revêtements de sols et murs 

Carrelages et faïences dans les locaux destinés aux boulangers et dans les ves
tiaires et locaux sanitaires supplémentaires. 

Faux plafonds 

Faux plafond sur le local N° 3. 

Faux plafonds antifeu sur les circulations formant compartiments coupe-feu. 

Faux plafonds sur les locaux sanitaires. 

Nettoyages et évacuations 

Evacuation d'objets et de matériaux divers laissés par les locataires précé
dents. 

Aménagements extérieurs 

Aménagement de 17 places de parc et d'un accès carrossable devant les accès 
extérieurs. 

Réfection des abords. 

Honoraires d'architectes 

Honoraires supplémentaires suite aux travaux supplémentaires. 

Honoraires mandataires spécialisés 

Honoraires supplémentaires suite aux mandats d'étude étendus. 

Autorisations et taxes ' 

Taxes des Services industriels de Genève plus importantes. 

Frais financiers et Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 

Montants plus importants en raison de l'augmentation du budget. 
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Remarque générale: 

Le projet de base pour les installations de chauffage, ventilation, sanitaire et 
électricité ne prévoyait pas l'utilisation des surfaces sous la «cathédrale». De 
plus, le projet de base prévoyait moins de locataires. 

Conception énergétique 

Le projet de base ne prévoyait pas l'utilisation des surfaces sous la «cathé
drale». De plus, le projet prévoyait environ dix locataires alors qu'aujourd'hui on 
en dénombre plus de vingt. 

Electricité 

Installations électriques liées à l'augmentation du nombre de locataires et des 
surfaces occupées. 

Installations et appareillages électriques des équipements des locataires. 

Déplacement de la cabine MT/BT pour répondre aux problèmes de vétusté, 
de sécurité d'approvisionnement de l'énergie et éventuellement de l'ORNI. 

Sanitaire 

Installations sanitaires liées à l'augmentation du nombre de locataires et des 
surfaces occupées. 

Chauffage - ventilation 

Installations chauffage-ventilation liées à l'augmentation du nombre de loca
taires et des surfaces occupées. ' 

Changement du concept de ventilation à la suite de la décision de monter les 
murs de séparation entre locataires sur toute la hauteur. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 132000 
10 Relevés, études géotechniques, etc. 132 000 
2 Bâtiment 2 769 500 
211 Maçonnerie 856 600 
221 Menuiserie 216 000 
222 Ferblanterie -548 500 
230 Electricité 227 000 
240 Chauffage-ventilation 815 400 
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250 Sanitaire 101 300 
271 Plâtrerie 57 700 
272 Construction métallique 270000 
273 Menuiserie " 139 000 
275 Mise en passe - 16 200 
281 Revêtement sols 73 200 
283 Faux plafonds 112 000 
285 Peinture intérieure " 3 500 
287 Nettoyage évacuation 36 900 
29 Honoraires 690 800 
299 Divers et imprévus -265 200 
420 Aménagements extérieurs 141000 141000 
51 Autorisations et taxes 17 000 17 000 

Sous-total I 3 059 500 

55 Prestation du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion/construction - (5% du sous-total I) 153 000 

Sous-total II 3 212 500 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
3 059 500x12x4,25 6 5 0 0 0 

2x 12 x 100 
Fonds d'art contemporain 1 % du sous-total II 32 100 

Sous-total III 3 309 000 

Total du crédit demandé 3 309 000 

Explication des montants négatifs 
Trois postes sont marqués par une différence de prix négatif dans cette 

demande de crédit complémentaire, à savoir: 

a) la mise en passe (16 200 francs); 
b) la ferblanterie (548 500 francs); 
c) divers et imprévus (265 200 francs). 

Ces différences peuvent être expliquées de la façon suivante: 

a) Lors de l'étude préalable, il avait été prévu de réaliser une mise en passe de 
tous les locaux du site transformé, ce qui se révèle effectivement inutile pour 
des locaux industriels loués à des utilisateurs privés. 

b) Quant à la différence dans les travaux de ferblanterie, celle-ci provient de la 
' différence de prix à la suite de la mise en soumission et des prix exceptionnel
lement bas offerts par les entreprises adjudicatrices. Estimation des coûts à 
1 291 500 francs et adjudications à 742 970 francs, soit une différence de 
548 530 francs. 
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c) Le montant pour les divers et imprévus de la première demande de crédit se 
révèle surévalué et peut être diminué de 265 200 francs. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'octobre 2002 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m* SÎA 

Le volume restauré est de 47 890 m\ ce qui, rapporté au total du chapitre 
CFC 2, donne un rapport de 64 francs le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de rénovation a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° APA 19912/2-6 déposée le 29 mars 2002 et délivrée le 28 août 
2002. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer de suite après le 
vote du Conseil municipal et dureront six mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est prévue au plus vite pour la libéralisation des locaux du site de 
Sécheron. 

Ré g ime foncier 

La parcelle 3121, feuille 48 de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex de 22 863 m3, sise avenue de Châtelaine/chemin des Sports, sur laquelle repo
sent plusieurs bâtiments, est située en zone industrielle et artisanale. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu dans le 20e programme financier quadriennal 2002-
2005. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Charge financière annuelle sur 3 309 000 francs comprenant les intérêts au 
taux de 4,25% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, soit au total: 
413 000 francs. 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service bénéficiaire du crédit est la Gérance immobilière municipale. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 390 000 francs, complémentaire au crédit de 5 800 000 francs voté le 16 janvier 
2002, destiné à la suite de la mise en conformité d'une partie des locaux du bâti
ment principal de la zone industrielle située à l'avenue de Châtelaine 43, par
celle 3121, feuille 48, sur la commune du Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 3 309 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 32 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 5 800 000 francs, premier crédit voté le 16 janvier 2002, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amor
tie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
2004 à 2013. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En complément de ce 
que nous avons indiqué à la séance précédente, lors du traitement de la motion 
d'ordre sur cette proposition PR-264, à savoir que, lorsque le Conseil administra-
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tif vous avait saisis de la proposition initiale sur ce sujet, la PR-173, nous ne 
connaissions pas la qualité des futurs locataires. En effet, à la suite des négocia
tions que nous avons entamées avec, vous vous en souviendrez, le Département 
de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures de M. Lamprecht, et le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de M. Mouti-
not, ainsi qu'avec la Fondation pour les terrains industriels, les représentants des 
artisans qui occupent actuellement le site de Sécheron, la Compagnie de partici
pation et de développement foncier, la société propriétaire de ce site, et j 'en passe, 
nous avons réussi à trouver une solution qui permet d'assurer le relogement des 
artisans de Sécheron sur le site industriel de Châtelaine. Dans le cadre de ces 
négociations, les uns et les autres ont pu affiner les souhaits qui étaient les leurs 
pour ces nouvelles locations. Il est alors apparu qu'il fallait modifier le premier 
crédit voté par le Conseil municipal pour aboutir à ce crédit complémentaire. 

La nature des travaux envisagés est exhaustivement décrite dans la proposi
tion PR-264, qui a été réalisée, je m'empresse de le dire, avec l'aval de 
l'ensemble des intervenants. Nous ne vous demanderons pas la discussion immé
diate sur cette proposition, car nous avons le temps de la renvoyer en commission 
pour que nous puissions l'examiner ensemble. Le plus important est que cet exa
men puisse se faire rapidement pour que nous puissions revenir devant votre 
Conseil dans des délais raisonnables afin de nous assurer que ces travaux puissent 
être effectués dans les délais pour lesquels nous nous sommes engagés à le faire. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Comme vient de le rappeler M. Ferrazino et comme 
vous l'avez également fait, Monsieur le président, en lisant l'intitulé de la propo
sition PR-264, effectivement, il y a pratiquement un an, le 16 janvier 2002, nous 
avions voté le crédit de 5,8 millions de francs pour les travaux concernant la zone 
industrielle de Châtelaine. Nous nous étions inquiétés du montant de ces travaux 
à l'époque, car il avait été question que l'Etat fasse une proposition pour 
construire quelque chose au chemin de Mouille-Galand qui aurait permis de reca
ser un certain nombre d'artisans. Nous, les Verts, avions proposé que l'Etat parti
cipe à ce crédit de 5,8 millions de francs de rénovation, mais ce projet avait été 
refusé et nous l'avons regretté. Notre souci de l'époque était de recaser les arti
sans qui sont actuellement sur le site de Sécheron. Je n'aime pas trop employer 
l'expression «qui occupent l'espace de Sécheron», parce que, pour moi, ces arti
sans y sont encore avec une certaine légitimité, alors que la notion d'occupation 
justifie de se comporter comme un village gaulois que vous connaissez bien. Ils 
s'y trouvent encore avec une certaine légitimité en attendant qu'on leur trouve un 
meilleur espace. Vous avez dit, Monsieur le conseiller administratif, qu'une solu-
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tion avait été trouvée pour l'ensemble des artisans. J'aimerais savoir si celle-ci 
s'applique vraiment aux 92 artisans qui étaient installés sur le site de Sécheron. Il 
faut savoir qu'un certain nombre d'entre eux ont énormément investi, qu'ils se 
sont engagés à titre personnel en mettant leur deuxième pilier et l'allocation chô
mage dans leur entreprise afin de créer une infrastructure qui leur permette de 
fonctionner. S'est-on vraiment inquiété de tous les artisans et de leur déménage
ment sur le site de Châtelaine? S'est-on inquiété de savoir si ce transfert de lieu de 
travail leur permettait de mener une activité aussi efficace que celle qu'ils avaient 
sur l'espace de Sécheron. Un certain nombre d'entre eux nous ont dit qu'ils 
auraient effectivement des difficultés s'ils se voyaient transférés dans un autre 
lieu, même si celui de Châtelaine n'est pas trop éloigné. La commission des péti
tions s'est .posé ces questions, puisqu'elle a été amenée à débattre sur le sujet. Je 
crois me souvenir, mais M™ Johner pourra peut-être me le confirmer, que la com
mission des pétitions avait souhaité entendre le Conseil administratif sur l'état 
d'avancement des travaux, sur l'état de la négociation avec le Canton concernant 
la possibilité de transférer les artisans de Sécheron à Châtelaine, puisque c'était 
ceux qui se trouvaient dans la situation la plus critique. Je crois que la commis
sion des pétitions a aussi émis le vœu de savoir à quelles conditions ces artisans 
seraient relogés et si les conditions financières qu'on leur proposait étaient accep
tables pour eux, avec le souci permanent de l'Alternative qui est de préserver un 
microtissu industriel très important pour la mixité des activités sur notre terri
toire. Bien entendu, l'Alternative acceptera le renvoi de la proposition PR-264 à 
la commission des travaux. Nous souhaitons que cette dernière prenne en compte 
les réflexions qu'aura faite la commission des pétitions afin d'être sûrs que l'outil 
dont notre ville se dotera, pour un montant de 9 millions de francs, sera à même 
de répondre aux besoins urgents des artisans, que nous souhaitons voir rester sur 
le territoire de notre ville, donc, prioritairement, les artisans qui sont actuellement 
sur le site de Sécheron. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti se réjouit aussi de cette proposition et 
nous sommes tout à fait d'accord de l'examiner le plus rapidement possible. Je 
voudrais formuler trois vœux; le premier vient d'être exprimé par le précédent 
intervenant et nous partageons sa proposition qui consiste à dire que la commis
sion s'assure - en recevant les artisans et autres représentants de petites entre
prises qui sont à Sécheron - que la situation a bien évolué pour eux dans le sens 
qu'ils souhaitaient et que, d'une part, ceux qui peuvent s'installer à Châtelaine y 
trouveront satisfaction, mais que, d'autre part, ceux qui iront ailleurs le feront de 
plein gré. 

A l'origine, l'Etat avait proposé, pour accélérer les choses, une contribu
tion au financement. On vient, sur tous les bancs, de se louer du fait qu'on 
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avait pu obtenir du Fonds d'équipement communal une contribution pour la 
salle de gymnastique artistique du chemin de l'Ecu, aussi, dans la mesure où 
l'Etat est toujours d'accord pour partager les frais, je pense qu'il serait regrettable 
de ne pas saisir cette proposition. Je sais très bien que, du côté de la Ville, on 
peut avoir le souhait de ne pas accepter d'autres financements de crainte de perdre 
le contrôle de l'opération, mais, quand même, il en va malgré tout de l'intérêt 
général. Si le Canton fait une proposition, il serait vraiment dommage de la man
quer. 

En guise de troisième vœu, je demanderai que la commission s'enquière au 
passage de la situation actuelle sur le site industriel de Châtelaine, l'achat de 
l'ancienne parcelle de la Société genevoise d'instruments de physique (SIP) ayant 
été fait pour y placer des entreprises, des artisans; or, aujourd'hui, une large partie 
des locaux, si ce n'est la majorité, est utilisée comme entrepôts qui vraiment n'ont 
rien à y faire puisqu'ils n'ont pas du tout de liens avec une activité industrielle. Je 
pense que nous avons quand même une responsabilité publique dans cette affaire, 
car c'est toujours ennuyeux quand une collectivité publique donne le mauvais 
exemple en matière d'utilisation des zones. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, le groupe libéral votera effectivement le renvoi de la proposition 
PR-264 à la commission des travaux. Vous me permettrez toutefois de faire 
quelques remarques à l'intention de la commission qui étudiera cette demande de 
crédit complémentaire. 

Effectivement, la parcelle de la zone industrielle de Châtelaine (ZIC) nous a 
coûté 15 millions de francs à l'achat. Il était prévu de l'acquérir, je le rappelle, 
pour 22 ou 23 millions de francs et c'est grâce aux négociations du magistrat 
Pierre Muller que la Ville a pu faire l'économie de 7 à 8 millions de francs sur 
cette acquisition. Il y a une année, nous avons voté un crédit de près de 6 millions 
de francs, et maintenant on nous demande un crédit supplémentaire d'à peu près 4 
millions de francs pour compléter les travaux nécessaires sur les installations du 
site. Quiconque a eu la chance ou la malchance de se promener et de visiter ce site 
a pu se rendre compte dans quel état de décrépitude se trouvaient les locaux que 
l'on dit «industriels» ou «artisanaux». 

Pour près de 25 millions de francs, la Ville se contente de faire des emplâtres 
sur des jambes de bois, de replâtrer des choses qui ne le méritent pas, et je dirai en 
un seul mot que cette Ville, en majorité Alternative, qui nous gouverne depuis 
plusieurs législature, hélas, manque d'ambition. Il eût fallu dès l'acquisition de la 
parcelle de la ZIC, qui s'est faite ici contre l'avis des libéraux, mais que vous 
appeliez de vos vœux, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, faire preuve d'un 
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peu plus d'ambition que de simplement acheter des locaux en ruine pour vous 
rendre compte, six ou sept ans plus tard, que ces locaux pouvaient être affectés à 
autre chose qu'à un dépôt municipal, qui est, peu ou prou, la fonction de cette par
celle jusqu'à ce jour. 

Il faut reconnaître que vous êtes soucieux, à gauche, de voir Serono s'installer 
sur le site de Sécheron; vous vous dites qu'il faut replacer, dans l'urgence, les arti
sans qui sont sur la parcelle de Sécheron. Cela étant dit, si la Ville avait, depuis 
des années, pris ce dossier en main, si elle avait su créer des ateliers dignes de ce 
nom, nous ne serions pas maintenant en train de dépenser 10 millions de francs 
pour faire quelque chose qui, de loin, n'est pas satisfaisant. 

Je désirais éveiller l'attention des commissaires et des conseillers municipaux 
de la commission des travaux sur ce fait; nous allons continuer à dépenser de 
l'argent pour cette parcelle, pour un résultat que je qualifierai de misérable. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical sera d'accord de renvoyer cette pro
position à la commission des travaux. J'aimerais juste relever deux petits points. 
Premièrement, je vous fais remarquer que le coût des travaux au 99, rue de Lyon, 
et sur la zone industrielle de Châtelaine s'élève à 37 millions de francs. Cela 
revient plus cher que la place Vendôme au jeu du Monopoly. Il faudra quand 
même que nous remettions l'église au milieu du village. (Brouhaha.) 

Deuxièmement, j'espère que le Conseil municipal et le Conseil administratif 
prendront autant de précautions et feront preuve d'autant de ménagement 
lorsqu'il faudra, pour telle ou telle raison, déménager des entreprises privées dans 
le futur, ou replacer certaines entreprises de bureaux, quelles qu'elles soient, 
qu'ils le font avec les entreprises de Sécheron. Je relèverai aussi qu'il n'y a pas 
qu'un tissu industriel, à moins que les artisans soient dans le domaine industriel, 
ce qui à mon avis n'est pas le cas. 

Pour étudier cette proposition qui me semble, une fois de plus, coûter fort 
cher et qui, comme l'a dit le préopinant, est un emplâtre sur une jambe de bois, 
nous renverrons tout cela à la commission des travaux, où nos commissaires 
seront attentifs aux coûts de la place Vendôme-rue de Lyon. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ferai très brièvement deux remarques 
complémentaires. La première consiste à relever que le crédit de 3,3 millions de 
francs demandé dans la proposition PR-264, qui s'ajoute en effet à tous les autres, 
ne concerne toujours pas la partie centrale des bâtiments de la Société genevoise 
d'instruments de physique (SIP), qui est communément appelée, dans le cadre 
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des différents rapports qui ont été faits sur cet objet, la «cathédrale». Il s'agit là de 
la partie la plus ruinée de l'établissement, à l'égard de laquelle, sans aucun doute, 
d'ici douze à dix-huit mois, va venir une proposition dont le montant global sera 
probablement équivalent à ceux que, par saucissonnage respectif, nous avons déjà 
votés. 

Ne vous faites donc aucune illusion. En l'état, nous en sommes probablement 
à 50% du budget global sur cet objet, guère plus, tant il est évident que la partie 
centrale, quant à elle, nécessite une restauration particulièrement lourde; sur ce 
point, je vous renvoie au rapport qui avait été formulé par M. Losio à la suite de la 
visite surplace de la commission des finances. 

La deuxième observation est peut-être un peu plus politique. On se souvient 
quand même que, quand la question du relogement des locataires de l'espace 
Sécheron s'est posée, dans un élan de générosité la Ville de Genève avait, un mois 
auparavant, signé un contrat avec les occupants de l'usine Landis & Gyr, qui se 
trouvait au nord du périmètre de Sécheron. Je fais cette remarque non pas pour 
contester ta mise à disposition des locaux de cette usine en faveur de Mottattom -
si j 'ai bon souvenir de cet espace que cette association avait occupé dans un pre
mier temps avec un peu d'enthousiasme - mais parce que cela nous donne quand 
même une idée. Si je me suis trompé, Monsieur Ferrazino, je vous remercie de me 
corriger de telle manière que les noms soient exacts. Mais je fais cette observation 
au sujet du site de Landis & Gyr pour dire que les montants et les crédits que nous 
votons sont en fait votés aux fins de réparation d'un espace que la Ville de Genève 
a acquis, qu'elle n'a pas pu occuper, qu'elle n'a pas pu mettre à la disposition des 
artisans de Sécheron et qui aurait été beaucoup plus adapté dans le sens qu'il se 
trouvait dans une proximité plus grande du site de Sécheron que l'ancien site de la 
SIP à Châtelaine. 

Les chiffres qui sont articulés aujourd'hui sont utiles à la restauration du bâti
ment de l'ancien site de la SIP pour autant que celle-ci soit utile. Mais, en soi, ils 
sont surtout le coût indirect que représentent pour la municipalité l'occupation 
illicite des locaux et, parce qu'effectivement c'est une fatalité, la transformation 
de cette occupation illicite en contrat de confiance ou en contrat à plus long 
terme. 

J'ai fait ces remarques pour dire qu'en effet il ne faut pas croire que les géné
rosités que nous votons dans l'instantanéité ne se composent que de l'élément 
même de la mise à disposition de certains lieux, mais qu'elles comportent égale
ment l'absence de disponibilité des éléments que nous acquérons pour mener une 
politique, qui se trouve de la sorte, rendue impossible. Après cela, il n'y a plus 
que la politique d'emplâtre telle qu'elle a été évoquée, et cette politique est 
encore beaucoup plus chère que celle que nous aimerions mener. Je vous remer
cie de votre attention. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
je serai bref, car il ne m'appartient pas ici de défendre l'ancien Conseil adminis
tratif qui a été mis en cause par M. Oberholzer... 

Une voix. Il faut être solidaire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. ... Oui, il faut être solidaire, 
mais, enfin, ni M. Tornare ni moi-même ne faisions partie du Conseil administra
tif de cette époque, mais peut-être que notre collègue Pierre Muller en faisait par
tie. Je tiens simplement à rappeler que, si je peux être d'accord avec vous, Mon
sieur Oberholzer, c'est sur le fait que l'affectation qu'a connue la zone 
industrielle de Châtelaine jusqu'à aujourd'hui n'est vraiment pas un exemple du 
genre, loin de là. Toujours est-il que nous vous garantissons qu'à l'avenir l'affec
tation sera conforme à la zone. C'est précisément le sens de cette proposition. 

Je vous rappelle que dans toutes ces transactions ni l'Etat ni la Fondation pour 
les terrains industriels de Genève n'a été à même de proposer une solution qui soit 
acceptée par les artisans. Ce n*est que la Ville, par notre intermédiaire, qui a pro
posé la solution des terrains industriels de la zone industrielle de Châtelaine et qui 
a réussi à mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on peut bien refaire l'his
toire, toujours est-il, et vous nous rendrez cet hommage-là, que cette proposition 
a au moins le mérite de rendre possible la réalisation du projet Serono, tout en 
permettant également aux artisans de poursuivre leurs activités dans des condi
tions tout à fait acceptables. Voilà le double mérite de cette proposition qui, je 
vous le rappelle encore une fois, a été rendue possible grâce à notre volonté de 
trouver une solution. Nous avons démontré que la Ville, quand elle prenait en 
main ce type de dossiers, permettait justement à des solutions de cette nature de 
pouvoir être trouvées à la satisfaction générale, Monsieur Oberholzer. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif du 8 janvier 2003 en vue 
d'exercer le droit de préemption de la Ville de Genève dans le 
cadre de la vente de la parcelle 4288, feuille 15 de Genève, 
section Cité, d'une surface de 228 m2, sise rue de Can
dolle 15, contenant un immeuble de logements, par la Fon
dation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de 
Genève à Mme Sibylle Pastre, née Burrus, pour la somme de 
3 330 000 francs (frais notariés, droits d'enregistrement et 
émoluments du Registre foncier compris) (PR-267). 

Descriptif de l'objet proposé 

L'immeuble situé sur la parcelle 4288, feuille 15 de la commune de Genève, 
section Cité, au 15, rue de Candolle, est propriété de la Fondation de valorisation 
des actifs de la Banque cantonale de Genève. 

Construit en 1878, de belle facture mais d'un aspect moins monumental que 
d'autres immeubles situés dans la rue de Candolle, ce bâtiment est situé en 
2e zone de construction et fait partie de l'ensemble protégé de la Vieille-Ville et 
du secteur sud des anciennes fortifications. 

Sa surface au sol est de 228 nr et comprend: 0 

- sous-sol: locaux communs, caves, chaufferie 
- rez-de-chaussée: logements 
- 1cr au 4e étage: logements 
- combles: logements 

soit 9 appartements de 4 pièces et 1 appartement de 4,5 pièces, traversants, avec 
hall d'entrée, totalisant 40,5 pièces. 

Entièrement mis en location, son état locatif est de 200 000 francs environ par 
an, soit un loyer moyen annuel, à la pièce, de 4955 francs. 

L'immeuble fait l'objet d'une mise en vente pour le prix de 3 200 000 francs, 
les honoraires de notaire étant estimés à 20 000 francs, les droits d'enregistrement 
et émoluments du Registre foncier à 110 000 francs, soit au total 3 330 000 francs. 

Conditions liées à l'exercice du droit de préemption 

En vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi genevoise N° 8194 du 19 mai 2000, 
la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève est 
tenue de notifier «toute cession d'actif immobilier et les conditions relatives au 
Conseil d'Etat et à la commune du lieu de situation de l'actif en cause, lesquels 
disposeront d'un délai de 90 jours, dès réception de la notification, pour décider 
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d'acquérir les biens immobiliers. L'acquisition se fera aux mêmes conditions que 
celle de l'offre notifiée. Les dispositions de la loi générale sur le logement et la 
protection des locataires en matière de droit de préemption sont réservées». 

Dès lors que lé prix de vente (3 200 000 francs) se révèle intéressant et que 
l'acquisition par la Ville de Genève permettra de garantir l'habitat à des condi
tions abordables en plein centre-ville, il est demandé au Conseil municipal de 
prendre position, sur le siège, lors dès séances des 14 et 15 janvier 2003. 

Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 

Dans le 20e programme financier quadriennal 2002-2005, sous chiffre 130 
«Acquisitions de terrains», la dotation générale prévue pour l'année 2003 est de 
5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de la parcelle 4288 seront pris sur 
cette ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et 
amortie au moyen de 30 annuités, se montera à 186 772 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service des opérations 
foncières/information et communication. Le service bénéficiaire est la Gérance 
immobilière municipale. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu l'article 7, alinéa 2, de la loi genevoise N° 8194 du 19 mai 2000; 

vu la vente à terme conclue entre la Fondation de valorisation des actifs de la 
Banque cantonale de Genève et M"ie Sybille Pastre, née Burrus, concernant la par
celle 4288, feuille 15 de Genève, section Cité, sise 15, rue de Candolle; 
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vu le but d'utilité publique visé par cette acquisition; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
faire valoir le droit de préemption de la Ville de Genève sur la parcelle 4288, 
feuille 15 de la commune de Genève, section Cité, sise 15, rue de Candolle, selon 
l'acte de vente à terme établi par la Fondation de valorisation des actifs de la 
Banque cantonale de Genève à Mmc Sybille Pastre, née Burrus, du 22 octobre 
2002, aux prix et conditions proposés dans l'acte, soit 3 200 000 francs, auxquels 
viendront s'ajouter les frais d'actes de 20 000 francs, ainsi que les droits d'enre
gistrement et émoluments du Registre foncier de 110 000 francs. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à signer tous les actes authen
tiques relatifs à cette opération. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 330 000 francs, 
frais d'actes, droits d'enregistrement et émoluments du Registre foncier compris, 
en vue de cette acquisition. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 3 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 annuités 
de 186 772 francs au taux de 3,75% qui figureront dans le budget de la Ville de 
Genève dès 2003. 

Art. 5. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 3 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 3 330 000 francs. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 7. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexes: - un plan de situation; 
- un extrait cadastral. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mon collègue Pierre 
Muller vous a expliqué à la séance précédente, lors du traitement de la motion 
d'ordre concernant cette proposition, que mon département était régulièrement 
amené à examiner toutes les demandes où la Ville peut exercer son droit de pré
emption, en d'autres termes, soit en fonction de la loi fédérale sur le logement, 
soit, comme c'est le cas ici, en fonction de la loi qui concerne la Fondation de 
valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. Lorsqu'il y a des alié
nations de biens immobiliers, la commune du lieu de situation de l'immeuble, en 
l'occurrence la Ville de Genève, est sollicitée. Nous examinons dans tous ces cas 
s'il y a lieu de donner une suite favorable ou non et, à l'exception de quelques cas 
très rares, j 'en conviens, nous renonçons en général à exercer notre droit de pré
emption. Dans des cas que vous avez connus, nous avons au contraire décidé 
d'exercer ce droit, par exemple pour un immeuble situé à la rue de Zurich où nous 
avons proposé - et vous en avez décidé ainsi; je crois que c'était une bonne solu
tion - d'acquérir un immeuble d'habitation pour un montant, je cite de mémoire, 
de l'ordre de 700 000 francs. Lorsque mes services ont examiné cette proposition 
concernant l'immeuble du 15, rue de Candolle... je ne voudrais pas interrompre 
un débat entre M. Bonny et M. Lescaze, qui m'a l'air très animé... 

M. Bernard Lescaze (R). M. Bonny choisit sa friandise. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. ... Très bien; nous le savions 
gourmand mais pas à ce point-là! La Ville, Monsieur Bonny, se montre, quant à 
elle, gourmande en matière d'acquisitions immobilières, mais elle a un appétit 
tout à fait mesuré, puisqu'elle vous demande de pouvoir exercer son droit de pré
emption uniquement lorsqu'elle estime que l'occasion qui se présente à elle est 
intéressante et mérite d'être saisie. Alors, je dois dire que, pour ma part, je fais 
confiance aux suggestions et aux conseils de notre chef du département des 
finances, Pierre Muller. En effet, qui mieux que lui peut nous conseiller en 
matière d'acquisitions immobilières? Alors, s'il me dit que cette affaire est inté
ressante, vous imaginerez bien que je vais reprendre le dossier et examiner d'un 
peu plus près la raison pour laquelle mes services pensaient que ce n'était pas for
cément une affaire intéressante. 

Je dois dire qu'après étude du dossier mes collègues du Conseil administratif 
et moi-même, convaincus par les arguments qui nous avaient été donnés, sommes 
tombés d'accord, cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est vrai qu'un 
immeuble situé à la rue de Candolle ne se vend pas tous les jours et, lorsque la 
Ville a la possibilité d'en acquérir un, dans le cadre de son patrimoine, elle doit 
saisir cette occasion, pour autant, bien entendu, que le prix d'acquisition ne soit 
pas déraisonnable. 
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Dans cette affaire, non seulement le prix d'acquisition n'est pas déraison
nable, mais il est même intéressant. En effet, vous avez vu que dans le cadre de la 
proposition, je vous donne ces chiffres de tête, l'état locatif actuel s'élève grosso 
modo à 200 000 francs; comme le crédit d'acquisition s'élève à 3,2 millions de 
francs, sans les frais annexes, vous pourrez vous apercevoir que cela nous donne 
un rendement brut de l'ordre de 6%. Si on faisait toujours des affaires de cet 
ordre-là, on se porterait plutôt bien. 

Cependant, et ce sont les propos que j 'ai tenus aux membres de la commission 
des finances, qui ont déjà été amenés à discuter de ce dossier afin de ne pas faire 
de débat technique en séance plénière, les intérêts économiques et financiers 
seuls ne doivent pas dicter à une collectivité publique quelle position prendre 
dans sa réflexion en matière d'acquisition immobilière. Comme Mmt' Salerno 
l'avait relevé de manière très pertinente dans le cadre de cette discussion, il y a un 
autre élément, qui vise notamment à faire en sorte que nous puissions garantir des 
logements, et les plus nombreux si possible, à caractère véritablement social. Or 
on nous dit ici que, puisqu'il va y avoir une rénovation, grâce à la loi sur les 
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR), le 
propriétaire ne pourra pas augmenter les loyers comme il le veut. Fort bien, mais 
c'est oublier que le prix à la pièce aujourd'hui est de l'ordre de près de 5000 francs 
par an et que, de toute façon, le contrôle de la loi cantonale que je viens de citer ne 
peut s'exercer que sur une période de trois, quatre ou cinq ans au mieux. 

J'espère que j 'ai bien repris, avec la synthèse que je souhaitais développer, les 
arguments qui m'ont été soufflés par d'autres, mais, dans ce cadre-là, la raison 
d'acquérir cet immeuble n'est pas seulement financière, même si certains peuvent 
y voir de l'intérêt, elle se fonde aussi sur l'intérêt, dans le cadre du patrimoine 
immobilier de la Ville, d'avoir un objet de cette valeur. 

Je terminerai en vous disant que je serais parfois content d'avoir des objets de 
cette qualité à pouvoir négocier en échange avec d'autres que nous souhaiterions 
acquérir. Dans le cadre du patrimoine immobilier de la Ville, il n'est pas sans 
intérêt d'avoir des objets de valeur, de cette qualité, comme l'immeuble dont nous 
traitons ici, pour un jour, le cas échéant, pouvoir les négocier contre d'autres. 

Je crois que j 'ai résumé le plus fidèlement possible les débats qui ont animé le 
Conseil administratif dans le cadre de ce dossier et qui l'ont amené, après mûre 
réflexion, à vous présenter cette proposition. Maintenant, comme M. Lescaze Ta 
relevé lors de la séance précédente, à propos de la motion d'ordre sur cette propo
sition, nous devons agir rapidement vu les brefs délais que la loi prévoit en 
matière d'exercice du droit de préemption. La décision vous appartient, nous la 
respecterons bien sûr, mais nous avons considéré que nous nous devions de porter 
ce débat devant vous, parce que vous auriez pu, à défaut, nous reprocher de ne pas 
avoir saisi une bonne occasion. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, avec cette proposition, le Conseil administratif nous propose effecti
vement d'acquérir un immeuble à la rue de Candolle, malheureusement, cette 
acquisition ne créera pas un seul logement supplémentaire en ville de Genève et 
la Ville de Genève se contentera d'acquérir un bien immobilier. Est-ce vraiment 
dans la vocation d'une collectivité publique d'acheter des biens immobiliers, ne 
serait-ce que pour faire une bonne affaire? A l'évidence, la réponse est non. Le 
magistrat Ferrazino a dit tout à l'heure qu'il fallait passer sur le rendement de cet 
immeuble - j ' y reviendrai tout à l'heure - passer sur la création de logements, etc. 
Il s'agit en fait d'une opération et d'un choix politiques pour rendre cet immeuble *. 
à une vocation de logements sociaux. 

Je pense que la Ville aurait plus intérêt à investir le crédit demandé dans cette 
proposition dans l'acquisition de parcelles ou, comme elle l'a fait auparavant, 
dans le même type d'opération que celle effectuée à la rue de Zurich 40, où, pour 
700 000 francs, on l'a dit, elle a acquis un immeuble qui nécessitait des travaux et 
des rénovations pour le remettre sur le marché du logement. Je pense que nous 
pouvons entrer en matière lorsqu'il s'agit d'opérations comme celle de la rue de 
Zurich, mais ce n'est pas le cas de l'immeuble du 15, rue de Candolle. Il convient 
de dire que ce dernier bâtiment est actuellement occupé. Les locataires paient 
environ 5000 francs par pièce par an, mais, sitôt tombés dans le giron de la muni
cipalité, ces locataires, dans un bref délai, seront soumis au règlement de la 
Gérance immobilière municipale et la plupart d'entre eux bénéficieront de l'aide 
personnalisée au logement. De nouveau, l'affaire n'est pas si bonne, puisque nous 
allons devoir nous-mêmes subventionner cet état locatif. 

Revenons maintenant sur le rendement, car nous ne partageons pas les mêmes 
chiffres, Monsieur Ferrazino. Dans votre proposition vous nous dites que nous 
avons un état locatif de 200 000 francs environ, que la charge financière de cet 
immeuble s'élève approximativement à 186 000 francs par année et qu'elle 
sera amortie en trente annuités. Ce qui revient à dire que nous avons à peu près 
14 000 francs disponibles par année pour couvrir les charges de fonctionnement, 
qui comprennent le chauffage, l'entretien et autres; c'est bien maigre. Nous ne 
faisons donc pas une bonne opération financière avec cette acquisition, pour 
autant que la Ville ait pour vocation d'en faire, opinion que le groupe libéral ne 
partage absolument pas, et nous ne créons pas un seul logement. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à refuser cette acquisition, à encourager le 
Conseil administratif à employer les millions de francs des contribuables à 
créer de nouveaux logements, ainsi que vous avez su le faire tout à l'heure avec 
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les 9,8 millions de francs que vous avez votés sur le siège pour acquérir la parcelle 
du Foyer de Sécheron. 

M. Didier Bonny (DC). Le Parti démocrate-chrétien partage tout à fait la 
vision du Parti libéral, exprimée par M. Oberholzer, sur cette proposition. Nous 
ne pensons pas, quant à nous, que c'est une bonne affaire d'acquérir cet 
immeuble. Effectivement, le rendement nous paraît insuffisant; 14 000 francs 
espérés par année, c'est vraiment trop peu. Lors de l'audition de M. Ferrazino en 
commission, on nous a dit que cet immeuble, à plus ou moins court terme, néces
siterait une rénovation assez importante. Cela revient à dire que non seulement 
cet immeuble ne va rien nous rapporter, mais qu'en plus il va nous coûter, dans 
très peu de temps, beaucoup d'argent. 

Si c'est cela défendre les intérêts de la Ville, eh bien, ce n'est en tout cas pas 
une vision que le Parti démocrate-chrétien partage et c'est la raison pour laquelle 
il ne votera pas la proposition PR-267. 

M. Alain Fischer (R). Je ne suis pas persuadé que l'achat de l'immeuble 
du 15, rue de Candolle, corresponde à un besoin indispensable pour la Ville 
de Genève, car cela ne répond pas à une demande prépondérante de la popula
tion. Aujourd'hui, vous nous annoncez, Monsieur Ferrazino, une valeur loca-
tive de 200 000 francs par an, mais, demain, quand la Ville aura acheté ce bâti
ment, pourquoi les locataire ne demanderaient-ils pas le même traitement que 
ceux de la Gérance immobilière municipale? A mon avis, la valeur locative de 
200 000 francs est surestimée, pour la simple raison que les traitements ne sont 
pas les mêmes. Nous aurons donc un problème d'inégalité au sein des mêmes 
locataires de la Gérance immobilière municipale qu'il faudra régler. Vous ne 
pourrez pas dire que le groupe radical est contre le fait de créer de nouveaux loge
ments, parce qu'il a voté l'achat de la parcelle du Foyer de Sécheron sur le siège 
pour un montant de presque 10 millions de francs. Nous sommes tout à fait 
d'accord pour la construction de nouveaux bâtiments, mais si c'est pour nous dire 
dans six mois qu'on veut faire une bonne affaire en se défaisant d'un immeuble à 
peine acquis, alors laissons les choses en l'état et créons des logements là où on 
en a besoin. Je pense qu'il est un peu léger d'investir 3,5 millions de francs pour 
l'immeuble du 15, rue de Candolle, pour la simple raison qu'il s'agit d'une bonne 
affaire. C'est pour cela que le groupe radical n'entrera pas en matière sur la pré
sente proposition. 

Mme Sandrine Salerno (S). Le groupe socialiste, quant à lui, ne partage pas 
l'avis du groupe radical et il a déjà défendu sa position à la commission des 
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finances. Tout d'abord, je souhaite vous remercier, Monsieur Ferrazino, ainsi que 
vos services, puisque vous êtes venu à la commission des finances et que vous 
avez répondu de manière complète aux questions que nous pouvions nous poser. 
(Remarque de M. Bonny.) ... Mais oui, Monsieur Bonny, Monsieur Ferrazino a 
répondu de manière complète aux questions que nous pouvions nous poser. 

Je ne commencerai pas ici un débat de technicienne sur l'acquisition de 
l'immeuble concerné, d'abord parce que je ne suis absolument pas qualifiée pour 
cela, et je ne vais pas commencer à calculer le rendement de la pièce ou le coût de 
cette opération aujourd'hui et dans dix ans, et à examiner si c'est vraiment une 
bonne affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la commission des finances 
personne n'a pu démontrer que c'était une mauvaise affaire, bien au contraire. Il 
est clair qu'en achetant cet immeuble on ne crée pas de logements, puisqu'on 
achèterait un immeuble qui est déjà loué, mais que, ce faisant, on agrandit le 
patrimoine immobilier de la Ville. 

Cela étant dit, je vais plutôt parler de la politique en matière d'immobilier que 
le Parti socialiste souhaiterait voir développer en ville et qui, pour l'instant, a été 
pratiquée notamment par les services de M. Ferrazino. Pour nous, le fait d'agran
dir le patrimoine, d'acheter un immeuble de plus, de l'avoir dans le giron de la 
Gérance immobilière municipale, c'est quelque chose qui est politiquement 
important. En effet, pour le Parti socialiste, le fait d'avoir une mixité de loge
ments en ville est un argument politique fort. 

Je rappelle que, si en ville de Genève, nous n'avions pas autant d'immeubles 
qui appartiennent à la Ville, les loyers seraient bien plus élevés que ceux que nous 
avons actuellement. En ville de Genève, c'est parce que nous sommes très large
ment propriétaires que nous pouvons garantir sur tout un ensemble d'apparte
ments des loyers décents à des locataires. 

Le même constat pourrait se faire à l'Etat, car, si nous n'avions pas largement 
donné des droits de superficie à des coopératives ou à des fondations d'Etat, nous 
aurions des loyers hautement spéculatifs, comme le pratiquent les propriétaires 
privés dans le canton. Rien que pour cet argument, je pense que chaque fois que la 
Ville peut acheter un immeuble, elle devrait le faire, car, somme toute, la Ville et 
l'Etat sont les deux entités qui ont permis, dans la ville et dans le canton de 
Genève, de garantir un minimum de décence en matière de loyers. Je pense que 
quand nous avons eu ce débat à la commission des finances, M. Lescaze abondait 
d'ailleurs dans mon sens pour dire qu'on avait hautement spéculé sur les loyers, 
que c'était indécent et que c'était bien grâce aux efforts des collectivités 
publiques que des loyers décents avaient pu être garantis pour certains de nos 
citoyens. 

Le fait d'acquérir un immeuble à la rue de Candolle est une bonne chose, 
même si on n'augmente pas le nombre d'appartements, puisque ce sont des 
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appartements déjà occupés; on augmente au moins le patrimoine financier de la 
Ville et on permet à ses locataires d'avoir des loyers présentant une certaine stabi
lité. Pour toutes ces raisons, le Parti socialiste accepte cette proposition du 
Conseil administratif quant à l'achat de cet immeuble et il est prêt, ce soir, à la 
voter sur le siège. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). En ce qui nous concerne, au Parti du travail, 
nous ne pouvons pas opposer l'acquisition de nouveaux immeubles et le dévelop
pement de nouveaux logements. Il est évident que, si un groupe parmi d'autres 
veut absolument développer des logements, c'est bien le nôtre; nous l'avons déjà 
prouvé et nous le prouverons encore. Mais nous avons été sensibles aux argu
ments du Conseil administratif et c'est pour cette raison que nous soutiendrons 
effectivement cette demande. 

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

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Chers collègues, on ne va pas faire de surprises; 
pour voter des objets, il faut une majorité. Eh bien, ce soir, la majorité pour la pré
sente proposition ne sera pas dans le camp de l'achat. En effet, nous, les Verts, ne 
pensons pas que l'achat de l'immeuble du 15, rue de Candolle, soit une bonne 
affaire. Il existe 5 millions de francs sur une ligne budgétaire pour de l'acquisition 
foncière par année qui est inscrite sur les prévisions à long terme. On a l'argent, 
donc on pourrait acheter cet immeuble, mais est-ce un bon achat? Je le répète, 
nous ne le pensons pas. Cette ligne budgétaire dont j 'ai parlé sert à acheter soit 
des immeubles libres de locataires soit des immeuble avec des appartements 
occupés pour augmenter le nombre de logements, ce qui n'est absolument pas le 
cas dans cet achat. 

Pour nous, les Verts, ce cas est quelque peu problématique, car augmenter le 
patrimoine immobilier pour la Ville est quelque chose qui nous tient à cœur ainsi 
que de faire sortir de la spéculation ce type d'immeubles ou de terrains. Mais cet 
argument n'est pas suffisant dans ce cas-là. Comme on nous l'a appris en com
mission, il y aura des rénovations à faire sur cet immeuble de l'ordre de 1 million 
de francs. Mais on sait très bien que les chiffres annoncés pour les coûts de réno
vation sont souvent dépassés. Si nous acceptons cette proposition, la Ville va 
acheter un immeuble, occupé par des locataires, qui lui coûtera de l'argent pen
dant vingt ans plutôt que de lui en rapporter. C'est pour cela que les Verts refuse
ront de voter cet achat sur le siège; surtout, ils refuseront d'utiliser le droit de pré-
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emption de la Ville parce qu'il existe déjà un acheteur potentiel pour cet objet. 
Nous vous invitons, cher Conseil municipal, à vous demander s'il n'y a pas 
d'autres types d'achats à faire avec 5 millions de francs, tels que des achats pour 
le logement, le prêt à des coopératives ou l'achat direct de friches pour la 
construction de logements. Surtout, n'augmentons pas notre patrimoine immobi
lier uniquement pour emmagasiner des biens fonciers. Augmentons le nombre de 
logements, mais n'achetons pas ce qui existe déjà! 

M. Jacques François (AdG/SI). Mon groupe acceptera la proposition 
PR-267 du Conseil administratif d'acheter l'immeuble situé au numéro 15 de la 
rue de Candolle. Nous pensons en effet qu'il est important que la Ville continue à 
consolider son parc immobilier. Vous connaissez le rôle social extrêmement 
important joué par les immeubles de la Ville. Celle-ci ne veut pas continuer à 
s'asseoir simplement, satisfaite, sur son patrimoine immobilier; elle doit au 
contraire continuer une politique d'acquisition lorsque des possibilités lui sont 
offertes. La proposition d'acheter un immeuble à la rue de Candolle me semble 
bonne et je ne peux comprendre les réticences qui se manifestent pour cet achat 
que comme un essai de freiner le rôle de la Ville dans le domaine immobilier. Il 
est curieux de constater que, pour la droite, cette affaire serait une mauvaise 
affaire pour la Ville et qu'il faut donc la laisser aux privés! Cherchez l'erreur! 
L'erreur concerne évidemment les loyers qui vont grimper. Nous acceptons donc 
cette proposition et, pour des questions de délais, nous la renverrons directement 
au Conseil administratif. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, qu'ai-je entendu tout à l'heure? L'acquisition du 15, rue de Can
dolle, n'est pas une bonne affaire pour notre ville, paraît-il! Mais on croit rêver 
quand on entend cela! Une chose est sûre en l'occurrence: laissons les privés 
acheter cet immeuble et eux sauront faire du profit, après avoir peut-être procédé 
à des rénovations aux frais des locataires; ils sont habitués à faire ce genre de bou
lot, c'est leur job, c'est ce qui remplit leurs poches bien sûr et c'est ce que veut 
l'Entente. Alors, achetons cet immeuble et ce sera déjà cela de soustrait aux 
milieux spéculatifs. Achetons en plus des terrains où cela est possible afin de 
développer le logement social en ville de Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Permettez-moi de penser que d'acheter ou 
pas l'immeuble du 15, rue de Candolle, n'a en fait pas d'importance. Ce qui est 
important est la politique que nous faisons. La politique du logement est un élé
ment essentiel de la politique municipale. Nous ne pouvons pas donner raison à 
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M"" Salerno quand elle dit que la politique du logement de la Ville influe sur la 
politique du logement en ville. Ce n'est pas vrai du tout; la politique du logement 
de la Ville influe sur les locataires de la Ville et il est heureux que la Ville ait un 
patrimoine immobilier important, de telle manière qu'elle puisse pratiquer sa 
politique du logement. La chose est acquise. Mais il ne faut pas croire que la poli
tique du logement de la Ville profite à d'autres locataires qu'à ceux de cette der
nière. En cela, il faut quand même limiter la définition que nous avons de la poli
tique du logement à nos propres locataires et à rien d'autre. 

Alors, l'acquisition de cet immeuble rentre-t-elle dans la notion de politique 
du logement telle qu'elle est voulue par la Ville? Si l'on s'en tient aux affirma
tions faite par le chef du département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, il faut croire que non. Dans la logique de ce dernier, cet immeuble est 
clairement du patrimoine financier, en ce sens que, dans le cadre de cette acquisi
tion, il s'agit d'obtenir un rendement et, en conséquence, de défendre un état loca
tif. Il est donc certain que cette acquisition ne rentre pas dans la politique du loge
ment telle qu'elle est voulue par la majorité du Conseil municipal et qu'en 
conséquence, au titre de la défense de votre politique du logement, Monsieur Fer-
razino, qui est peut-être aussi la nôtre au demeurant, cet immeuble n'a pas sa 
place. 

Un autre élément acquis, par rapport à la démonstration de M™ Salerno, nous 
laissait entendre que l'idéal serait que, entre la Ville, l'Etat et les fonds de pension 
qui dépendent directement de ces entités, ces dernières soient propriétaires de la 
totalité ou de la quasi-totalité du foncier municipal. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Pourquoi pas? 

M. Jean-Marc Fwidevaux. Pourquoi pas? La réponse est très claire; si tel était 
le cas ou si nous nous engagions dans cette démarche, eh bien, par la force des 
choses, nous ferions fuir la totalité des investisseurs. Nous garantirions assuré
ment, à court terme, la pénurie de logements en ville de Genève, ne serait-ce que 
parce que la municipalité, le Canton et les fonds de pension n'auraient pas les 
moyens de faire les investissements; en sens inverse, toute personne intéressée à 
investir fuirait un investissement en ville de Genève. Par conséquent, le projet de 
construction de 10 000 logements de M. Moutinot ou de 1000 logements que la 
Ville de Genève s'est engagée à mettre sur le marché - 1000 logements dont je 
vous rappelle que nous n'avons ni l'intention de les construire, ni l'intention de 
les financer, mais uniquement de les favoriser - n'aurait aucune chance d'aboutir. 

S'il est un élément plus fort qui doit vous déterminer à ne pas entrer en 
matière, c'est le fait que nous avons au budget une somme de 5 millions de francs 
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destinée à l'acquisition foncière en vue de favoriser précisément la réalisation 
d'immeubles d'habitation. II y a eu l'interpellation 1-75, de Mme Rys et M. Zaugg, 
qui a été reportée de séance en séance avant d'être traitée le 11 novembre 2002 et 
qui demandait pourquoi la construction d'immeubles n'a pas encore commencé à 
l'avenue Louis-Aubert. Un investissement utile serait justement d'acheter le par
king qui se trouve à l'avenue Louis-Aubert et qui pourrait effectivement très bien 
faire l'objet d'une réalisation foncière. A priori, on pourrait très bien penser qu'il 
s'agit d'une parcelle saine sur laquelle on pourrait investir. 

Je n'ai pas fait d'inventaire, mais il y a une autre parcelle à laquelle chacun 
d'entre nous pense, qui est bien sûr la parcelle de l'usine La Nationale à la Jonc
tion, qui a brûlé et sur laquelle il est temps que la Ville de Genève ait un projet et 

t si le propriétaire... (Remarques de M. Ferrazino.) ... Mais non, Monsieur Ferra-
zino, je ne vous fais pas de reproches, mais vous disposez de 5 millions de francs 
pour acheter du foncier et vous nous avez proposé, en arrivant au Conseil admi
nistratif, de voter chaque année 5 millions de francs pour faire des acquisitions en 
vue de faciliter la réalisation du foncier. Eh bien, c'est sur cette enveloppe que le 
montant demandé par la présente proposition est pris. En achetant l'immeuble du 
15, rue de Candolle, nous ne facilitons en aucune manière la réalisation du fon
cier, au contraire, nous consommons avec une certaine naïveté l'enveloppe que 
nous avons votée au Conseil administratif et que nous votons chaque année au 
budget. 

Alors, je suggère au Conseil municipal de profiter de cette proposition pour 
montrer au Conseil administratif quel type d'acquisition il veut. Il ne s'agit pas de 
refuser, les mains dans les poches, en prétextant que cet immeuble est trop ceci ou 
trop cela, qu'il est ou pas une bonne affaire. Nous nous contrefichons de savoir si 
c'est le cas, car cet immeuble ne fait pas partie de notre politique, c'est aussi 
simple que cela, et nous profitons de ce débat pour dire au Conseil administratif 
que notre politique est prioritairement celle d'achat de terrains nus et, subsidiaire-
ment, de terrains en zone de développement sur lesquels le Conseil administratif 
peut avoir l'opportunité de participer à des projets importants et de les influencer, 
de donner une touche significative en termes de qualité de vie et d'organisation 
du quartier. Mais, dans le cas présent, nous ne faisons strictement aucun pas poli
tique. Nous nous portons acquéreur comme un particulier, et, le cas échéant, nous 
nous féliciterions de réaliser l'opération comme un particulier. Mais nous ne pou
vons pas entrer dans la logique qui est celle du particulier, car nous avons une res
ponsabilité d'urbanisation de la ville, et c'est effectivement pour cela que chaque 
année nous votons plus ou moins joyeusement 5 millions de francs au Conseil 
administratif. 

Dans le cas de la présente proposition, cet argent est détourné de la fonction 
pour laquelle nous le votons, et je vous recommande très vivement, à vous qui 
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vous engagez prétendument dans une politique du logement en acquérant cet 
immeuble, de réfléchir concrètement à la politique de logement que vous voulez 
et, sur cette base, de faire votre choix de vote. Il n'y a aucun doute par rapport à 
vos affirmations: vous vous êtes laissé tromper par des arguments fallacieux, 
comme celui qui consisterait à dire que, si la droite ne veut pas que la municipa
lité achète cet immeuble, c'est parce qu'elle le veut pour elle. Mais non, si 
l'Entente refuse cette acquisition, c'est en raison de la politique du logement, qui 
est notre politique du logement à tous; dans le cas présent, en acceptant cette pro
position nous nous fourvoyons. Je vous recommande en conséquence de réfléchir 
aux finalités de votre vote. 

M. Didier Bonny (DC). Rassurez-vous, je serai bien plus bref que l'orateur 
précédent. Mon groupe refusera cette proposition dans le sens où nous souhaitons 
avant tout que la Ville de Genève entretienne notre patrimoine existant, qui est 
déjà bien assez grand, et on sait qu'il y a passablement de travail à faire en matière 
de rénovation d'immeubles. Occupons-nous déjà de ce patrimoine-là. Contraire
ment à ce qui a été dit par un membre du Parti du travail, l'acquisition de 
l'immeuble du 15, rue de Candolle, ne va pas permettre de créer un seul logement 
supplémentaire, puisqu'il est déjà occupé par des locataires. Ce n'est pas avec 
cela que l'on va augmenter l'offre de logement, donc l'argument du Parti du tra
vail est mauvais. Concernant l'argument qui tend à montrer que nous, l'Entente, 
voulons laisser l'achat de cet immeuble aux privés pour qu'ils fassent de la spécu
lation et je ne sais quoi d'autre, Mesdames et Messieurs de l'Alliance de gauche, 
en l'occurrence, je vous rappelle juste qu'il existe des lois en vigueur. Le peuple a 
voté il n'y a pas si longtemps sur la révision de la loi sur les démolitions, transfor
mations et rénovations de maisons d'habitation et vous savez quel en a été le 
résultat. Ne venez donc pas nous dire que les privés vont faire des travaux et 
qu'ils vont ensuite augmenter les loyers, puisque ce n'est pas possible, étant 
donné qu'il existe une loi qui l'interdit. Ce n'est donc pas un bon argument; il ne 
s'agit que de démagogie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je crois que ce débat est 
très intéressant. Il nous a permis de confirmer peut-être une position, mais de 
manière beaucoup plus claire, du groupe libéral et je vous en remercie, Monsieur 
Froidevaux. En matière de logement, il ne faut pas tout faire, surtout pas faire de 
bonnes affaires quand on est une collectivité publique. Vous avez dit, ce sont vos 
mots: «On s'en fout des bonnes affaires.» Eh bien, c'est votre droit et les gens 
apprécieront. Permettez-nous simplement, Monsieur Froidevaux, de penser que, 
lorsqu'une bonne affaire se présente pour une collectivité publique, il faut en sai
sir l'occasion. C'est là le premier point qui nous différencie. 
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Le deuxième point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est quand vous 
dites que l'immeuble du 15, rue de Candolle est trop beau et pas assez cher. Si je 
suis votre raisonnement, quand quelque chose est trop beau et pas assez cher, il 
faudrait renoncer à Tacheter! D'après nous, au contraire, c'est un argument sup
plémentaire pour persister dans notre volonté d'acquisition. Nous avons compris 
que, pour vous, cela «suffisait» de donner suite aux propositions du Conseil admi
nistratif qui visent à acquérir des parcelles pour ensuite construire des logements, 
ce dont nous nous félicitons, parce que, finalement, nous travaillons là-dessus 
depuis suffisamment de temps pour voir aboutir enfin ce genre de projets. Mais ce 
n'est pas parce que nous faisons une chose qui nous donne satisfaction que nous 
ne devons pas parallèlement en faire une autre. 

Je tiens aussi à souligner que, quand nous vous soumettons cette proposition 
d'acquisition, ce n'est pas du tout à la place d'un autre projet d'achat foncier qui 
pourrait être plus approprié. En cela, je réponds aux arguments un peu étonnants 
du groupe des Verts, qui ont dit qu'il ne faudrait pas affecter quelques millions de 
francs à l'acquisition d'un immeuble, parce que cet argent nous manquerait pour 
faire autre chose et qu'il est prioritaire de faire autre chose. Je vous rassure tout de 
suite, l'argent dépensé pour l'immeuble du 15, rue de Candolle, ne nous man
quera pas pour acheter un autre bien foncier; j 'ai de la peine à croire que vous 
vous méprenez à ce point. Ce n'est pas parce que nous avions - et cela est tout à 
l'honneur du Conseil administratif actuel - intégré, non pas dans le budget 
comme vous l'avez indiqué par erreur, Monsieur Froidevaux, mais dans le plan 
financier quadriennal, une intention de dépense de 5 millions de francs par année, 
qui était bien nouvelle, parce que cela faisait des lustres que la Ville n'avait plus 
acquis de biens immobiliers que nous ne pouvons acheter un autre bien foncier. 

Mis à part la seule exception de la zone industrielle de Châtelaine dont nous 
avons parlé tout à l'heure, ce que vous avez caractérisé vous-même, Monsieur 
Froidevaux, comme étant une mauvaise affaire, quand nous sommes arrivés à 
l'exécutif, nous avons dit au Conseil municipal que nous souhaitions relancer une 
politique foncière active. Nous nous employons à la réaliser et, personnellement, 
si nous arrivions à aller au-delà des 5 millions de francs par année, c'est-à-dire 
des 20 millions de francs pour cette législature, contrairement à vous, Monsieur 
Froidevaux, je m'en féliciterais. 

Encore une fois, je souligne que le projet présenté dans la proposition PR-267 
ne vient pas en remplacement d'autres projets. D'ailleurs, vous êtes souvent assez 
nombreux à dire que, même si nous votons 100 millions ou 110 millions de francs 
de crédits d'investissements annuels, il est souvent regrettable de devoir constater 
que nous ne dépensons que de 60 à 80% des crédits prévus. Vous pouvez donc de 
bon cœur voter ces 3 millions de francs, parce que, même si nous devions aller 
jusqu'à 90% des crédits d'investissements annuels prévus, il resterait tout de 
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même une marge de 10 à 15 millions de francs. Je réponds ainsi à la crainte des 
Verts qui disaient à propos de l'achat de l'immeuble de la rue de Candolle: «Si on 
fait cette dépense, on devra amputer sur autre chose.» Non, je vous l'ai démontré 
mathématiquement, mais je peux aussi vous le dire autrement, à savoir que la pro
position qui est faite ce soir, l'a toujours été en complément aux acquisitions fon
cières que nous avons rappelées tout à l'heure. Je dois dire que, si le discours que 
j 'a i entendu tout à l'heure de la part de M. Perler avait été fait depuis des décen
nies, on ne serait pas là aujourd'hui pour parler du règlement social de la Ville de 
Genève parce qu'elle n'aurait tout simplement pas d'immeubles à gérer. 

Je me félicite que nos prédécesseurs aient pu acquérir des immeubles qui 
nous permettent aujourd'hui de mener véritablement une politique sociale du 
logement. C'est là que se trouve le vrai débat politique, qui n'est pas celui que 
MM. Froidevaux et Oberholzer ont voulu essayer de faire passer dans cette 
enceinte en disant que l'acquisition de l'immeuble de la rue de Candolle serait 
une mauvaise affaire. Le vrai débat est celui que Mmc Salerno a entamé tout à 
l'heure, à savoir si on veut d'une politique sociale du logement. Oui, nous vou
lons maintenir et développer une politique sociale du logement, et toute possibi
lité d'acquisition d'un immeuble supplémentaire dans notre parc immobilier nous 
permettra de tendre vers cet objectif, parce que nous avons précisément un règle
ment social sur lequel vous avez beaucoup travaillé, mais il n'avait d'intérêt qu'en 
fonction des immeubles que nous avions et auxquels il s'appliquait. 

C'est par rapport aux futurs locataires de la Ville de Genève, que nous souhai
tons de plus en plus nombreux, que nous vous avons fait cette proposition, ni plus 
ni moins. (Applaudissements.) 

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

Le président. Avant de poursuivre le débat, permettez-moi de faire un 
petit intermède. En votre nom et au mien, j'adresse mes sincères félicitations à 
Mmc Vanessa Ischi Kaplan, notre collègue, qui a eu la joie d'avoir une petite fille 
nommée Alicia. (Applaudissements.) Nous poursuivons le débat avec M. Brog-
gini. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts sont pour une politique sociale du loge
ment et également pour une politique active d'acquisition de terrains et de bâti
ments dans des proportions raisonnables. Effectivement, la Ville de Genève a dû 
éponger la dette de la Banque Cantonale de Genève à hauteur de 70 millions de 
francs, si mes chiffres sont exacts. Il nous en revient seulement 40 millions de 
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francs, car nous avons perdu 30 millions de francs dans cette opération. Selon la 
proposition du Conseil administratif, on devrait acquérir un immeuble à hauteur 
de 3,2 millions de francs auxquels s'ajoutent 130 000 francs de frais d'actes nota
riés et autres. Cela fait des logements à 4955 francs la pièce par an alors que la 
LDTR nous fixe un plafond de 3225 francs. Nous sommes donc largement au-
dessus de la norme de la LDTR, d'autant plus que nous devrions visiblement 
rénover cet immeuble afin de le rendre dans un état compatible avec le parc du 
logement ainsi que le définit un des six règlements de la Gérance immobilière 
municipale. 

Je m'étonne d'entendre la position de l'Alliance de gauche (Parti du travail et 
Progressistes), qui vient de déposer le projet de motion M-271 pour doter la Fon
dation HLM de la Ville de Genève de 20 millions de francs pour l'acquisition de 
terrains ou d'immeubles. Je sais très bien qu'au sein de la Fondation HLM, dans 
laquelle je siège, cette opération n'apparaît ni rentable, ni possible, ni plausible. 
Alors, je ne comprends pas, Messieurs les conseillers administratifs Ferrazino et 
Muller, comment vous pouvez vous lancer dans une opération telle que nous ne 
puissions pas faire du logement social. Forcément, avec un logement au prix de 
4800 francs la pièce par an, nous ne pouvons pas loger des gens à moyens ou à bas 
revenus, car, le cas échéant, la collectivité devrait les subventionner dans une telle 
proportion que finalement ce serait elle qui rembourserait de l'argent à la Banque 
cantonale de Genève au lieu que ce soit le contraire. C'est la raison pour laquelle 
nous ne pouvons pas accepter cela, Monsieur Ferrazino. Je vous alertais, l'été 
passé, pour l'immeuble sis au 5 de la rue Rousseau, où justement une transforma
tion s'est faite pour des locaux commerciaux au centre-ville alors que cela aurait 
dû être du logement, mais vous n'avez visiblement pas réagi assez tôt. Nous 
regrettons de ne pas pouvoir suivre la proposition PR-267, mais pas pour les 
mêmes raisons que les libéraux et la droite. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Que dans cette enceinte nous ayons des 
sensibilités politiques différentes, je le comprends, je l'appelle même de mes 
vœux, car c'est ce qui fait la richesse de notre démocratie et l'intérêt de nos 
débats. Cela dit, quand j'entends des discours contradictoires dans la bouche de 
mêmes orateurs, je m'étonne un peu. Comment peut-on à la fois dire que nous fai
sons une bonne affaire financière, en termes de rendement, avec un immeuble à 
5000 francs la pièce par an, et d'un autre côté dire: «C'est formidable, cet 
immeuble va être consacré à du logement social!» 

Comme l'a rappelé notre collègue Broggini, le loyer de la pièce selon la 
LDTRT après rénovation, est de 3225 francs. Nous sommes dans ce cas précis 
déjà à 5000 francs avant rénovation. Nous ne pourrons évidemment pas augmen
ter, mais, de loin, ce n'est pas du logement social. Quand j'entends dans la bouche 
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des intervenants du Parti socialiste que la Ville de Genève entend ainsi augmenter 
son patrimoine financier, je répond qu'elle entend surtout augmenter le nombre 
de ses locataires subventionnés qui, en l'occurrence, ne le demandent pas, 
puisqu'ils sont vraisemblablement dans cet immeuble heureux d'y être, contents 
ou pas de payer leur loyer, mais disons qu'ils s'en acquittent sans demander le 
soutien de la Ville de Genève. 

Cela nous permet de constater qu'effectivement, pendant ce temps-là, les 
familles à revenus modestes attendent de notre collectivité qu'elle construise des 
immeubles, qu'elle mette à leur disposition des appartements à prix réduits. Mais, 
jusqu'à ce jour, nous ne les construisons pas, nous ne les mettons pas à disposi
tion, tout cela parce que certains parmi nous ont envie, avouez-le, de devenir pro
priétaires d'un immeuble à la rue Candolle. Cela se fait avec l'argent des contri
buables, parce qu'ils nous paient une première fois 3,2 millions de francs pour 
acquérir cet immeuble, ensuite, une deuxième fois, de façon à équilibrer le 
manque créé par l'opération de la Banque cantonale de Genève pour compenser 
les créances de la Fondation de revalorisation des actifs de celle-ci. Vous deman
dez donc deux fois aux contribuables de payer, une fois pour compenser les pertes 
de la BCGe, et une autre fois pour acquérir cet immeuble, avec le résultat de ne 
mettre aucun immeuble, aucun appartement à caractère social sur le marché. Vous 
le faites tout simplement pour votre gloire d'être propriétaires d'un immeuble sis 
15, rue de Candolle. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous me permettrez de répondre au magis
trat, Monsieur le président. Celui-ci est arrivé au Conseil municipal quelque 
temps après moi et, évidemment, on a un peu l'impression, quand on débarque au 
Conseil administratif, qu'avant soi il n'y avait personne. Nous en avons eu la 
démonstration avec l'ancien site de la Société genevoise des instruments de phy
sique (SIP); lorsqu'il s'est agi d'assumer quelques responsabilités du Conseil 
administratif antérieur, Monsieur Ferrazino a bien su nous dire: «Mais, avant, je 
n'y étais pas et je n'ai donc pas à assumer la responsabilité.» Je fais cette brève 
allusion au site de la SIP, parce que, finalement, il y a quelques similitudes avec 
le cas de l'immeuble de la rue de Candolle; c'est un peu une acquisition à la 
hussarde avec des promesses dont on sait bien qu'elles ne pourront être tenues 
qu'à des conditions extrêmement difficiles à assumer. Mais j 'en termine sur cet 
aspect-là. 

Ce qui me choque le plus, c'est que le magistrat nous dise qu'antérieurement 
à son arrivée il n'y avait pas de politique foncière à Genève. J'aimerais lui rappe
ler que, lorsqu'il est arrivé au Conseil administratif, il existait le Service des opé
rations foncières/informations et communication, lequel n'a jamais eu d'autre 
vocation que d'établir quelles étaient les parcelles qu'il convenait d'acquérir. Ce 
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service n'a pas vocation à réaliser des opérations financières; il doit identifier, 
d'une part, les parcelles qu'il est nécessaire d'acquérir en vue de constituer une 
réserve de terrains, en particulier pour la construction d'écoles, et, d'autre part, 
les parcelles qu'il convient - ou qu'il convenait - d'acquérir en vue de participer à 
des promotions immobilières et d'y marquer sa présence. 

Je rappelle les'deux exemples suivants à l'attention du magistrat pour qu'il 
s'en souvienne et qu'il puisse les vérifier. L'acquisition de la villa Dutoit, qui 
s'est trouvée être ensuite un centre de quartier, n'a pas été acquise à cet effet. Bien 
sûr, l'hypothèse d'en faire une maison de quartier était au fond de l'esprit du 
magistrat aussi bien que du Conseil municipal, mais l'objectif de cette acquisition 
était de peser sur la réalisation, de permettre les échanges de droits à bâtir afin de 
permettre une construction aussi harmonieuse que possible du secteur. Le résultat 
est effectivement pour le moins mitigé, mais tel était l'objectif. 

Concernant l'acquisition de réserves foncières, je citerai comme exemple une 
certaine villa que la Ville a acquise récemment à l'avenue Théodore-Weber en 
vue d'y réaliser une école. Entre-temps, la Ville a renoncé à bâtir cette école, mais 
elle est demeurée propriétaire, précisément dans la logique abordée par le Conseil 
administratif en nous présentant cet objet; c'est-à-dire que nous renonçons à 
construire une école, mais cela reste néanmoins une possibilité d'échange futur 
avec un propriétaire de villa en zone de développement qui sera content d'échan
ger sa propriété, que la Ville se réserverait, par hypothèse, de démolir en vue de 
réaliser sur place 100 logements, contre cette villa à l'avenue Théodore-Weber. 
C'est de la politique de logement telle que la Ville l'a pratiquée avant l'arrivée du 
magistrat Ferrazino et qu'elle pratique encore à ce jour. Il ne faut pas nous faire 
croire aujourd'hui que cette politique n'existe pas, car c'est elle que nous voulons 
et rien d'autre. 

En l'espèce, acquérir un immeuble comme le 15, rue de Candolle, pour 
l'échanger, tel que l'a proposé le magistrat, je dirai que c'est une «sottise» pour 
rester courtois. En zone de développement, si nous ne pouvons pas réaliser ce que 
nous voulons en général, c'est que, sur place, au milieu des parcelles, se trouve 
une villa dont il s'agit non pas d'exproprier le propriétaire, mais de le convaincre 
à partir. Il ne va pas échanger sa villa contre un immeuble; il voudra probablement 
une autre villa. 

Par conséquent, l'acquisition du 15, rue de Candolle, ne sert aucune politique 
du logement, et c'est la raison pour laquelle le Conseil municipal devrait la refu
ser. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée par 41 
non contre 32 oui. 
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11. Réponse du Conseil administratif du 20 novembre 2002 à la 
motion de M. Michel Ducret, acceptée par le Conseil munici
pal lors de la séance du 25 mai 2002, intitulée: «L'ethnogra
phie sur le P + R de Sécheron?» (M-276)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre contact 
avec l'Etat de Genève et la Fondation des parkings pour examiner si l'idée de 
construire le nouveau musée d'ethnographie au-dessus de ce parking d'échange 
est opportune. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après examen de différents aspects de cette hypothèse, le Conseil administra
tif informe le Conseil municipal que la construction du musée d'ethnographie au-
dessus du parking d'échange prévu à Sécheron n'est pas envisageable. 

Zones légales et statut foncier 

Afin de se situer à proximité immédiate de l'arrêt de tram de l'avenue de 
France, le futur parking d'échange est placé à cheval sur deux parcelles: la par
celle N° 4491, propriété de l'Etat de Genève (zone industrielle), et la parcelle 
N° 4490, propriété des CFF (zone ferroviaire). 

De longues démarches ont été nécessaires avec la régie CFF, qui a accepté le 
principe d'un droit de superficie permettant la réalisation du parking, pour autant 
qu'elle puisse garder la pleine propriété du terrain concerné. 

Dès lors, un projet de musée est incompatible non seulement avec le statut 
foncie/, mais encore avec la nature même de la zone actuelle de construction. 

Décalages des planifications, retards et surcoûts 

Malgré les difficultés de faisabilité qu'il a rencontrées, le futur parking 
d'échange est une condition d'autorisation d'extension de la ligne de tram 13 et, 
dans ce sens, il devrait être mis en service avec le tram en décembre 2003. Le fait 
d'y associer un programme de l'importance du musée retarderait inévitablement 
de plusieurs années la mise à disposition du parking. 

«Mémorial 159'' année»: Développée. 6837. 
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L'étude d'un projet combiné parking + musée, dans une configuration 
géométrique imposée, se confronterait rapidement à l'incompatibilité des sys
tèmes porteurs inhérents à chaque programme. Inévitablement, d'importants 
inconvénients et surcoûts, aussi bien pour le parking que pour le musée, apparaî
traient. 

Plusieurs autres tentatives de projets combinés dans le secteur de Sécheron 
ont démontré que, dans un contexte aussi complexe, l'autonomie est une des pre
mières conditions de faisabilité de tout projet. 

Dans le cadre de tout projet combiné, qui de surcroît serait situé sur le 
domaine des CFF, il est par ailleurs utile de rappeler les déboires de l'ancien pro
jet de parking de l'Organisation mondiale du commerce prévu en superposition 
de la halte RER de Sécheron. Une fois le plan localisé adopté, il a été constaté que 
les exigences d'exploitation des CFF impliquaient des conditions de construc
tion, de sécurité et de calendrier telles que le coût de réalisation du parking en 
devenait totalement prohibitif. 

Gabarits, géométrie et potentiel muséographique 

Quelques simulations simples démontrent que les volumes et les gabarits 
résultant d'une surélévation par le musée sont totalement ingérables, quel que soit 
le projet de parking d'échange auquel on se réfère. 

En ce qui concerne le projet dit «Luscher», qui comprend 800 places pour une 
assiette au sol de 5700 m2 et un gabarit de 24 m de hauteur, la surélévation en 
musée conduirait à un bâtiment d'environ 36 m de hauteur. 

Quant au projet actuel (tel qu'il a été présenté à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement du Conseil municipal dans le cadre de l'examen de 
l'image directrice des parcelles du Foyer), qui comprend environ 450 places pour 
une assiette au sol de 2375 m2 et un gabarit de 12,40 m de hauteur, la surélévation 
en musée conduirait à un bâtiment d'environ 41 m de hauteur. 

Il apparaît comme certain que l'insertion d'un tel programme dans la partie 
haute de ces constructions n'offre ni la localisation, ni le potentiel de déploie
ment, ni l'accessibilité corrects pour un musée d'ethnographie. 

Enfin, et au-delà de ces aspects techniques, le Conseil administratif relève que 
cette hypothèse envisage l'association de deux projets totalement opposés dans 
leur durabilité. 

Le parking d'échange répond à un besoin, certes urgent, mais dont la tempo
ralité est liée à une problématique de mobilité pour laquelle les autorités veulent 
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encourager une évolution positive pour les prochaines décennies. Ce raisonne
ment devrait inciter à prévoir des constructions économiques et réversibles, pour 
respecter les principes du développement durable. 

Dès lors, le Conseil administratif incite le Conseil municipal à renoncer à une 
solution qui n'offre, en réalité, ni les conditions de faisabilité ni les conditions 
qualitatives requises. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. Michel Ducret (R). J'ai lu attentivement la réponse du Conseil adminis
tratif sur la motion M-276. J'avais pourtant dit, lors de la présentation de cette 
motion qui avait été acceptée par notre Conseil municipal, qu'il ne fallait pas la 
considérer de façon étriquée et que c'était à partir de l'idée de construire autour 
du P + R (Park and ride ou parking relais) de Sécheron qu'il fallait développer 
l'idée d'y construire un nouveau musée d'ethnographie. Entre-temps, le besoin 
de la passerelle par-dessus les voies CFF s'est fait sentir, et j'avais également 
développé l'idée que ce musée pouvait prendre place sur les voies CFF en se sub
stituant à la passerelle. Cela lui donnait une raison d'être beaucoup plus intéres
sante, en liant le parking, la future gare RER avec le bas de la campagne Rigot et 
la zone internationale. Ce lien entre la cité et la zone internationale a une valeur 
de symbole. 

Concernant la possibilité de bâtir, il est amusant de voir comme certains 
rechignent à voir changer l'affectation des zones quand cela ne les arrange pas et 
comme ils sont prêts à nous faire changer de zone quand cela les arrange. J'aime
rais rappeler que la majorité de la superficie où pourrait se réaliser le projet que 
j 'ai proposé appartient aux CFF. Or les CFF, pas plus tard qu'aujourd'hui, ont 
annoncé qu'ils entendaient valoriser leurs terrains, leurs gares, afin de construire 
partout où cela était possible. Eh bien, cela est d'autant plus possible que le règle
ment fait que les droits de superficie sont beaucoup moins élevés lorsqu'il s'agit 
de construire un bâtiment à usage public. 

Il est donc possible d'envisager de construire un nouveau musée d'ethnogra
phie entre le P + R de Sécheron et la campagne Rigot, au-dessus des voies CFF, 
étant admis que, maintenant, on sait construire par-dessus les perturbations élec
tromagnétiques et qu'il est parfaitement réalisable. 

Je vous garantis, Mesdames et Messieurs, que nous avons tellement peu de 
possibilité de construction à Genève que nous allons avoir de grosses difficultés à 
réaliser ce musée ailleurs. Si nous ne saisissons pas cette chance étonnante, nous 



4374 SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (soir) 
Motion: coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève 

n'aurons pas de nouveau musée d'ethnographie sérieux avant bien longtemps, car 
toutes les autres propositions ne tiennent pas debout, ni socialement, ni économi
quement, ni à aucun point de vue, ou, simplement, elles n'ont aucune chance 
d'être acceptées par la population et elles feront en tout cas l'objet d'un référen
dum. Il ne s'agit pas de craindre un référendum sur un nouveau musée d'ethno
graphie; ce que j'aimerais simplement relever, c'est qu'il faut craindre un référen
dum lorsque vous avez plusieurs vecteurs d'opposition. Si vous avez des riverains 
qui sont contre le projet, ceux qui sont contre les dépenses, ceux qui sont contre 
l'ethnographie, lesquels sont certainement fort peu nombreux d'ailleurs, vous 
n'aurez rien. Il faut trouver une solution où il n'y ait pas d'opposition de rive
rains. Celle que je vous tends dans cette motion, que le Conseil administratif 
semble rejeter, est une solution qui ne suscitera pas d'opposition de riverains. Je 
vous remercie de votre attention. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Sami 
Kanaan, Alain Marquet, Mmes Marie Vanek, Liliane Johner et 
M. Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 15 mai 
2002, intitulée: «En faveur du quartier des Acacias: coordi
nation des plans de circulation entre Carouge et Genève» 
(M-112)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de coordonner avec 
la Ville de Carouge la mise en place du plan de circulation dans le quartier des 
Acacias, à Genève et à Carouge, en prenant en compte les demandes d'Acacias 
2000, soit: 

- la création d'une petite place piétonne devant la Migros et l'élargissement du 
trottoir à la rue Caroline, devant les commerces; 

- la sécurité sur le chemin de l'école: modification de la signalisation au carre
four Grand-Bureau/Epinettes/Mouettes; 

- des mesures d'accompagnement à l'ouverture du parc relais de l'Etoile en 
faveur des piétons (promenade des Vernets), des cyclistes (quai des Vernets), 

" des bus des TPG (rue des Ronzades); 

«Mémorial 159" année»: Rapport, 6565. 
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- des mesures d'accompagnement à l'ouverture du M-Parc: introduction d'une 
zone macaron et suppression du trafic de transit (rues du Grand-Bureau et 
Caroline). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter une demande de crédit pour 
réaliser ces objets. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les 27 février 1998 et 23 juillet 1997, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement donnait l'autorisation de construire le garage collec
tif lié au M-Parc de Carouge et le parc relais de l'Etoile. 

Ces équipements étant situés au-delà de la frontière municipale, la Ville de 
Genève n'a pas été invitée à intervenir dans le cadre des procédures de construc
tion, même si, on s'en doute, les effets de ceux-ci, sur le plan de l'accessibilité, 
concernaient directement son territoire, le quartier des Acacias. 

A la suite d'un débat public, en date du 14 juin 2000, auquel participaient 
M. D. Mouchet, conseiller administratif de la Ville de Carouge et M. C. Ferra-
zino, conseiller administratif de la Ville de Genève, des contacts ont eu lieu entre 
les deux municipalités, l'Office des transports et de la circulation et le groupe 
Acacias 2000, afin de mettre en place un plan de mesures. Les réflexions ont 
porté sur: 

- la zone 30 km/h; 

- la modération de la circulation de la rue des Allobroges; 

- le carrefour giratoire à l'intersection des rues du Grand-Bureau, des Ron-
zades, Simon-Durand et des Noirettes, réalisé suivant la procédure d'essai de 
l'Office des transports et de la circulation; 

- le carrefour situé sur le territoire de la ville de Carouge, à l'intersection des 
rues du Grand-Bureau, des Epinettes, Jacques-Grosselin, Montfalcon et de 
Lancy, l'étude portant sur l'amélioration de la régulation par feux avec un 
nouveau passage piétonnier transversal; 

- les aménagements cyclables; 

- l'aménagement piétonnier des berges de l'Arve et la création d'un «terrain 
d'aventures»; 

- la mise en place d'un système de «macarons» de stationnement. 

Les réalisations suivantes ont déjà eu lieu: 

- l'instauration de la zone 30 km/h; 
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- la modération de la circulation à la rue des Allobroges; 

- le carrefour giratoire à l'intersection des rues du Grand-Bureau, des Ron-
zades, Simon-Durand et des Noirettes, lequel sera finalisé dans le cadre des 
travaux de la branche de tramway «Acacias»; 

- la fermeture du quai des Vernets, première étape de l'aménagement des 
berges de TArve. 

Dans la continuité et à partir de l'été 2002, de nouveau et comme en d'autres 
quartiers, un groupe de concertation qui réunit les services spécialisés de l'Etat et 
de la Ville de Genève avec les associations locales, met en place un programme 
de mesures de circulation et d'aménagement, à court et à long termes. 

En réponse à la première invite de la motion amendée, la création d'une place 
piétonne devant la Migros nécessite, vu son ampleur, l'inscription d'un crédit de 
travaux dans le programme financier quadriennal. Son étude sera effectuée dans 
le cadre de la présente expertise du quartier. 

En réponse à la deuxième invite, la modification de la signalisation du carre
four des rues du Grand-Bureau, des Epinettes et des Mouettes afin d'améliorer la 
sécurité sur le chemin de l'école, comme demandé, sera réalisée d'ici au prin
temps 2003 par l'Office des transports et de la circulation et les Villes de Carouge 
et de Genève. 

En réponse à la troisième invite, les mesures d'accompagnement à l'ouverture 
du parc relais de l'Etoile, en faveur des piétons, des cyclistes et des véhicules des 
transports publics, sont les suivantes: 

- le quai des Vernets a été fermé à la circulation, avec la possibilité de circuler 
laissée aux cyclistes, par arrêté du 9 septembre 2002 et il devrait être aménagé 
en promenade, suivant la proposition PR-248 du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture: 

- d'un crédit de 2 350 000 francs destiné à la réalisation d'un «terrain 
d'aventures» pour préadolescents à la Queue-d'Arve et à la reconstruc
tion de la buvette de la piscine extérieure des Vernets, parcelle 3297, . 
feuilles 89, 90, 91, commune de Plainpalais, propriété de la Ville de 
Genève; 

- d'un crédit de 775 000 francs destiné au réaménagement du quai des Ver
nets, de la passerelle de l'Ecole-de-Médecine au Théâtre du Loup; 

soit un montant de 3 125 000 francs; 

- l'aménagement de la rue des Ronzades, avec une allée arborisée en front du 
parc des Acacias, est inclus dans la réalisation de la branche de tramway 
«Acacias». 
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En réponse à la quatrième invite, en accompagnement à l'ouverture du parc 
pour voitures lié au M-Parc, à Carouge, les Villes de Genève et de Carouge ont 
procédé, avec l'Office des transports et de la circulation, à l'étude d'une zone 
bleue à «macarons» à cheval sur le territoire des deux communes. Par la suite, une 
étude complémentaire a été faite en vue de la mise en œuvre à court terme des 
mesures en Ville de Genève uniquement, étant donné que la Ville de Carouge n'a 
pas souhaité encore mettre en œuvre une telle mesure dans sa commune. 

Toujours en réponse à la quatrième invite, en ce qui concerne l'extension de la 
branche de tramway «Acacias» et la procédure de conciliation menée par le 
Département de justice, police et transports d'alors, pour le compte de l'Office 
fédéral des transports, un protocole d'accord est intervenu entre l'Etat de Genève 
et la section genevoise du Touring Club Suisse, le Groupement transports et éco
nomie et l'Association feu vert. La Ville de Genève a souhaité que soit étudiée 
une nouvelle relation entre son territoire et celui de la Ville de Carouge qui per
mette l'accessibilité, mais qui empêche le transit au travers des communes. 

Actuellement, une étude de circulation est engagée avec les services tech
niques de l'Etat et des Villes de Genève et de Carouge et avec les associations 
locales du quartier des Acacias. Dans un deuxième temps, un rapport technique 
permettra de mettre en œuvre les mesures les plus immédiates de circulation. 
Celles de circulation et d'aménagement, réalisables à plus long terme, feront 
l'objet d'une demande de crédit de travaux et d'étude. 

Au nom du Conseil administratif 

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

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Charles Lathion et Robert Pattaroni, acceptée par le Conseil 
municipal le 9 octobre 2002, intitulée: «Avenir de la Comédie» 
(M-297)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant que: 

- d'une part, à la fin d'avril 2002, les projets de rénovation de la Comédie ne 
débouchent pas sur une proposition qui pourrait présenter plusieurs variantes, 
permettant un réel choix; 

•Développée. 1986. 
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- d'autre part, un collectif important de personnes du monde du théâtre, intitulé 
«Une nouvelle Comédie pour Genève» et composé de professionnels des dif
férentes professions de ce monde, a concocté un projet de nouveau bâtiment, 
à construire sur un autre site que celui de la Comédie et qui offrirait un maxi
mum d'avantages par rapport à la présentation de spectacles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre en compte le projet de ce collectif; 

- d'en faire l'analyse et d'envisager sa faisabilité; 

- de collaborer à cet effet avec l'Etat, les communes intéressées et tout autre 
partenaire intéressé, public ou privé, en particulier le collectif auteur du 
projet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle que, dans sa séance du 9 octobre 2002, le 
Conseil municipal a refusé un crédit complémentaire de 900 000 francs, qu'il 
avait précédemment sollicité, permettant de mener à terme l'étude d'une restruc
turation complète de la Comédie dont le coût était estimé à 18 millions. 

En contrepartie, le Conseil municipal a accepté un crédit d'étude de 
275 000 francs permettant de terminer un projet de réhabilitation légère de la 
Comédie dont le montant des travaux peut être estimé entre 3 et 5 millions de 
francs. 

Parallèlement, un groupe de travail a été constitué pour analyser et envisager 
la faisabilité du cahier des charges d'un projet d'une nouvelle Comédie élaboré 
par le «Groupe pour une nouvelle Comédie». Le site sur lequel cette nouvelle 
construction serait réalisée reste à déterminer. 

Un cahier des charges définitif sera finalisé par le département des affaires 
culturelles et soumis au préavis de la Fondation d'art dramatique et à l'approba
tion du Conseil administratif. 

Ce cahier des charges ainsi que les principes architecturaux accompagnés 
d'un budget prévisionnel de fonctionnement seront présentés le moment venu au 
Conseil municipal, probablement en automne 2003. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Eerrazino 
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14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 20 février 2002, intitulée: «Henri Noverraz 
est mort, comment le Conseil administratif pense-t-il hono
rer ce citoyen de Genève?» (QE-72)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le peintre et écrivain Henri Noverraz est décédé il y a quelques jours. 

Ce citoyen connu des Genevois, particulièrement des habitués de la Vieille-
Ville, n'a jamais été reconnu comme il aurait mérité de l'être. La commission du 
Fonds d'art contemporain l'a particulièrement ignoré, et ses admirateurs et amis 
se demandent pourquoi. 

Le Conseil administratif a-t-il prévu d'honorer la mémoire de cet artiste, dont 
l'œuvre fera prochainement l'objet d'une exposition rétrospective? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le mercredi 15 mai 2002, le Conseil administratif s'est associé à une soirée 
en hommage à Henri Noverraz, qui s'est déroulée dans la Maison des arts du 
Griitli. Préparée par les amis et les parents du peintre et écrivain, en collaboration 
avec les associations domiciliées dans la Maison, cette soirée a débuté par une 
série d'allocutions faisant l'éloge de l'artiste et par la présentation, au Centre 
d'animation cinématographique, du film de la série «Plans fixes» consacré à 
Henri Noverraz. Elle s'est poursuivie dans le Théâtre, par des interventions 
d'artistes (comédiens, musiciens) qui évoquaient la vie d'Henri Noverraz ou lui 
dédiaient une prestation. La manifestation était complétée d'une exposition 
d'oeuvres d'Henri Noverraz dans les foyers du Théâtre et du Centre d'animation 
cinématographique. 

De nombreuses personnes ont participé à tout ou partie d'une soirée 
empreinte d'une émotion partagée par chacun. Le Conseil administratif était 
représenté par M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département 
des affaires culturelles. Il a prononcé une allocution au nom du Conseil adminis
tratif. 

Il convient de rappeler que deux oeuvres d'Henri Noverraz ont été acquises 
par le Fonds d'art contemporain, à savoir: 

1. L'Echafaudage, 1969, huile sur toile 146x 114cm-inv. 1985-014 

«Mémorial 159- année»: Annoncée. 4776. 
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2. Cerisiers devant le Lubéron, 1975, huile sur toile, 81 x lOOcm-inv. 1985-015 

Au nom du Conseil administratif 

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

15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. René Grand et Mme Liliane Johner, du 9 octobre 2002, 
intitulée: «Quand va-t-on raccommoder le «Fil du Rhône»?» 
(QE-86)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le 16 mai 2001, la motion M-196, intitulée «Déroulons le «Fil du Rhône», 
demandait de relier le chemin des Falaises depuis les bords du Rhône au-dessous 
de l'avenue d'Aire jusqu'à l'ancien débarcadère, après le pont Butin, en passant 
sous le pont. 

1. Y a-t-il une étude qui a été menée à ce sujet? 

2. Y a-t-il eu contact avec la commune de Vernier qui étudie aussi son «Fil du 
Rhône» et sur le territoire de laquelle le chemin devrait continuer depuis le 
pont Butin? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 25 mai 2002, le Conseil municipal a accepté, au sein de la proposi
tion PR-175 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8 112 800 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 20e programme financier quadriennal (PFQ) 2002-
2005, un crédit de 211 000 francs pour l'objet 101.71.17 «Rhône, promenade du 
- Etude d'aménagement de la promenade». 

De part et d'autre du Rhône, l'Etat de Genève et les autres communes tentent 
d'assurer la continuité des cheminements piétonniers, tout en assurant des condi-

1 Annoncée, 2070. 



SÉANCE DU 14 JANVIER 2003 (soir) 4381 
Propositions des conseillers municipaux 

lions d'insertion dans l'environnement. En effet, le site du Rhône représente, tout 
à la fois, un biotope, un fleuve en partie navigable, un cheminement, un lien entre 
la ville et la campagne. Certains éléments sont protégés par la Convention de 
Ramsar et par le plan de site du Rhône. 

- Du côté de la Bâtie, les cheminements sont connus et demandent, essentielle
ment, à être requalifiés. 

Du côté de la campagne Masset, certains chemins ont été refaits en lien avec 
l'urbanisation de la campagne Masset et en compensation des travaux du barrage 
du Seujet. D'autres seraient à mettre en œuvre afin de réparer l'érosion des 
falaises, assurer, tout à la fois, un respect du biotope et la sécurité des passages. 

Au vu de cette décision, le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public organisera une coordination entre les communes et avec les propriétaires 
riverains, ainsi qu'avec les associations locales et d'intérêt général, en vue d'éta
blir un projet. 

Une fois les autorisations reçues et les accords fonciers établis, le Conseil 
administratif présentera une demande de crédit de travaux au Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

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

M. René Grand (S). J'aimerais juste poser une question à M. Ferrazino que 
je remercie tout d'abord de sa réponse circonstanciée. J'aimerais savoir, Mon
sieur Ferrazino, si vous pouvez nous donner une estimation de date pour la créa
tion du comité d'entente qui va planifier la liaison des cheminements piétonniers 
le long du Rhône que nous réclamons depuis plusieurs années. 

Le président. Il vous sera répondu lors de l'une des séances de demain. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 

< 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance - Mercredi 15 janvier 2003, 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: Mmes Monique Cahannes, Barbara Cramer, 
M. Jean-Louis Fazio, Mme Sophie Fischer, MM. François Harmann, François 
Henry, Bernard Lescaze et Bernard Paillard. 

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 18 décembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier et lundi 20 jan
vier 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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Questions orales 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j 'a i reçu la 
demande d'un photographe de la Tribune de Genève, qui souhaite faire des photos 
dans l'enceinte de notre Conseil. Conformément à notre règlement, je vous fais 
voter sur cette demande. 

Mise aux voix, la demande du photographe est acceptée. 

3. Questions orales. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. M. Savary - qui n'est pas 
présent, mais je pense que M. Lathion, ou un autre de ses collègues, lui communi
quera ma réponse - m'a interrogé hier sur le Parlement des jeunes. 

La direction de mon département, comme vous le savez, a constaté des dys
fonctionnements du Parlement des jeunes dès décembre 1999, notamment en ce 
qui concerne la tenue des comptes. Une subvention de 26 000 francs est allouée 
au parlement par le département, je le rappelle, et la subvention 2000 n'a pas été 
versée. En septembre 2000, le Délégation à la jeunesse a repris ce dossier, à ma 
demande, et un nouveau comité s'est constitué à la fin de 2001 pour tenter de 
réactiver le parlement moribond. La subvention 2000 a alors été versée pour 
payer les factures en retard. A ce jour, la subvention 2001 n'a toujours pas été ver
sée. C'est une décision que j'avais prise en accord avec le Conseil administratif, 
faute de comptabilité acceptable. La Délégation à la jeunesse est toujours en 
attente des justificatifs des comptes 2001. Ces faits expliquent que le Parle
ment des jeunes n'a pu fonctionner correctement en 2002, puisqu'il ne disposait 
d'aucunes ressources. 

En septembre 2002, un nouveau comité a été élu, il est composé en majorité 
déjeunes collégiens de 15 à 17 ans. Le délégué à la jeunesse, Claudio Deuel, ren-
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contre ce comité mensuellement et gère et contrôle la comptabilité, à ma 
demande. Les sept séances plénières annuelles du Parlement des jeunes ne se 
dérouleront dorénavant plus dans la salle du Grand Conseil, mais alternativement 
dans des salles communales et des maisons de quartier. J'avais parlé de décentra
lisation: je pense que c'est, à cet égard, une bonne décision. Une seule séance sera 
maintenue dans la salle du Grand Conseil. Les statuts du parlement sont en train 
d'être revus et adaptés dans ce sens. 

En ce qui concerne les projets, la Délégation à la jeunesse est en train d'étu
dier un système plus représentatif, avec l'aide de Martine Brunschwig Graf, 
cheffe du Département de l'instruction publique. On pourrait imaginer une repré
sentation par élection dans tous les collèges et écoles professionnelles. Un lien 
annuel avec le Conseil municipal devrait également être créé pour porter les inter
rogations et propositions du Parlement des jeunes devant ce Conseil. Par ailleurs, 
le Conseil de l'Europe est en train de travailler sur une charte des parlements des 
jeunes: la Délégation à la jeunesse suit, toujours à ma demande, de très près ces 
travaux et m'en fera part prochainement. Une étude européenne montre que la vie 
d'un parlement des jeunes est en moyenne de cinq ans et qu'après cette période 
une période de trois ans semble être nécessaire pour la réactivation d'un nouveau 
parlement. A l'heure actuelle, seule la ville de Meyrin a encore un parlement des 
jeunes. Le site Internet www.agpj.ch est actuellement en construction, mais le 
nouveau comité a promis de réactiver les pages qui concernent le Parlement des 
jeunes de la Ville au plus vite. Voilà, pour M. Savary, ma réponse concernant le 
Parlement des jeunes. 

M. Losio m'a posé une question hier, après la séance du Conseil municipal, 
concernant un incident survenu à la Maison de quartier des Pâquis. Comme je 
n'étais malheureusement pas présent entre 18 h 30 et 19 h, M. Losio a eu la déli
catesse de me poser cette question en aparté. Le 20 décembre, Monsieur Losio, 
comme vous l'avez dit, à la suite d'une fête publique, trois jeunes en état d'ébriété 
et qui n'avaient pas participé à la soirée de la Maison de quartier des Pâquis ont 
exigé d'être servis. Ces jeunes, inconnus des professionnels de la Maison de quar
tier, ont commencé à agresser l'animateur et les deux moniteurs présents: coups 
de poing, coups de boule... Les trois personnes agressées ont immédiatement 
porté plainte à la police et un des agresseurs a été arrêté le soir même. La Fonda
tion pour l'animation socioculturelle (FASe), comme employeur - vous savez que 
cette maison de quartier dépend de la FASe, même si la Ville de Genève est partie 
prenante au sein de la FASe - suit ce dossier ainsi que le Parquet. Il s'agit d'un 
incident isolé qui n'a rien à voir avec les faits qui avaient provoqué la fermeture 
provisoire de la Maison de quartier, à la demande de la FASe et à ma demande, en 
2002. Je vous rappelle qu'à l'époque un animateur avait été menacé de mort par 
un petit voyou. Plainte avait été déposée, mais malheureusement cette plainte a 
été classée par le Procureur général. 

http://www.agpj.ch
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J'ai donné rendez-vous la semaine prochaine aux trois animateurs qui ont 
été agressés le 20 décembre 2002. Je les recevrai dans mon bureau pour faire le 
point de la situation, car il est vrai que la Maison de quartier des Pâquis connaît 
de nombreux problèmes de violence. Il y a malheureusement de plus en plus 
d'absentéisme parmi les jeunes qui fréquent les cycles ou les collèges du quar
tier et il est vrai qu'il y a une certaine démission en ce qui concerne la véri
fication de la présence des élèves dans certains collèges. Je sais de quoi je 
parle puisque, lorsque j'étais directeur de collège, j 'ai veillé particulièrement 
à lutter contre l'absentéisme. C'est à mon avis le rôle des directeurs et des 
doyens. 

Enfin, une question avait été posée par M. Harmann avant Noël, le 
7 décembre, lors du vote du budget. Je pense que je puis y répondre maintenant, 
Monsieur le président... Suite à un incendie qui avait eu lieu à la rue des Deux-
Ponts, M. Harmann disait que, selon ses informations, le Service social et le 
Centre d'action sociale et de santé (CASS) de la Jonction n'avaient pas aidé une 
famille, qu'on citera comme étant la famille P. Je ne vais pas citer le nom de la 
famille concernée, car cela relève de la sphère privée. 

J'ai demandé une petite explication au CASS et au Service social, qui m'ont 
donné la réponse suivante. Les personnes sinistrées de la rue des Deux-Ponts ont 
été relogées par le Canton, avec l'aide de la Ville, le Canton étant propriétaire de 
l'immeuble sinistré. Le Service social de la Ville de Genève a participé à une cel
lule de crise pour fournir des conseils au Canton d'une part et un appui en matière 
de déménagement, par l'entremise du Square-Hugo. L'Etat a relogé les habitants, 
mais au barème de l'Office du logement social. Quelques personnes avaient des 
revenus supérieurs - j ' a i pu les contrôler - à ces barèmes et elles ont refusé les 
propositions faites par l'Etat, en raison du loyer plus élevé que leur précédent 
loyer. Le Service social de la Ville de Genève n'a pas jugé qu'il lui revenait 
d'aider des gens dont le revenu était suffisant, hors critères du Square-Hugo. Le 
cas de cette famille P. doit donc relever de ce dernier cas de figure. Ces gens, en 
conclusion, n'avaient pas besoin d'être aidés par le Service social avec l'argent du 
contribuable. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais apporter un 
complément de réponse à la question que M. Maudet m'a posée hier, concernant 
les vélos abandonnés qui prolifèrent sur notre domaine public. Je vous avais 
répondu dans un premier temps - ce que je confirme mais en nuançant - que la 
police était compétente pour débarrasser les vélos munis d'une vignette et que les 
agents de sécurité municipaux l'étaient pour ceux qui ne portaient pas de 
vignette. Je dois ici compléter: ces derniers sont aussi compétents pour les vélos 
qui auraient une vignette, mais une vignette échue. 
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Par ailleurs, Monsieur Maudet, vous m'avez également indiqué que votre 
souci, que je partage, était d'éviter que des gens soient amenés à abandonner des 
vélos sans vignette sur le domaine public précisément pour que les agents de 
sécurité municipaux, en l'occurrence, s'occupent de les transporter à leur place, 
c'est-à-dire à la ferraille. Je dois dire que vous n'êtes pas le seul à l'avoir constaté: 
nous-mêmes, nous constatons effectivement une prolifération de vieux clous 
sur le domaine municipal. A cet'égard, mon idée est la suivante, et je vois que 
M. Broggini est très intéressé par mes propos... Plutôt que de jeter ces vieux 
vélos, il conviendrait de voir s'il n'y a pas une possibilité de les recycler, sans jeu 
de mots, de façon qu'ils puissent servir dans le cadre des activités de 
Genèv'Roule. Cette association met gratuitement des vélos à disposition de la 
population, avec un succès réel et de plus en plus important, année après année. 
Grâce à la subvention que votre Conseil a octroyée à cette association, elle a la 
garantie de pouvoir poursuivre ses activités. Je me propose donc de contacter les 
représentants de Genèv'Roule à ce sujet. Il s'agirait pour eux, avec l'aide d'une 
autre association active dans le domaine, de remettre en état les vieilles bécanes 
récupérables; celles pour lesquelles le diagnostic est sans espoir seraient en 
revanche débarrassées. C'est dans ce sens-là que je voulais compléter ma 
réponse. 

4. 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 3 555 916 francs 
destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines 
de bureau, équipements de nettoyage, engins et équipements 
spécifiques pour les services de l'administration municipale -
tranche 2001-2002 (PR-145 A)1. 

Rapporteure: M™ Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie les 22, 23 et 30 janvier, ainsi que les 30 avril et 
29 mai 2002, sous la présidence de M. André Kaplun. Les notes de séances ont 
été prises par M™* Ariette Mbarga et Gisèle Spescha, que la rapporteure remercie 
pour leur travail. 

' «Mémorial 159e année»: Proposition, 1038. 
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Préambule 

Cette proposition a été renvoyée par le Conseil municipal le 12 septembre 
2001 à la commission des finances. Elle a été présentée conformément aux direc
tives du Conseil administratif en matière de gestion financière; les besoins en 
équipements, formulés par les services de l'administration municipale lors de 
Télaboration du projet de budget, doivent faire l'objet d'une demande de crédit 
extraordinaire au Conseil municipal. La présentation en incombe au Service des 
achats; sont comprises dans cette proposition toutes les demandes de renouvelle
ment ou d'acquisition dont les coûts sont supérieurs à 10 000 francs. 

Séance du 22 janvier 2002 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des 
finances, et de M. Serge Pellaton, chef du Service des achats 

M. Serge Pellaton nous informe que la proposition PR-145 couvre les années 
2001-20Ô2, le Conseil administratif ayant décidé que le dépôt des demandes de 
crédits extraordinaires doit être coordonné avec le dépôt du budget de fonctionne
ment. Cette demande de crédit couvre également le mobilier à acquérir pour équi
per les nouveaux postes; elle peut donc varier en fonction du nombre de nouveaux 
postes qui seront réellement attribués. Elle comprend aussi un nombre important 
de machines à affranchir, les machines à postpaiement doivent en effet être rem
placées d'ici à trois ans par des machines à prépaiement. La Poste accorde une 
petite reprise sur les anciennes machines; c'est pourquoi il est prévu d'en renou
veler l'ensemble au cours de cette année. La différence de prix, soit 4900 francs et 
6400 francs, dépend de la capacité du volume d'affranchissement. Dans cette pro
position figure aussi le changement du mobilier de la Gérance immobilière muni
cipale (GIM), suite à une restructuration du service. 

M. Pierre Muller nous déclare que nous devons faire un choix entre deux 
conceptions en matériel de bureautique, imprimantes et machines à affranchir: 
soit l'ultra-confort, qui consiste à tout avoir à disposition et qui incite donc à mul
tiplier le matériel dans les bureaux, soit une vue plus rationnelle qui incite à 
regrouper les appareils en fonction de leur utilité. Il s'agit pour la commission 
d'étudier la proposition PR-145 aussi sous cet aspect. 

En réponse à différentes questions d'un commissaire concernant les machines 
à affranchir, M. Serge Pellaton signale que le montant de reprise des anciennes 
machines diminue au fur et à mesure que le temps passe; d'autre part, un rabais de 
quantité va être négocié. 
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Audition de Mme Martine Koelliker, directrice adjointe du département des 
affaires culturelles 

Mme Martine Koelliker souligne que, pour le département des affaires cultu
relles, la proposition PR-145 comprend surtout des machines à affranchir et que, 
d'autre part, il est nécessaire de remplacer du matériel obsolète: un nouveau 
microscope de diagnostic pour le Musée d'art et d'histoire, un nouveau lecteur 
reproducteur pour les microfiches pour la Bibliothèque d'art et d'archéologie et 
différents objets pour la Bibliothèque publique et universitaire, tels que des humi
dificateurs pour la salle de Ami-Lullin. Elle relève que les humidificateurs sont 
nécessaires dans les anciens bâtiments où l'humidification est trop faible pour la 
conservation des pièces. 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité 

M. André Hediger déclare que dans cette proposition figurent tous les objets 
dépassant la somme de 10 000 francs, selon une demande du Conseil municipal. 

Répondant à une question concernant la «minipresse polyvalente Blum-Pro», 
il explique à un commissaire qu'il s'agit d'un outil de menuiserie destiné au Ser
vice des sports, servant à la réparation des charnières des rings sur la glace. 

Vous trouverez en annexe les réponses aux questions posées lors de ces audi
tions, nécessitant un développement, notamment pour les machines à affranchir et 
des objets de «genre à préciser» dont la précision du genre a été demandée. 

Séance du 23 janvier 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de Venvironnement, et de M. Michel Mer-
millod, responsable administratif du Service des espaces verts et de Venvironne
ment 

La proposition, étudiée page par page, suscite quelques questions et 
remarques. En effet, certains estiment élevé le prix de 250 francs pour une chaise 
et demandent des explications. M. Manuel Tornare répond qu'il est difficile de 
trouver des chaises solides moins chères. 

Suite à des demandes de précisions sur certains objets, M. Manuel Tornare a 
donné, par écrit, les réponses suivantes: 

Concernant les 5 chaises pour la cafétéria de la Délégation à la petite enfance, 
il est répondu que les chaises actuelles sont des chaises récupérées, devenues hors 
d'usage. L'équipe de la délégation est passée de 8 à 20 collaborateurs en quelques 
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années. Ces chaises sont budgétées au même prix que celles prévues pour la café
téria du Musée d'histoire des sciences, soit 250 francs/pièce. 

Pour l'équipement des 51 postes administratifs pour le Service social 
(SSVG), il s'agit de respecter la loi cantonale qui impose aux communes de 
mettre à la disposition des services publics et privés d'aide à domicile les locaux 
et le mobilier adéquats. 

Pour l'année 2002, le Canton a demandé l'équipement de 41 postes supplé
mentaires, 36 pour la Fondation des services d'aide et de soins à domicile et 
5 pour l'Hospice général, dans les 8 centres d'action sociale et de santé (CASS) 
de la ville de Genève. Les 10 autres postes sont des postes complémentaires au 
SSVG, dont 3 dans les CASS pour la mise en place des expériences pilotes, un 
poste d'infirmière, deux dans le secteur d'animation, un au Square Hugo et le 
reste à la direction du service. 

Séances du 30 janvier et du 30 avril 2002 

Lors de ces deux séances, des remarques sont faites sur les réponses reçues et 
sur celles qui ne sont pas encore parvenues. 

Séance du 29 mai 2002 

Les réponses étant parvenues à la commission, il est possible de boucler cet 
objet. 

Une modification de la liste des demandes de nouveaux postes influence la 
somme initialement prévue pour le mobilier et entraîne un amendement deman
dant une diminution de 32 000 francs. 

Un achat de 80 chaises pliantes à 120 francs la pièce pour la Bibliothèque de 
la Servette et celle des Eaux-Vives nécessite aussi un amendement; en effet, ces 
chaises ont été livrées en 2001. Cela représente une diminution de 9600 francs. 
La somme totale à déduire est donc de 41 600 francs. Ces amendements relevant 
de modifications dues à l'actualisation de la proposition, ils sont acceptés sans 
discussion. 

Proposition initiale: 3 555 916 francs 
Amendements: - 4 1 600 francs 

Nouveau montant: 3 514316 francs 

Discussion 

La discussion de la commission a eu lieu lors des différentes auditions et peut 
se résumer en quelques lignes. Les coûts sont, pour la majorité des commissaires, 
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difficiles à évaluer et entraînent de nombreuses questions demandant de justifier 
et de préciser l'usage du matériel ou du mobilier; il est en effet facile de com
prendre l'utilité d'une machine à affranchir, mais comment se fait-il que la Ville 
de Genève ne puisse pas obtenir les mêmes tarifs pour la reprise des anciennes 
machines par la Poste que des privés qui se regroupent? L'avis de certains est que 
la Ville devrait mieux négocier certains achats. Et les chaises? Pourquoi des 
chaises à 250 francs et même à 600 francs? 

Vote 

Toutefois, conscients de la nécessité de renouveler et d'équiper correctement 
les différents services de l'administration municipale, et accordant une certaine 
confiance aux différentes justifications présentées par les magistrats, leurs colla
borateurs et le Service des achats, les membres de la commission des finances ont 
voté la proposition PR-145 amendée, s'élevant au total à 3 514 316 francs, à 
l'unanimité des 15 présents et vous invitent à en faire de même. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 
222 000 francs destiné à l'acquisition d'équipements fixes pour différents ser
vices de l'administration municipale. 

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 222 000 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 II AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 389 240 francs destiné à l'acquisition de mobilier pour différents services de 
l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 2 389 240 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 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2010. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
903 076 francs destiné à l'acquisition de machines, matériel et engins spécifiques 
pour différents services de l'administration municipale. 

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 903 076 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. 

Annexes: réponses des différents départements 



Département municipal dee finance» 

É
et de l'admimatratlon générale 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif Monsieur André KAPLUN 
Président de la Commission 
des finances 
Palais Eynard 

Genève, le 31 janvier 2002. 

Concerne : PR145. 

Monsieur le Président 

Pour répondre aux différentes questions de la Commission des finances, je 
vous prie de trouver ci-joint un tableau comparatif sur les nouveaux 
postes demandés au début de 2001 (budget 2002) par les services, mis en 
corrélation avec le vote du budget 2002. 

Ce document fait ressortir une diminution de 8 postes de travail ayant 
influencé l'élaboration de la demande de crédit mobilier PR 145. 

En annexe également, une note explicative répondant aux interventions de 
Monsieur Jean-Pierre Oberholzer au sujet des machines à affranchir. 

Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, je 
vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 
distingués. 

Pierre Muller ^ 

Annexes mentionnées. 
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PR-145 

Machines à affranchir - migration vers le système IFS 

Réponses aux différentes Interventions de Monsieur Jean-Pierre Oberholzer 

En préambule, signalons que les "terminaux conventionnels à impression rotative ou a 
plat" (machines à affranchir en place actuellement au sein de la Ville de Genève) achetés 
avant le 1e r janvier 2001 peuvent encore être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2005. 

Montant d« reprise des machines à affranchir 

Afin de favoriser le remplacement rapide des terminaux actuels, La Poste a mis en place 
un système financier encourageant le passage rapide aux systèmes IFS. 

La montant de reprise est constitué d'un système d'indemnités mis en place par La Poste. 
La valeur d'indemnité tient compte de l'année d'acquisition et de la valeur de la machine 
à remplacer. 

En cas d'achat d'une machine, les critères d'Indemnité sont les suivants : 

Période de 
migration 

Achat avant 
1990, valeur 
inférieure à 
CHF 5'000.-

Achat avant 
1990, valeur 
supérieure à 
CHF 5'000.-

Achat entre 
1990 et 1994, 

valeur 
Inférieure à 
CHF S'OOO. -

Achat entre 
1990 et 1994, 

valeur 
supérieure a 
CHF 5'000.-

Achat entre 
199S et 2000, 

valeur 
inférieure à 
CHF 5'000.-

Achat entre 
1995 et 2000, 

valeur 
supérieure a 
CHF 5'000.-

01.12.2000 
au 

31.12.2001 
70.- 200.- 110.- 280.- 130.- 350.-

01.01.2002 
au 

31.12.2002 
50.- 160.- 90.- 220.- 100.- 260-

01.01.2003 
au 

31.12.2003 
40.- 120.- 70.- 170.- 80.- 210.-

01.01.2004 
au 

31.12.2004 
30.- 100.- 55.- 140.- 60.- 180.-

01.01.2005 
au 

31.12.200S 
20.- 60.- 40.- 90.- 50.- 110.-

Rabais de quantité 

Lorsque le crédit sera voté, un appel d'offres sera lancé et un rabais de quantité sera 
négocié, comme cela se fait systématiquement lors d'achats de masse. 

Nombre de fournisseurs sur le marché 

Les entreprises agrées par La Poste sont au nombre de trois. 

Notons qu'une seule de ces entreprises vend les machines qu'elle construit, alors que les 
deux autres ne sont que revendeurs de machines fabriquées par une entreprise tierce. 

1 



Liaisons téléphoniques pour las machinas i affranchir - Modem 

Les machines IFS sont connectées au réseau téléphonique par l'intermédiaire de 
n'Importe quelle prise de téléphone existante. Il n'y a aura pas de frais de connexion 
supplémentaires. 

La solution la plus confortable retenue est la connexion de la machine IFS, lorsque cela 
est nécessaire, sur la prise dédiée aux fax. 

Les machines sont fournies avec un modem, celui-ci est compris dans le prix annoncé. 

Nombre de machines prévues en rapport avec le nombre de services municipaux 

Il existe actuellement 26 machines à affranchir dans les différents services municipaux, 
pour plus de 100 adresses géographiques. Un regroupement de sections, voire de 
services, est déjà réalisé actuellement. 

Le crédit demandé servira à couvrir le remplacement des machines existantes. Aucune 
extension du nombre de machines IFS n'est prévue dans la demande de crédit PR-145. 

Service des achats/S. Pellaton/30.01.2002 

2 
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Monsieur André KAPLUN 
Président de la Commission des 
Finances 

Genève, le 17 avril 2002. 

Concerne : PropositioU^^^HWvue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire d'un montant de 3.555.916 francs destiné au 
renouvellement/acquisition de mobilier/ machines de bureau, 
équipements de nettoyage, engins et équipements spécifiques 
pour les services de l'administration municipale -
Tranche 2001-2002. 

Monsieur le Président, 

A la suite d'un concours de circonstances, je m'aperçois aujourd'hui qu'il 
n'a pas été répondu à votre lettre du 1er février 2002 qui, semble-t-il, ne 
nous est pas parvenue en son temps. 

C'est pourquoi je vous prie de trouver ci-joint la liste des réponses aux 
rubriques pour lesquelles des informations complémentaires ont été 
demandées par la commission des finances. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pierre Muller 

Annexe. 

SKâ 
Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 
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Département municipal des finances 
et de l'administration centrale 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif Monsieur André KAPLUN 
Président de la Commission des 
finances 
Palais Eynard 

Genève, le 13 mai 2002. 

Concerne : PR145 - Actualisation. 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à la liste "demandes de nouveaux postes au budget 2002" 
(influence sur le mobilier prévu dans la PR 145), remise à la Commission des 
finances le 31 janvier 2002, et pour répondre à sa demande du 3 courant je vous 
communique ci-après les chiffres permettant d'apporter les amendements qui 
conviennent : 

000202 
000400 
100500 
100600 
100900 
210100 

210200 
300100 
310100 
320200 
500300 

Secrétariat du Conseil administratif 
Relations extérieures 
GIM - salles communales 
Taxe professionnelle 
Direction des systèmes d'information 
Direction et secrétariat de la division de l'aménagement 
et des constructions 
Service administration et opérations foncières 
Secrétariat du département des affaires culturelles 
Division art et culture - section scènes culturelles 
MAH - BAA et Musée d'histoire des sciences 
Service des écoles et institutions pour la petite enfance 

Montant total 

- 6000 
+ 6000 
+ 4000 
- 4000 
- 8000 

+ 4000 
+ 2000 
- 6000 
- 8000 
-12000 
- 4000 

-32000 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

/'éa<lâjf^C 
Rua da l'H6t«lKto-VIII« 5. por ta * 3063.1211 Qanava 3 - TH. 022 418 22 

E-mail: pkMTa.mullaravllla-ga.ch  
Accèt TPQ: Ou* 17 |amV YMNa-Why 

33-Fax 022 418 22 51 

http://pkMTa.mullaravllla-ga.ch


Département des affaires culturelles 

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} futun» Conseilter(ère) au livre 
- équipement des postes de travail de deux coltaborateur(trice) administratif(tive) et de ta 

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 ta 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 ? 

1.01.120 Bureau Informatique standard an L 2 Laboratoire SK3 * Bot III 
1.01.120 Bureau informatique standard en L 1 Console 
1.02.110 Table informatique 4 -1 pour la Console 

• 3 pour la blbRomaque - Bot III 
1.03.160 Tabla dactylo sur roulette* 1 Console 
1.04.110 Chaise de bureau standard sur roulettes 3 Bbfiotnèque (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 muRf-usagea 5 Console, saHe de séminaires 
1.04.160 Chaise haute pour guichet ou atelier 7 Herbier, salle de travail - Bot III 
1.05.110 Armoire à rideaux basse 1 Herbier, secrétariat- Bot. III 
1.05.135 Armoire a rideaux haute 1 Herbier, technicien - Bot III 
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 matai pour dossiers susp. A 4, 
4 t 

1 Vttta le Chêne 

1.08.110 BbBothèque simple tacs 4 Bibliothèque (périodiques) - Bot III 
1.08.120 BibBothèque double face 3 Bibliothèque (périodiques + monographies) - Bot III 
1.08.130 Rayonnage métallique pour stockage 1 Console 
1.09.110 Lampe de bureau standard, tube 

économique 
1 Consolé 

1.09.110 Lampe de bureau standard, tube 
économique 

1 Herbier- Bot III 

1.09.110 Lampe de bureau standard, tube 
économique 

2 BibBothèque - Bot til 

1.10.110 Chariot à livres 2 Bibliothèque-Bot. III 
1.10.110 Chariot à livres 1 Bibliothèque-Bot III 
1.11.110 Support informatique articulé 5 BbBotnèque-BotlII 
1.12.140 Rallonge de plateau bois 1 VHIa 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 1 Maison des jardiniers 
11.34.110 Echelle ou escabeau 13 Bibliothèque-Bot. III 



Département des affaires culturelles 

11.34.110 Echelle ou escabeau 3 Herbier-Bot III 
11.34.110 Echelle ou escabeau 3 Herbier-Bot III 
11.34..110 Echelle ou escabeau 1 Console, laboratoire 

Musée d'art et d'histoire (MAH) 

Questions de la CFI: 
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 fa 

mention "divers (genre à préciser)" ? 

1. Cet appareil est utilisé quotidiennement pour l'examen des textiles par le restaurateur de textile et 
sa collaboratrice, la conservatrice du département et deux collaboratrices scientifiques. 
Cet instrument est également à disposition de râtelier 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 tes collaborateurs de la comptabilité et secteur transports et assurances 
1 table lumineuse pour le visionnement des diapositrfs 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 2001,1 '095 photocopies ont été faites avec le lecteur reproducteur de microfiches. La BAA 
possède une énorme collection de microfiches (plus de 200 titres soit 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 le 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 11'000 lecteurs. Il convient de veiller au 
confort du public lors de longues consultations et à sa sécurité (ergonomie). 

5 



Département des affaires culturelles 

Bibliothèques municipales 

Questions de la CFI: 
1. Pour quels bâtiments les équipements à hauteur de 381*220 francs sont 
demandés et dont le détait 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. (I recouvre la synthèse des demandes 
effectuées en 2000 et 2001. 

Les équipements pour tes zones publiques sont les suivants : 
bibliothèques complètes (montants, rayonnages, consoles, etc.),armoires pour rangement des 
collections qui ne sont pas en iibre-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), soit 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, sections jeunes, médiathèque, 
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 Pâquis : 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, rampes, 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. 

6 
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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 salle de lecture adolescents 

Pour las 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 te 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.—franc» peuvent être 
retirées de la PR-145. 

Par meubles divers selon te document PR-145 page 21, le Service des achats doit probablement 
entendre les bacs albums spécifiques répondant à rassortiment de la Bibliothèque de la Cité, 
section jeunes; les grilles de présentation ou d'exposition pour documents divers(imprimés ou 
audiovisuels) soit par accrochage sur te 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 fa 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 destinés à protéger leurs collections afin que nul "n'emprunte" 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 détecte un vol ou un oubli I 
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SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 (après-midi) 4415 
Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

M1™ Hélène Ecuyer, rapporteure (AdG/TP). Cette proposition arrive 
enfin devant notre Conseil et nous pourrons enfin l'approuver, car il s'agit vrai
ment de matériel dont les services de la Ville ont besoin. Les Centres d'action 
sociale et de santé, notamment, en ont besoin. Ces centres sont devenus une obli
gation cantonale: nous devons fournir les locaux, le matériel et le personnel. Cette 
proposition ayant été déposée en 2001, il leur a fallu bricoler jusqu'à maintenant 
pour ne pas avoir trop de problèmes. Je vous demande donc de voter cette propo
sition. 

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

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II amendé par la commission est 
accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
dul3avrilI984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
222 000 francs destiné à l'acquisition d'équipements fixes pour différents ser
vices de l'administration municipale. 

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 222 000 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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Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 389 240 francs destiné à l'acquisition de mobilier pour différents services de 
l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 2 389 240 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 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2010. 

ARRÊTÉ III 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
903 076 francs destiné à l'acquisition de machines, matériel et engins spécifiques 
pour différents services de l'administration municipale. 

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 903 076 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 (après-midi) 4417 
Proposition et résolution: ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres 

aux Acacias 

5.a) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 47 665 000 francs destiné: 

- pour 28 265 000 francs aux travaux d'aménagement et de 
réfection liés à la nouvelle ligne de tramway «Acacias» 
sur le territoire de la Ville de Genève; 

- pour 22 575 830 francs, dont à déduire une participation 
de l'Etat de Genève de 3175 830 francs, à la construction 
d'un réseau de collecteurs en système séparatif dans le 
secteur de la ligne de tramway «Acacias» situé sur le ter
ritoire de la Ville de Genève (PR-210 A)1. . 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission des travaux a tenu séance le 18 septembre 2002, sous la prési
dence de M™ Linda de Coulon. Que M™ Ursi Frey soit remerciée pour la bonne 
tenue des notes de séance! 

Audition de MM. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, et 
Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public. 

M. Choffat déclare d'emblée que nous sommes en présence du même proces
sus que celui du tram de Sécheron. Trois partenaires sont en lice: Etat de Genève, 
TPG, Ville de Genève. L'Etat reste le maître d'ouvrage principal; les coûts sont 
partagés entre le Canton et les communes. En ce qui concerne notre municipalité, 
elle saisit l'occasion de réaménager les lieux et de reprendre l'assainissement des 
eaux. 

M. Gfeller présente le tracé du futur tram; il indique qu'un véritable réseau 
sera mis en place. Le tronçon traité par la proposition PR-210 part du rond-point 
de Plainpalais, longe l'avenue Henri-Dunant, traverse la place des Vtngt-Trois-
Cantons et le pont des Acacias, rejoint la route du même nom pour aboutir au car
refour de l'Etoile (avec son parking d'échange); le tram rebrousse chemin vers le 
pont Rouge (plus tard, il rejoindra la commune de Lancy). 

Les coûts investis par la Ville de Genève visent bien sûr la distance située sur 
le territoire de la commune. 

1 Proposition. 134. 
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Proposition et résolution: ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres 

aux Acacias 

Route des Acacias 

L'option générale consiste à créer un site réservé - le plus long possible -
pour le tram. De part et d'autre, seront créées, une voie automobile et une piste 
cyclable. De nombreux giratoires assureront au mieux la progression de la circu
lation. 

Rond-point de Plainpalais 

La place sera rénovée, avec l'installation d'un nouvel édicule et de quatre 
nouveaux arrêts. La sortie actuelle du parking de Plainpalais aboutit vers le nœud 
ferroviaire; par conséquent, elle sera déplacée vers la Banque Darier-Hentsch 
(avec entrée et sortie). Quant à la sortie piétonne, elle ne bouge pas; des améliora
tions seront apportées à l'ascenseur du parking. 

Un projet est à l'étude qui verrait la réalisation d'un tunnel de 50 mètres entre 
le parking et le rond-point de Plainpalais. 

Plaine de Plainpalais 

Le long de cet emplacement, nous trouverons le même profil qu'à la place du 
Cirque; le site du tram sera assez large pour laisser passer des bus éventuels. 

Place des Vingt-Trois-Cantons 

Il faudra traiter les différents éléments de la place, également au début de la 
rue Dancet. 

Pont des Acacias 

Les trottoirs seront préservés, ainsi que deux voies de circulation. Le pont res
tera dans sa forme actuelle avec des structures renforcées. 

Le projet de créer une passerelle pour piétons de chaque coté du pont a été 
abandonné. 

Tronçon pont des Acacias-rue des Ronzades 

Suite au pont, le tourner à gauche sur la rue Caroline sera supprimé; cela doit 
freiner le mouvement de transit à travers le quartier des Acacias. 

Une question n'est pas résolue: y aura-t-il des feux de circulation ou un gira
toire au niveau de la rue des Ronzades? 
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Proposition et résolution: ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres 

aux Acacias 

Par la suite, M. Gfeller rappelle le processus général en ce qui concerne la 
création d'une nouvelle ligne de tram: le Canton demande une concession aux 
autorités fédérales, s'ensuit une phase d'études pour arriver à l'autorisation de 
construire. A ce stade, c'est l'Office fédéral des transports qui accorde l'autorisa
tion. La mise à l'enquête publique a suscité moult questions; le TCS et le Groupe
ment transport et économie (GTE) constituèrent les principaux opposants. Dans 
ce dossier, la concertation fut privilégiée; ainsi, les différents acteurs se sont 
réunis pour échafauder une convention d'accord avant de solliciter le feu vert 
fédéral. 

Question des commissaires * 
Aux interrogations des membres de la commission des travaux, MM. Choffat 

et Gfeller répondent que le futur tram se situera en site propre depuis le rond-
point de Plainpalais jusqu'au bout de la plaine de Plainpalais, puis il sera en site 
banal à la place des Vingt-Trois-Cantons et sur le boulevard du Pont-d'Arve; il 
retrouvera le site propre depuis le pont des Acacias jusqu'à l'Etoile (carrefour de 
l'Etoile: site mixte). 

A la suite de la fermeture de l'accès à la rue Caroline, on verra apparaître des 
«voies privilégiées» de circulation, à savoir la rue de PEcole-de-Médecine, le 
quai Ernest-Ansermet et le quai Charles-Page. Quant au giratoire des Ronzades, 
il s'agira vraisemblablement d'un dispositif avec des feux de circulation pour 
faciliter le passage du tramway. 

Dans ce projet, l'Etat n'a pas recouru au financement du Fonds d'équipement, 
car ce dernier n'est plus suffisamment alimenté. 

Qui paiera le renforcement du pont des Acacias? Cet ouvrage appartient à la 
Ville de Genève. 

A noter que la mise aux normes adéquates aurait dû être faite de toute façon; 
l'amélioration envisagée est liée à la surcharge provoquée par les futurs trams. 
Par ailleurs, l'Etat, maître d'ouvrage, a décidé d'entreprendre les installations du 
transport public pendant l'été 2002. 

Un commissaire souhaite qu'un projet d'une telle grandeur connaisse, dans le 
futur, la simultanéité des couvertures financières. 

Le chantier des canalisations du boulevard de la Cluse n'est-il pas bien 
meilleur marché que celui de la route des Acacias? Il est répondu que les deux 
sujets ne sont pas comparables, car ici nous sommes en face de très vieux équipe
ments, que la situation aux Acacias est très complexe, car il s'agit d'envisager 
plusieurs chantiers provisoires pour assurer la viabilité du trafic. 
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Un commissaire déplore que le flot des véhicules privés se déversera sur la 
rue de l'Ecole-de-Médecine, les quais Ernest-Ansermet et Charles-Page (à une 
seule voie de circulation actuellement) ou bien par la passerelle des Vernets et la 
rue François-Dussaud. 

Quant à la passerelle des Vernets, elle ne subira pas de modifications. 

Y aura-t-il une voie de bus sur le pont des Acacias? Une bande large sera 
réservée aux TPG au milieu de l'ouvrage. 

Commentaire du rapporteur: 

Malgré une concertation menée avec les différentes parties intéressées, il 
reste des questions non résolues en ce qui concerne les problèmes de trafic. Il est 
regrettable que la majorité de la commission des travaux ait refusé l'audition de 
l'OTC, des TPG, du TCS et du GTE. Ponctuellement, il reste des incertitudes 
quant à la réalisation définitive du giratoire «Ronzades». Par ailleurs, s'il est 
compréhensible d'éviter le transit par le quartier des Acacias, il est à craindre un 
afflux de circulation important le long du parc des Acacias (par la rue des Ron
zades). Inutile de rappeler que ce poumon vert reste le seul du quartier. Ainsi, il 
eut été judicieux de pouvoir approfondir cette question. Il s'agira en tout cas de 
protéger le parc (monticule, haie d'arbres ?). 

Néanmoins, aux yeux du rapporteur, il ne s'agit pas de freiner l'installation 
définitive et rapide de la ligne de tram le long de la route des Acacias. 

Vote 

La commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, par 11 oui (1 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 R), 
2 oppositions (2 L) et 2 abstentions (1 DC, 1 L), d'approuver les deux projets 
d'arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 
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5.b) Résolution de MM. Pierre Reichenbach et André Kaplun: 
«Non à la politique de république bananière en matière 
d'abattage d'arbres: qui a autorisé l'abattage des arbres à la 
route des Acacias?» (R-46)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

A aucun endroit dans la proposition PR-210 il n'est fait état de l'abattage des 
arbres à la route des Acacias. 

La situation créée par l'abattage de ces arbres est inacceptable. 

Ces arbres ont été abattus sans aucune publication officielle dans la Feuille 
d'avis officielle. 

Les travaux d'abattage ont été menés avec une très grande discrétion, voire la 
nuit. 

Il s'agit d'un acte choquant, opéré sans que les élus municipaux ne puissent se 
prononcer ni exercer leur droit de recours. 

De ce fait, le citoyen de la ville est privé de son droit référendaire. 

Fort des éléments exprimés ci-dessus, le Conseil municipal déclare et 
demande ce qui suit: 

Le Conseil administratif doit intervenir par toute voie légale pour: 

- évaluer le coût et les dommages subis par la Ville de Genève; 

- estimer les dommages et intérêts de la cause; 

- exiger du responsable des faits, et à sa charge exclusivement, une plantation 
aux Acacias avec des arbres de grande taille, voire avec des arbres similaires 
en taille, qualité et essence à ceux abattus; 

- demander des explications, par une enquête administrative avec des conclu
sions ad hoc, concernant le droit de recours, qui ne pourra pas s'exercer, attri
bué aux élus municipaux de la ville de Genève; 

- une même demande est formulée concernant le droit référendaire pour les 
citoyens de la ville de Genève; 

- exiger de l'autorité de tutelle qu'une telle situation ne se reproduise plus. 

M™ Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). Une 
fois de plus, avec la proposition PR-210, la commission des travaux s'est trouvée 

' Annoncée, 2069. 



4422 SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 (après-midi) 
Proposition et résolution: ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres 

aux Acacias 

devant un fait accompli. Il n'aura échappé à personne que les travaux de la nou
velle ligne de tram N° 17 dans le secteur des Acacias ont débuté depuis belle 
lurette, et ce n'est ni cette assemblée, ni la commission des travaux, ni même le 
rapporteur qui est responsable de ce véritable anachronisme. Le Conseil munici
pal a été saisi en urgence de cette proposition, qui en a lui-même saisi aussitôt la 
commission des travaux. Celle-ci a démarré son étude sur les chapeaux de roue, 
dès la rentrée de septembre, en quasi-priorité, au détriment d'autres propositions 
déposées dans les délais. Elle a même renoncé à procéder à certaines auditions, 
dont celle du Syndicat des conducteurs TPG, qui l'avait pourtant demandée, pour 
aller plus vite et ne pas compromettre l'avancement des travaux. 

Nous avions déjà vécu le même scénario lors de l'étude de la proposition 
PR-191 qui, je vous le rappelle, visait certains aménagements de la place de Cor-
navin, dans le cadre de l'extension du tram N° 13 et de la ligne de bus N° 1. Je me 
dois de relever, en tant que présidente de la commission des travaux, que cette 
situation semble devenir banale lorsqu'il s'agit de travaux qui font l'objet d'un 
partage de compétences entre diverses institutions et d'une répartition de frais 
entre la Ville de Genève et le Canton, comme cela est la règle lors de la construc
tion de places d'arrêt, de chaussées et de tout autre site réservé aux véhicules des 
Transports publics genevois. Le magistrat en charge, qui se présente comme un 
chantre de la concertation, aurait-il des problèmes de communication avec les 
autres parties impliquées dans ces projets? 

De deux choses l'une: ou bien le Conseil municipal et sa commission des tra
vaux peuvent travailler valablement sur des projets où ils ont un mot à dire; ou 
bien alors la Ville de Genève a des prérogatives inexistantes ou vides de subs
tance, ce qui entraîne des frustrations inévitables. Il conviendrait peut-être que la 
municipalité soit engagée dans ces projets beaucoup plus rapidement et qu'elle 
puisse en discuter avec les instances cantonales. En tout cas, il faut trouver 
mieux ! 

Le président. Le rapporteur M. Savary ne prend pas la parole, je la donne à 
l'un des résolutionnaires, M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il n'est ni dans l'intention de M. Kaplun ni dans 
la mienne de contester le bien-fondé de l'installation du tram à la route des Aca
cias. En revanche, nous sommes particulièrement choqués - M™ de Coulon l'a 
relevé - par l'abattage des arbres qui a eu lieu le long de cette avenue. Il ne faut 
pas nous raconter que le Conseil fédéral aurait décidé l'abattage à la route des 
Acacias à Genève: le Conseil fédéral se détermine sur le bien-fondé du tracé du 
tram, punkt schlussfertigl 
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On sait que notre Conseil, à propos du tram de la rue de Lausanne, avait 
demandé des plantations d'arbres qui, à l'époque, ont été minimisées dans les dis
cussions. Aux Acacias, par crainte d'un référendum ou de je ne sais quelle 
contestation, on a pris le taureau par les cornes, sans consulter ni les services offi
ciels du Canton ni ceux de la Ville, et on a abattu tous les arbres. 

En l'occurrence, je ne me bats pas pour des roseaux ou pour des manches à 
balai: je me bats pour une avenue qui était bordée par de grands arbres, et mainte
nant il n'y en a plus! Je considère la méthode qui a été utilisée comme hautement 
critiquable. L'arrachage s'est passé de nuit, le week-end, ni vu ni connu; le matin 
on avait rebouché la chaussée et plus rien! Evidemment, certains ont dû se dire 
qu'il fallait faire attention, en se rappelant la place du Marché à Carouge, où il y a 
eu une contestation qui a bloqué les travaux. Nom d'une pipe, mais Carouge, ce 
n'est pas Genève, la route des Acacias, ce n'est pas la place du Marché! 

Ce qui me fâche particulièrement, c'est que, connaissant les sensibilités à cet 
égard dans notre Conseil comme d'ailleurs au Conseil administratif, je suis 
convaincu qu'on aurait pu éviter ces abattages. Il aurait peut-être fallu revoir un 
peu le projet, mais on a préféré prendre le rouleau compresseur et tout casser! 
Alors, bien sûr, on a prévu de remplacer ces plantations. A côté du montant inscrit 
dans le devis CFC (code de frais de construction), il est dit la chose suivante, je 
cite: «Ce sera l'occasion de renforcer les plantations d'alignement. Le montant 
prévu au budget est de 100 000 francs.» Or, sur la longueur des Acacias, il fau
drait multiplier ce chiffre par dix pour retrouver une arborisation à peu près nor
male. En effet, planter des manches à balai, ce n'est pas satisfaisant, ni souhai
table. La population a besoin d'espaces verts, alors ne détruisons pas ce qui 
existe! 

J'ajoute que cette résolution a permis au magistrat M. Tornare de se pencher 
sur le problème. Mesdames et Messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il 
avait été prévu d'abattre les arbres au bord de la plaine de Plainpalais. Grâce à 
notre intervention et à la célérité de M. Tornare, il a été possible de bloquer l'opé
ration. En effet, on allait couper tous les arbres à Plainpalais! Non, mais ce n'est 
pas sérieux! Je trouve inadmissible et je dirais même scandaleux qu'on se per
mette de telles exactions sur des avenues dont nous sommes, Ville de Genève, les 
propriétaires et alors que le Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE) fait des efforts tout particuliers concernant les plantations. 

Aux Acacias, je ne pense pas qu'on replantera des arbres comme ils étaient 
avant: connaissant les promoteurs de l'opération, on va se retrouver avec une cen
taine de manches à balai le long de la route. C'est pourquoi nous demandons au 
Conseil administratif d'évaluer le coût et les dommages subis par la Ville de 
Genève - car il faut quand même demander des comptes - d'estimer les dom
mages et intérêts de cette cause, car ce n'est pas à la Ville de Genève de payer ces 
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exactions avec les impôts de ses habitants. Nous demandons au Conseil adminis
tratif d'exiger du responsable des faits, et à sa charge exclusivement, une planta
tion d'arbres de grande taille, voire similaires à ceux abattus en taille, qualité et 
essence. Il y avait plusieurs essences, et qui n'étaient pas malades, à la route des 
Acacias. 

Une même demande est formulée concernant le droit référendaire des 
citoyens de la ville de Genève. C'est du droit élémentaire: en vingt-quatre ans de 
Conseil municipal, j 'ai appris que chaque proposition pouvait faire l'objet d'un 
référendum, qui permet aux citoyens, aux gens qui nous ont élus de se prononcer. 
Dans le cas de la route des Acacias, ils ne vont pas pouvoir se prononcer puisque 
les arbres ont été arrachés. Quelqu'un qui aurait voulu protester n'aura même pas 
eu cette possibilité démocratique. Je trouve cela scandaleux! 

Enfin, il faut exiger de l'autorité de tutelle qu'une telle situation ne se repro
duise plus. Pour ma part, je me pose des questions quant à l'autorité de tutelle. En 
effet, si elle est d'accord avec le Conseil fédéral pour qu'on abatte les arbres en 
ville de Genève, comme si on devait faire une piste d'aéroport - à la route des 
Acacias, on peut maintenant facilement atterrir! - j e me demande quelle sera sa 
réponse... 

Chers collègues, je vous demande d'accepter cette résolution en marge de la 
proposition PR-210, parce que nous ne pouvons pas, en ville de Genève, laisser 
faire n'importe quoi par n'importe qui! 

Premier débat sur la proposition et préconsultation sur la résolution 

Le président. Je donne la parole à M. Savary, pour le Parti démocrate-chré
tien. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera les deux arrêtés 
de la proposition PR-210. Il est clair que le réseau de collecteurs ne pose aucun 
problème et que notre groupe est tout à fait favorable à l'implantation d'un tram à 
la route des Acacias. 

Nous regrettons néanmoins que la majorité de la commission des travaux 
n'ait pas accepté quelques auditions supplémentaires, car au niveau delà circula
tion - même si on nous a dit qu'il y a eu une large concertation sur le sujet, ce 
dont nous nous félicitons - nous n'avons pas reçu toutes les assurances et toutes 
les réponses aux questions que certains membres de la commission se posaient 
lors de l'unique séance sur cet objet. En effet, il y aura un net report de la circula
tion, notamment sur le quai Ernest-Ansermet, le quai Charles-Page, la passerelle 
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des Vernets, la rue François-Dussaud, du fait que le transit à travers le quartier des 
Acacias sera rendu quasi inexistant, puisqu'on ne pourra plus tourner à gauche 
après le pont des Acacias. Cela sera très bon pour la tranquillité du cœur du quar
tier des Acacias, mais il y aura quand même un report certain sur d'autres artères. 

Ce qui nous paraît le plus inquiétant, c'est l'augmentation de trafic à la rue 
des Ronzades. A cet égard, il eût été préférable d'avoir quelques réponses supplé-' 
mentaires lors des débats en commission. Encore une fois, comme on ne pourra 
plus transiter par le quartier des Acacias, il y aura inévitablement un accroisse
ment considérable de la circulation le long de la rue des Ronzades pour pénétrer 
clans le quartier des Acacias. Quid du seul poumon vert existant dans le quartier, 
soit le parc des Acacias? J'interpelle ici M. Ferrazino pour qu'il nous donne ce 
soir une réponse dans cette enceinte: quelles mesures seront prises pour préserver 
ce parc? Y aura-t-il des haies d'arbres, des bosquets, un monticule, pour protéger 
du déferlement de voitures et de circulation privée le seul poumon vert du quar
tier? Il faudra que le Conseil administratif prenne des mesures pour préserver le 
parc dit «des Acacias». 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Nous avons effectivement constaté, déjà lors 
de l'entrée en matière sur cette proposition il y a quelques mois, certaines 
réserves, voire des oppositions, concernant le report de la circulation sur les axes 
avoisinant la route des Acacias. Nous avons entendu la même chose en commis
sion et nous le retrouvons dans les rapports. A cet égard, je crois, Monsieur le pré
sident, que le moment est venu de filer un scoop à mes chers collègues d'en face! 

Le scoop, c'est celui-ci: si nous sommes en train de dépenser autant d'argent 
et autant d'énergie, si nous sommes en train d'éventrer tous les grands axes de la 
ville et de l'agglomération urbaine à Genève, c'est principalement pour mettre à 
disposition un moyen de transport alternatif à la voiture, offrir une alternative effi
cace, rapide, très étendue, confortable, bon marché et écologique. Le but visé, 
bien entendu, c'est la diminution de la circulation et des voitures en ville de 
Genève. Par conséquent, la crainte de voir les axes secondaires encombrés par le 
report de l'actuelle circulation sur les grands axes est un faux problème, puisqu'il 
y aura moins de voitures. 

La nécessité impérative de réduire - et non pas d'interdire, je le précise - le 
nombre de voitures dans les zones urbaines n'est pas une idée fixe du Conseil 
administratif de gauche en Ville de Genève. En effet, toutes les municipalités de 
toutes les villes se trouvent aujourd'hui confrontées à ce problème, qu'elles 
soient administrées par la gauche ou par la droite. Certaines villes préconisent des 
solutions drastiques, comme Londres qui envisage d'instituer un péage pour les 
voitures qui entrent en ville. D'autres s'attaquent au problème avec des actions 
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symboliques, comme Paris qui a transformé en plages, pendant l'été, les deux 
grands axes le long de la Seine. D'autres encore, comme Amsterdam, ont créé 
une zone bleue d'un rayon de 6 kilomètres où le sabot est garanti après vingt 
minutes de dépassement du droit de stationner. A Florence, c'est pareil, sauf que 
ce n'est pas le sabot, mais la fourrière. Lausanne construit un métro, Genève, un 
réseau de transports publics performant et rapide, capable de répondre aux 
besoins de déplacement d'une large partie de la population, un réseau qui com
prend bus, trams, bateaux, RER, ainsi que la création de nombreux parkings 
d'échange. Or j 'ai le sentiment que tout cela n'est pas encore acquis, qu'on conti
nue à imaginer que, malgré tous ces efforts pour le transport public, il y aura 
encore et toujours autant de voitures. Ce serait vraiment bien dommage! 

En l'occurrence, la ligne de tram des Acacias est un élément très important de 
ce réseau et, pour cette raison, je vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à vous prononcer favorablement sur cette proposition. 

M. Alain Fischer (R). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Marti-
nelli que son scoop n'en est pas un, mais que nous tenons à le remercier de nous 
annoncer qu'à midi le soleil est au zénith! Monsieur Martinelli, ce que vous venez 
de dire est une lapalissade et vous auriez pu économiser cinq minutes de discours! 

Cela dit, le groupe radical est tout à fait favorable au rapport PR-210 A et aux 
deux crédits demandés. Il est clair que, les travaux ayant commencé avant la 
demande de crédit, nous étions un peu au pied du mur et devant le fait accompli. 
La preuve, c'est que tous les acteurs qui œuvrent par rapport à la circulation sur le 
plan cantonal ou communal, et qui sont cités dans le rapport de M. Savary, n'ont 
pas pu être auditionnés. Il reste que tous les acteurs, y compris le TCS et le GTE, 
étaient pour ce tram. Il y a eu une très bonne concertation en amont et c'est là une 
chose qu'il faudra renouveler plus souvent. 

Quant à la durée des travaux et à la détérioration du trafic - qui touche tous les 
usagers: les Transports publics genevois sont aussi gênés par ces travaux et ceux 
qui empruntent de temps en temps cet axe constatent que les bus des transports 
publics sont, eux aussi, coincés dans la circulation, hélas - il serait peut-être 
judicieux, comme il est dit dans un article du Genève Home Information 
d'aujourd'hui, de trouver une solution pour mieux coordonner et accélérer le 
rythme desdits travaux. Il faudrait augmenter les horaires, en instituant les deux-
huit, ou bien augmenter le rythme de travail. En France, on arrive à construire 
20 kilomètres de ligne en trois ans et nous, nous mettons vingt ans pour en faire 
3 kilomètres! Mais enfin, c'est un autre problème. 

Le groupe radical acceptera cette proposition, avec les recommandations que 
je viens de donner pour les travaux futurs. 
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M. Georges Queloz (L). Hier soir, le magistrat concerné par cette proposition 
ne se souvenait pas de mon nom! Eh bien, je voudrais lui donner l'occasion de 
s'en souvenir, d'autres en ont fait l'expérience, Monsieur Ferrazino... (Exclama
tions.) Je crois, Monsieur Ferrazino, que vous employez là une technique qui 
vous caractérise et qui consiste à montrer votre mépris pour certaines personnes 
ou certains partis qui ne partagent pas vos idées. C'est la première hypothèse. La 
population, ou ceux qui ont entendu vos propos en jugeront. La deuxième hypo
thèse, et c'est certainement la plus vraisemblable, c'est qu'à votre âge vous soyez 
déjà frappé par la maladie d'Alzheimer... (Rires.) Je vous rappelle au passage 
qu'Alzheimer se prénommait Aloys, parce qu'on vous posera sans doute la ques
tion! 

Je dis cela parce que j'avais déjà dénoncé le fait que les travaux, à la rue de 
Lausanne, avaient commencé avant qu'on ait voté les crédits. De même, le rap
port sur la proposition d'aménagement de la glace de Cornavin n'est pas encore 
arrivé sur nos pupitres et les travaux sont pratiquement finis, ou sont en tout cas 
bien entamés. Nous sommes trop souvent mis devant le fait accompli et je trouve 
que vous avez certains points communs avec feu François Mitterrand dans la 
manière de gouverner. 

Concernant les Acacias, lorsque j 'ai soulevé cette question lors d'une récente 
séance plénière, vous vous êtes approché de ma voisine, présidente de la commis
sion, et vous lui avez manifesté votre surprise - c'est pour cela que je me dis que, 
finalement, ce doit être Alzheimer - d'apprendre que le rapport n'était pas rendu 
et qu'il n'avait pas encore été voté, alors que les travaux avaient commencé. Je 
crois savoir que la loi sur l'administration des communes stipule que tous les arrê
tés que nous votons sont soumis au délai référendaire et c'est la raison de mon 
indignation: manifestement, dans tout ce qu'on nous propose, dans tout ce qui est 
discuté en commission, on ne peut plus rien modifier. 

En l'occurrence, contrairement à ce qu'a dit M. Martinelli, nous ne remettons 
pas la proposition en cause. Lors de sa prise en considération et de son renvoi en 
commission des travaux, j'avais eu l'occasion de m'exprimer et de dire que nous 
ne contestions ni la ligne de tram, ni le réseau de collecteurs et la séparation des 
eaux. Ce qui nous préoccupait, c'était essentiellement l'aménagement en surface, 
tant les arbres que la modification du trafic et, également, le problème des coûts. 
Vous aviez eu la gentillesse de me rendre hommage, en disant que j'étais bien 
connu pour me préoccuper des coûts. Voilà, Monsieur Ferrazino, ce que vous 
avez dit. D'ailleurs, heureusement qu'il y a dans nos rangs quelques conseillers 
qui se préoccupent des coûts. Quoi qu'il en soit, nous avons dû étudier l'objet en 
commission au pas de charge - les 47 millions ont été votés en 47 minutes à peu 
près! - nous avons refusé des auditions. De toute façon, les jeux sont faits, plus 
rien ne peut être modifié, mais je trouve que c'est se moquer du contribuable, du 
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citoyen et de ses droits, qu'il s'agisse du référendum, des pétitions ou de tout ce 
qui peut permettre à la population de s'exprimer. 

Aussi, le groupe libéral, n'ayant pas pu participer véritablement au débat 
compte tenu de la procédure, ne pourra en aucun cas donner un blanc-seing et 
voter ces crédits. Par hypothèse, que se passerait-il si, aujourd'hui, nous refusions 
ces crédits? Vous allez me dire que c'est le Canton qui payerait. Eh bien, laissons 
le Canton payer! Qui a commandé les travaux, comment se fait-il qu'ils durent si 
longtemps? Il y a eu visiblement une mauvaise gestion. Vous allez me dire, Mon
sieur Ferrazino, que vous n'êtes pas le maître de l'ouvrage. J'en conviens, mais 
dans n'importe quelle ville au monde, pour des travaux aussi importants, tout 
d'abord on voit tous les jours des ouvriers sur le chantier, ce qui n'est pas le cas 
aux Acacias, et en plus ils travaillent au moins jusqu'à 22 h 30! 

M. Gérard Deshusses (S). Ce rapport sur la proposition PR-210 montre bien 
qu'il y a des difficultés dans la gestion des travaux à la route des Acacias. 
Puisqu'il s'agit de travaux qui sont entrepris à la fois par le Canton et par la Ville, 
il est vrai qu'il faut une coordination et que, dans ces conditions, la liberté de 
mouvement, de décision de la Ville est quelque peu limitée. Mais nous connais
sons déjà bien cette situation, puisque nous l'avons vécue à la rue de Lausanne. Il 
n'y a là rien de neuf et il ne faut pas s'offusquer sous prétexte que la Ville doit 
quelque peu se presser. Le pire, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, et nous l'avions déjà dit à propos de la rue de Lausanne, ce serait que nous 
n'ayons pas encore commencé les aménagements de surface au moment où le 
Canton aurait terminé ses travaux, et qu'il y ait, en lieu et place d'un aménage
ment terminé, un immense terrain vague. Bien entendu, j'imagine que parmi 
nous, sur certains bancs, il y a des partis que ce genre de situation amuserait et qui 
pourraient être tentés de retarder un peu le mouvement, de façon à montrer à la 
fois l'incapacité, l'incohérence et l'incompétence de l'Alternative sur ce dossier, 
sachant qu'en période électorale cela peut rapporter plus ou moins gros... Mais 
nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie et, en commission, nous avons 
compris qu'il fallait accélérer nos travaux, non pas dans un but purement électo-
raliste, mais simplement parce qu'il faut être raisonnable et responsable vis-à-vis 
de la population, qui nous a demandé des lignes de tram mais pas d'ouvrir des 
chantiers sur dix, quinze ou vingt ans. 

En l'occurrence, Monsieur Fischer, nous prenons peut-être plus de temps que 
certaines villes françaises pour réaliser nos lignes de tram, mais j 'a i eu l'occasion 
d'assister à l'inauguration de la ligne de tram de 11 kilomètres à Lyon et je peux 
vous dire que les véhicules n'ont pas circulé ce jour-là et que la municipalité de 
Lyon n'était pas à l'aise, mais bien plutôt dans ses petits souliers... Si c'est pour 
précipiter le mouvement de cette manière-là, Monsieur le conseiller municipal, ce 
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n'est pas la peine et je vous recommande de choisir une autre optique. En effet, si 
le jour de l'ouverture de la ligne, aucun véhicule ne circule, je peux vous dire que 
vous ne serez pas bien! 

Cela dit, reste la question des arbres à la route des Acacias. Cette route, que 
j 'ai personnellement empruntée pendant de longues années, puisque je résidais à 
Perly et que je me rendais régulièrement en ville pour y étudier et pour y tra
vailler, a toujours été une rue sinistrée en termes d'aménagement. Il y avait un ali
gnement d'arbres plutôt désordonné, ces arbres avaient des dimensions tout à fait 
aléatoires et étaient d'essences extrêmement modestes, puisqu'il s'agissait de 
platanes. Une lecture attentive des plans nous aurait permis de constater qu'effec
tivement ces platanes étaient condamnés, mais c'est une fois qu'ils ont été par 
terre que certaines âmes sensibles se sont étonnées de voir qu'ils avaient été cou
pés. Reste qu'il ne faut pas se moquer du monde: un aménagement de qualité 
voudrait que, sur cette artère, on prévoie une arborisation de qualité permettant 
une amélioration de l'ensemble du quartier. Ce ne sont donc pas ces quelques 
arbres qu'il fallait sauver; en revanche, il nous faut maintenant un véritable projet 
en termes d'arborisation. Nous ne voulions pas modifier le tracé du tram, car nous 
l'avons aussi déjà vécu à la rue de Lausanne: il faut retourner à Berne, redeman
der des autorisations et donc perdre encore du temps. Cela, nous ne le voulions 
pas. En conclusion, nous voterons bien entendu les deux arrêtés de la proposition 
PR-210. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais commencer par la fin, parce que les pro
pos de M. Deshusses m'ont hérissé... Je rappellerai qu'à la route des Jeunes la 
Ville de Genève avait déjà participé aux travaux avec le Canton et que, pratique
ment depuis la Jonction jusqu'aux trémies qui amènent en ville, une arborisation 
était prévue. Cette arborisation n'a jamais été réalisée et il n'y a que quelques 
maigres buissons à gauche et à droite de cette pénétrante en ville de Genève. 

Je ferai un deuxième rappel. Soit dit en passant, quand je me retirerai de ce 
Conseil, j'écrirai un bouquin qui s'appellera «Anecdotes municipales». Le 
Mémorial est à cet égard un document extrêmement intéressant. En 1980, un 
architecte visionnaire qui s'appelait M. Reubi avait prévu - nous nous étions bat
tus contre lui et je le regrette maintenant - de réaliser dans les Rues-Basses une 
gaine technique plus large, qui s'ouvrait pratiquement sous toute l'avenue, pour 
permettre le passage des canalisations et éventuellement y faire des galeries com
merçantes. Nous avons fait mieux: nous avons choisi un aménagement qui s'est 
réalisé difficilement, qui a pris beaucoup de temps, mais nous avons quand même 
construit une gaine technique horizontale qui a servi à accueillir tous les fluides! 
Dans ce cas-là aussi, pour parodier M. Deshusses, on s'est trouvé confronté au 
revêtement des Rues-Basses: c'est récemment qu'on a terminé ce revêtement et 
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pendant longtemps on s'est trouvé avec des arrêts de bus où il n'y avait que de 
l'asphalte! M. Reubi pensait, à l'époque, qu'on aurait pu construire une dalle 
supérieure pour supporter les rails du tram et qu'on travaillerait dessous avec des 
mini-engins de creuse. C'est ce qui se fait dans les sous-sols de Jelmoli à l'heure 
actuelle. Alors, je suis étonné que les promoteurs du projet n'aient pas prévu à la 
route des Acacias - puisque ce sera une artère d'avenir, moderne, super - une 
gaine technique où mettre toutes les canalisations pour éviter d'avoir à ouvrir la 
chaussée par la suite. Mais enfin, c'est peut-être encore une solution trop vision
naire... 

Par ailleurs, je regrette qu'on n'ait pas auditionné les syndicats des TPG et 
qu'on ait oublié le personnel. Ce personnel a besoin d'avoir un abri quelque part 
et dans la proposition rien n'a été pensé à ce sujet. Chers collègues, je crois que 
cela fait aussi partie de nos prérogatives que de nous assurer que tout se passe 
bien pour les conducteurs de trams. Pour ma part, je proposerai qu'on installe, au 
rond-point de Plainpalais, un abri de type mini-cantine pour les employés des 
TPG, avec une aire de repos, pour les moments où ils prennent ou quittent leur 
service. Ces questions-là auraient dû se débattre en commission, mais malheureu
sement cela n'a pas été le cas. Si on reprend le rapport, court au demeurant, de 
notre collègue Savary, on lit: «Malgré une concertation menée avec les différentes 
parties intéressées, il reste des questions non résolues en ce qui concerne les 
problèmes de trafic. II est regrettable que la majorité de la commission ait refusé 
l'audition de l'OTC, des TPG, du TCS, du GTE.» Il ne s'agit donc pas de prolon
ger le débat: moi, je crois qu'on a bâclé l'étude de la proposition. 

Il faut voter ce crédit ce soir, mais il faut aussi laisser quelques portes ouvertes 
pour qu'on n'ait pas à voter ensuite des crédits bis, ter, quater, et que les 47 mil
lions augmentent de 10 millions parce qu'on aurait oublié certaines choses indis
pensables sur cette ligne de tram! Il nous faut des transports publics performants, 
je vous l'accorde, mais il faut aussi que les aménagements soient performants et 
là on est vraiment dans le noir le plus absolu. Je suis désolé, mais il y a beaucoup 
de lacunes dans cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les membres 
de la commission des travaux qui se sont exprimés. Ils ne se sont pas opposés aux 
transports publics, mais ont fait une série de remarques. Moi, j'habite tout près du 
pont des Acacias, je vote à là rue Hugo-de-Senger, qui est à 10 mètres du pont des 
Acacias, je peux donc parler de ce secteur. 

Ici, je tiens officiellement à remercier M. Reichenbach d'avoir attiré notre 
attention sur l'affaire des arbres. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans les jour
naux sur l'affaire de la place du Marché à Carouge. En fait, les arbres étaient 
morts. Une expertise de M. Tornare et de M. Béer a conclu que les arbres étaient 
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morts. En les arrachant, on a rendu service à la population, parce que, si un arbre 
était tombé en tuant quelqu'un, on aurait dit que les responsables n'avaient pas 
fait leur travail... Bien sûr, à la route des Acacias, cela a été un peu une surprise. 
Des gens m'ont demandé pourquoi on coupait les arbres, je n'étais pas au cou
rant... J'ai été voir sur place, j 'a i vu la tronçonneuse, et au revoir, Messieurs 
Dames! 

Maintenant, en tant qu'habitant du quartier, j 'a i été assez surpris que le rap
port PR-210 A soit aussi mince. Je sais qu'il fallait le rendre rapidement, mais 
quand on pense à la rue Caroline, à la rue des Ronzades, au fait qu'à la sortie du 
pont des Acacias on ne pourra plus tourner à gauche, on s'aperçoit qu'il y a un 
problème. Je ne suis pas un type pro-voiture, si je vais au centre-ville, je prends 
les transports publics, mais si je vais à Chancy, je prends ma voiture, je ne fais pas 
de sentiment. Alors, je suis assez étonné de cette affaire. Réfléchissez un peu: le 
tram passera toutes les cinq à sept minutes, à partir de 22 h, il passera toutes les 
quinze minutes et, depuis minuit, il n'y aura plus de tram jusqu'à 5 h 30 du matin. 
Alors, il faut m'expliquer pourquoi on ne pourra plus tourner à gauche, surtout 
par rapport au Service d'incendie, aux ambulances, etc. Avec les signalisations 
qui existent actuellement, on arrive facilement à donner la priorité aux transports 
publics, au tram, en bloquant les voitures. On peut le constater dans tous les quar
tiers de la ville. Sur ce point, je trouve que la discussion en commission a été un 
peu à ras les pâquerettes. Dans le rapport, il n'y a que trois ou quatre lignes sur le 
sujet. Les habitants de la rue Caroline m'ont décrit comment ils devraient faire 
pour arriver chez eux. Eh bien, je peux vous dire que les gens de Carouge et 
d'ailleurs vont en subir, du trafic, car il faudra revenir en sens contraire dans la rue 
Caroline. Alors, s'il y a un plan de circulation prévu, il faudra me l'expliquer, 
parce que, pour le moment, j 'ai l'impression de ne pas habiter dans la même ville! 

Enfin, par rapport au problème du nombre de voitures - ayant travaillé des 
années aux TPG je sais ce que c'est - j'aurais pensé qu'il y aurait un complé
ment avec des parkings périphériques. A la mi-décembre, une étude de l'Office 
fédéral de la statistique, qui a fait des comptages aux frontières, montrait que, sur 
36 000 frontaliers, 95% viennent en voiture. Ne pourrait-pas s'attaquer à ce pro
blème? Nous sommes tributaires de la loi fédérale, du Canton qui gère les trans
ports publics, mais pourquoi ne prévoit-on pas des parkings périphériques dans 
tout le secteur des communes suburbaines? 95% des 36 000 frontaliers viennent à 
Genève en voiture! Alors, quand on me parle du RER, de la liaison Annemasse-
Cornavin, etc., que nous allons devoir payer, je me demande si ces lignes vont être 
utilisées. Là, personne ne répond... 

Dans les interventions qui ont eu lieu, j'attendais qu'on parle aussi de la loi 
sur l'administration des communes. J'ai été la consulter. C'est dommage que 
M. Muller ne soit pas là, parce qu'il pourrait nous rappeler combien de lettres 
reçoit la commission des finances concernant le déficit, le remboursement de la 
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dette... J'ai siégé à la commission des finances et j 'en ai vu, des lettres. On se 
posait tous des questions pour savoir comment s'en sortir au niveau du budget. 
Or, pour cette proposition de 47 millions, je n'ai rien entendu! Les travaux ont 
commencé, d'accord, on les fait avec le Canton, mais il faut quand même se poser 
la question de l'autonomie communale et du coût. 

Et puis il y a une autre question dont on n'a pas beaucoup parlé qui est celle 
du retard dans notre ordre du jour. Est-ce qu'on ne devrait pas décider d'abolir les 
commissions, de siéger tous les mardis et mercredis et d'examiner tous les projets 
directement en séance plénière? Comme cela, ce serait réglé, on n'aurait plus de 
problèmes! 

En conclusion, je suis sceptique par rapport à l'interdiction de tourner à 
gauche après le pont des Acacias, car à l'heure actuelle, grâce au réglage des 
feux, on peut tout faire. La solution proposée va à rencontre des transports 
publics, parce que les gens qui habitent dans ce secteur seront dégoûtés. Voilà, 
j'espère qu'on aura quelques réponses sur tous ces points, parce que.le rapport me 
laisse sceptique, même si je sais que la commission a dû faire un gros travail en 
peu de temps. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je prends la parole au nom du groupe des Verts, 
dont vous savez qu'il a le souci de voir se développer les transports en commun, 
les transports doux pour l'environnement. Il y a quarante ans, on a arraché tous 
les rails de tram à Genève, sous l'impulsion des importateurs d'automobiles 
notamment, qui sont d'ailleurs très bien lotis à la route des Acacias, où ils sont 
très nombreux. Nous savons que notre cité n'est pas extensible indéfiniment. 
Nous sommes limités par le lac, par la montagne, ce qui rend effectivement les 
réalisations urbaines assez difficiles. Nous sommes également soumis à des obli
gations légales concernant la séparation des eaux claires et des eaux usées et, dans 
cette proposition, la moitié du crédit concerne justement ces collecteurs que, de 
toute façon, nous devons construire. 

Cela étant, on se retrouve maintenant dans la même situation qu'à la rue de 
Lausanne. Certains, par tous les moyens, par toutes sortes de manœuvres dila
toires, essaient de retarder la réimplantation des tramways à Genève, en faisant du 
populisme d'un goût assez douteux. C'est pourquoi nous n'allons pas refaire le 
débat de commission, comme certains essaient de le faire ce soir, et nous vous 
encourageons, Mesdames et Messieurs, à voter cette proposition PR-210. Nous 
pouvons juste regretter qu'elle arrive un peu tardivement et que le rapport n'ait 
été rendu qu'au mois de décembre 2002, alors que la commission avait étudié 
cela au mois de septembre. Quant à la résolution R-46, nous n'entrerons pas en 
matière. 
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M. Gérard Deshusses (S). M. Reichenbach, tout à l'heure, m'a rafraîchi la 
mémoire à propos de la route des Jeunes. J'avais oublié qu'à la route des Jeunes, 
quand nous étions gamins, Monsieur Reichenbach, il y avait deux allées de peu
pliers, ce qui montre bien à quel point on est incapable de prévoir une arborisation 
de valeur dans certains quartiers! On retrouvait aussi ces peupliers à la route des 
Acacias, du côté de l'ancienne fabrique de cigarettes Mary Long. Planter des peu
pliers, Monsieur Reichenbach - vous transmettrez, Monsieur le président - cela 
signifie planter des arbres sans valeur dont on sait que vingt ou trente ans après ils 
devront être abattus. Et si on ne les abat pas, on rencontre le problème vu il y a 
deux semaines à l'école de Saconnex-d'Arve, où un peuplier est tombé sur le toit 
du bâtiment à cause d'une rafale de vent. Ce ne sont donc pas des arbres de qua
lité, c'est une arborisation médiocre pour des quartiers qu'on néglige! 

Aussi, je demande instamment qu'on cesse de parler des quelques malheu
reux arbres abattus à la route des Acacias et qu'on étudie maintenant une arbori
sation originale, un aménagement de qualité pour une route qui le mérite bien, car 
c'est une pénétrante vers Genève qui est, en ce moment, scandaleusement sinis
trée. Cette rue est d'une laideur terrible et pourtant c'est notre ouverture vers le 
sud. Quant aux peupliers de la route des Jeunes, Monsieur Reichenbach, je ne 
vous ferai pas l'injure de vous rappeler qu'il n'y en a bientôt plus, que ceux qui 
restent sont complètement coincés dans le béton et qu'ils représentent un réel 
danger pour ceux qui passent à proximité. 

M. François Sottas (AdG/TP). Dans ce débat, j 'a i une casquette supplémen
taire, puisque je représente le personnel des transports publics, en tant que 
conducteur TPG et, plus spécifiquement, conducteur de tram. Le personnel a 
effectivement demandé à être auditionné, la commission a refusé et je regrette 
cette décision. Il y a des problèmes qui se posent et les principaux concernés sont 
ceux qui vont rouler sur ces lignes. Avant les clients, ce seront bien les conduc
teurs, qu'on n'a pas consultés, ni sur les lignes déjà construites, c'est-à-dire 
l'extension de la ligne N° 13 et la ligne N° 16, ni sur cette ligne N° 17, ni sur 
aucune autre transformation. Le personnel est systématiquement ignoré et je 
trouve cela très dommage. 

Je ne veux pas refaire ici le travail de la commission, mais j 'a i quand même 
quelques questions à poser. Monsieur Reichenbach, je vous remercie d'avoir évo
qué le rond-point de Plainpalais. Il va en effet y avoir une ligne supplémentaire au 
rond-point de Plainpalais et beaucoup de relèves se feront à cet endroit. Cela fait 
des années que le personnel demande qu'on mette un local à sa disposition, parce 
que, à force de fréquenter systématiquement les restaurants de la plaine de Plain
palais, notre porte-monnaie en prend un petit coup! Si nous pouvions avoir une 
machine à café, un distributeur de boissons à prix modérés et un local chauffé 
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pour l'hiver, cela nous arrangerait bien. Je crois qu'un tel local est de la responsa
bilité de la Ville et il faudra que vous répondiez à cette question, Monsieur le 
conseiller administratif 

Par ailleurs, quand nous avons discuté du rapport PR-202 A, concernant le 
tram Cornavin-Meyrin, où le site propre du tram disparaît sur 50 mètres à la 
rue de la Servette, on m'avait dit de ne pas m'en faire et qu'aux Acacias tout 
serait en site propre. Cela ne m'avait pas frappé dans la proposition, mais d'après 
le rapport il semble qu'entre la place des Vingt-Trois-Cantons et le pont des Aca
cias il n'y aura pas de site propre. J'aimerais donc avoir une explication, savoir 
comment cela va se passer au niveau des feux et si le tram aura vraiment la 
priorité, parce que cela risque, de nouveau, de poser des problèmes de circula
tion. 

J'ai constaté aussi, sur les plans que j'ai pu me procurer, qu'il y aura deux 
arrêts au bord de la plaine de Plainpalais, soit l'arrêt de la ligne 13 en direction de 
Cornavin, qui sera déplacé, et l'arrêt de la ligne 17 en direction du Pont-Rouge. 
J'avais une question à ce sujet, que j'aurais pu poser en commission des travaux si 
j'avais été auditionné: pourquoi n'a-t-on pas regroupé tous les arrêts au rond-
point de Plainpalais - alors qu'il y avait une possibilité de le faire - ce qui aurait 
permis une meilleure transition entre les différentes lignes? En effet, pour 
quelqu'un qui ira de la place des Nations au Pont-Rouge, les transbordements ne 
seront pas aisés. J'aurais bien aimé pouvoir poser toutes ces questions en com
mission, mais on ne m'en a pas donné l'occasion! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Des questions m'ont été 
posées, notamment par M. Savary, rapporteur, par M™ de Coulon, présidente de la 
commission des travaux, et à l'instant par M. Sottas; je vais bien évidemment y 
répondre. 

Des propos aimables m'ont aussi été adressés, en particulier par M. Queloz, et 
la politesse commande que j'y réponde également... Tout d'abord, je dois vous 
rassurer, Monsieur Queloz: si hier soir, très momentanément, durant l'espace de 
deux secondes et demie, j'ai oublié votre nom, ce n'était pas du tout en raison 
d'un Alzheimer précoce, comme vous en avez émis l'hypothèse tout à l'heure, ma 
mémoire va plutôt bien. Ce n'était pas non plus en raison du fait que vous seriez 
inconnu. Vous avez parlé de mépris: il s'agissait, vous l'avez compris, de 
méprise! Vous vous êtes mépris, vous êtes très connu, Monsieur Queloz, comme 
étant précisément celui qui tente d'enterrer systématiquement les projets du 
Conseil administratif. Vous êtes très connu comme étant celui qui dit non systé
matiquement à tout ce que nous proposons. Ne vous méprenez pas, vous êtes cet 
homme-là et vous avez été, ce soir, fidèle à vous-même! Bravo, Monsieur Que-
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loz! En revanche, je ne peux pas vous féliciter quand vous faites des analogies 
avec Mitterrand car, entre vous et moi, le plus mitterrandien, c'est vous! Rappe
lez-vous, Mitterrand disait: «Il faut donner du temps au temps» et c'est un peu ce 
que vous nous demandez ce soir. Vous trouvez que nous allons trop vite. Je n'ai 
donc pas bien compris votre comparaison. • 

De manière plus sérieuse, car il s'agit d'un dossier sérieux, je voudrais 
répondre aux questions importantes qui ont été posées, s'agissant de savoir quel 
est le rôle de la Ville dans ce type de dossier. En l'occurrence, vous le savez, mais 
il est de bonne guerre de poser des questions dont on sait à l'avance les réponses 
et mon rôle est de vous les redonner, même si c'est la troisième fois que je le 
fais... En matière de construction de lignes de tram, c'est l'Etat qui fixe les 
rythmes des chantiers, cela a été dit et répété. Je suis le premier à regretter que ces 
rythmes soient malheureusement souvent fixés sans tenir compte du temps néces
saire aux procédures municipales, d'où la nécessité d'ailleurs de traiter rapide
ment ces dossiers pour ne pas être déphasés par rapport au Canton. C'est donc 
l'Etat qui commande les travaux et qui prend le risque - lorsque cette commande 
intervient, comme c'est le cas ici, avant que le vote du Conseil municipal n'ait eu 
lieu - le risque que la participation de la Ville ne soit pas votée. Aussi, n'allez pas 
mettre la responsabilité sur d'autres, comme vous tentez de le faire, puisque, 
encore une fois, l'Etat fixe le calendrier, commande les travaux et prend le risque 
que je viens de rappeler. Je répète qu'à ce jour aucun contrat n'a été signé ni 
aucune dépense engagée par la Ville de Genève, de sorte que, Monsieur Queloz, 
c'est en pure perte que le groupe libéral a engagé, lui, de l'argent pour la publicité 
trompeuse qui a paru dans la Tribune d'hier! 

Pour le surplus, vous avez été nombreux à rappeler que cette extension n'a été 
contestée par personne. M. Fischer a même précisé que non seulement elle n'a 
pas été contestée, mais qu'elle a fait l'objet d'une large concertation, que nous 
avions appelée de nos vœux et qui a été rendue possible grâce à l'intervention 
répétée de la Ville de Genève. Cette concertation a permis d'aboutir, Monsieur 
Queloz, non seulement à un vote favorable du groupe libéral au Grand Conseil, ce 
dont je me félicite, mais également à un accord signé par les représentants des 
clubs automobiles. C'est dire qu'il y a un large consensus. 

Une question, évoquée par vous-même et par MM. Sottas et Savary tout à 
l'heure, n'avait cependant pas été clairement définie qui était celle de la circula
tion à la sortie du pont des Acacias, sachant qu'actuellement il est possible d'aller 
sur Carouge par la rue Caroline. Cette question, qui s'était révélée un peu épi
neuse dans le cadre de la concertation, avait été laissée de côté, mais elle vient de 
trouver une solution. L'option qui a été retenue est de prévoir un carrefour à feux 
à la hauteur de la rue des Ronzades, pour permettre le tourner à gauche sans 
empêcher le tram de circuler, ni surtout les voitures qui vont sur la commune de 
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Lancy. C'était l'option qui était d'ailleurs souhaitée par le TCS, pour ne pas le 
nommer. Nous étions, quant à nous, réservés, mais nous avons, dans le cadre d'un 
compromis, accepté cette solution. 

J'enchaîne sur l'autre question posée de manière pertinente par le rapporteur, 
M. Savary, concernant les conséquences sur le poumon de verdure que représente 
le parc des Acacias. Manuel Tornare répondra tout à l'heure à cette question et il 
vous apprendra - j e ne veux pas déflorer le sujet - qu'une étude est en train de se 
faire non seulement pour tenter de pallier la surcharge de trafic que connaîtra la 
rue des Ronzades, mais aussi pour assurer, de manière plus générale, l'avenir de 
ce parc dont il se préoccupe depuis un certain temps. Il vous en parlera. 

Deux mots également à M. Reichenbach. Je dois dire, Monsieur Reichen-
bach, que je suis rassuré, car le titre de votre résolution, où il est question de répu
blique bananière, m'inquiétait quelque peu. J'ai pu me rendre compte que les 
arguments que vous avez développés n'avaient rien à voir avec ce titre et j 'en suis 
rassuré. S'agissant de l'abattage des arbres, je répète ici ce que mon collègue 
Manuel Tornare vous a déjà dit, à savoir qu'effectivement nous avons découvert 
dans ce dossier que la concession fédérale intègre non seulement les autorisations 
d'abattage d'arbres, mais également les autorisations de construire qui sont liées 
à l'extension du tram. C'est dire l'importance d'être des plus vigilants lors de 
l'examen des différents plans. Je peux vous dire qu'on ne nous fera pas deux fois 
la leçon: nous avons compris ce qu'il en était et nous avons déjà pris des mesures 
par rapport à l'avenir - je pense au tram de Meyrin - pour que ce genre de situa
tion ne se reproduise plus et que la Ville soit consultée avant le dépôt des dossiers 
à Berne, de façon que nos services puissent donner leurs préavis comme si l'Etat 
devait délivrer une autorisation, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. Là 
aussi, je laisserai M. Tornare développer plus à fond cette question. 

Aujourd'hui, le moment est important, M. Broggini l'a rappelé, car nous 
avons enfin la possibilité de procéder à l'extension tant attendue du réseau de 
tram. Je peux comprendre les craintes qui ont été exprimées par certains et leur 
question: on construit des lignes de tram, comment se fait-il qu'il y ait toujours 
plus de voitures? C'est peut-être oublier un peu rapidement ce que le Conseil 
d'Etat nous a rappelé récemment, à savoir qu'avec le développement prévu par le 
plan cantonal d'aménagement il devrait y avoir, grosso modo, 20 000 logements 
de plus d'ici à 2020 dans le canton de Genève. C'est dire le nombre d'habitants 
supplémentaires et donc le nombre de déplacements supplémentaires. Il en 
découle - ce n'est pas moi qui le dis mais les techniciens qui ont analysé ces ques
tions - qu'il y aura une augmentation de la mobilité de Tordre de 30% ou 40%, 
certains parlent de 45%, à l'échelle 2020. Si nous voulons garder les mêmes pro
portions que nous connaissons aujourd'hui, il nous faudra donc, au minimum, 
augmenter les prestations des transports publics de 30 à 40%. Et si nous souhai-
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tons, comme c'est le cas à la fois du Canton et de la Ville, donner une place pré
pondérante aux transports publics par rapport aux transports individuels, l'effort 
devra être encore supérieur. 

C'est vous dire que, ce soir, vous prenez une décision importante, qui devrait 
être suivie de nombreuses autres en vue de mettre en place de véritables réseaux 
de transports publics qui puissent desservir l'ensemble de nos quartiers, ce qui 
n'est malheureusement pas encore le cas aujourd'hui. Nous espérons que, malgré 
l'abstention de M. Queloz, ce Conseil municipal votera très largement cette pro
position. Nous vous en remercions par avance. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Comme l'a dit mon collègue 
M. Ferrazino, le Conseil administratif a été choqué - comme vous, Monsieur Rei-
chenbach - par les abattages d'arbres à la route des Acacias, ainsi que par ceux 
qui ont été effectués devant la basilique Notre-Dame. Ni le Conseil administratif 
ni le SEVE n'ont été tenus au courant, puisque les dispositions fédérales dont 
M. Ferrazino a parlé ne contraignent pas le Canton à nous informer de ces abat
tages. Christian Ferrazino a cependant rappelé qu'à l'avenir nous avons pris nos 
précautions; à la plaine de Plainpalais, par exemple, il n'y aura pas autant d'abat
tages que prévu. 

Ce soir, j'aimerais prendre, au nom du Conseil administratif, un engagement 
concernant l'arborisation de la future route des Acacias, qui va recevoir un amé
nagement qui lui donnera heureusement un autre visage. Je ne vais pas discuter le 
fait de savoir si, comme l'a dit M. Deshusses, le peuplier est un arbre sans valeur. 
Napoléon, lui, adorait les peupliers... (Exclamations.) Deshusses et Napoléon ne 
partagent visiblement par les mêmes valeurs esthétiques! Napoléon, rappelons-le, 
a parsemé le canton de Genève de peupliers, il adorait cet arbre, tous les goûts 
sont dans la nature... 

Pour ma part, je pense qu'il faudrait redonner un sens à l'appellation origi
nale de la route des Acacias. Par le biais des contrats de culture, avec les 
100 000 francs attribués au reboisement - qui ne sont pas suffisants, je suis 
d'accord avec vous, Monsieur Reichenbach - et peut-être avec un crédit voté par 
votre Conseil, il faudra faire en sorte de planter un alignement de qualité à la route 
des Acacias et des arbres volumineux, puisque malheureusement, dans notre 
société, on n'a plus le temps ni la patience de voir croître les arbres. Sans vouloir 
critiquer la mairie de Carouge, il est vrai que l'expérience de la place du Marché 
n'est pas très satisfaisante et que les arbres qui ont remplacé les platanes - qu'il 
fallait abattre parce qu'ils étaient malades - sont plutôt gringalets... 

Pour répondre à M. Savary, en ce qui concerne le parc des Acacias, j 'ai effec
tivement demandé une étude - le mandat n'a pas encore été attribué - à des paysa-
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gistes pour revaloriser ce parc en tenant compte du réaménagement du secteur. La 
proposition qui m'a été faite par ces paysagistes est assez séduisante, mais il fau
dra aussi consulter les habitants du quartier, comme nous sommes en train de le 
faire pour le parc Gourgas, que le SEVE et le Conseil administratif ont aussi 
l'intention de revaloriser. Ces deux parcs n'ont en effet pas encore trouvé leurs 
marques au niveau des essences qui sont plantées, l'aménagement a été fait d'une 
manière un peu improvisée dans le passé et nous voulons les revaloriser. A cet 
égard, M. Savary peut être rassuré. 

L'important, c'est cet engagement que je prends ce soir au nom du Conseil 
administratif concernant la route des Acacias. Je crois que vous avez là de quoi 
être rassuré. 

M. Georges Queloz (L). M. Ferrazino dit que je suis opposé à tous les pro
jets. Je lui répondrai que je ne suis pas responsable des mauvais projets qu'on 
nous présente et que, si le Conseil administratif, dans sa majorité Alternative, 
nous faisait des propositions recevables, je me réjouirais de les voter! J'ai eu 
l'occasion, quelquefois, de soutenir des projets lorsqu'ils étaient bons et on ne 
peut pas m'accuser de faire simplement de l'opposition. Cela dit, il y a une ques
tion à laquelle, Monsieur Ferrazino, vous n'avez pas répondu. Si ce soir ce 
Conseil refusait ce projet - bien que je ne me fasse pas d'illusion: je pense qu'il y 
aura une majorité pour voter ce crédit - ou si demain un référendum aboutissait, 
qui payerait la facture? En principe, qui commande paie! Alors, j'aimerais, Mon
sieur Ferrazino, que vous nous confirmiez que si, ce soir, nous refusions ce crédit, 
ce serait l'Etat, ma foi, qui paierait puisque qu'il a commandé les travaux et que 
vous n'avez rien signé. J'aimerais la réponse à cette question. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais remercier M. Tornare de ses pro
pos. Je lui rappellerai simplement qu'à la route des Acacias, sur les 78 arbres 
abattus, il y avait justement 35 acacias, qui n'étaient pas des manches à balai, 
puisqu'ils avaient 20 centimètres de diamètre. Je sais très bien que le montant de 
100 000 francs -articulé dans la proposition ne suffira pas à aménager cette route 
d'arbres convenables. Cela étant, je vous remercie de votre engagement. 

Quant à la résolution, je pense qu'il faut la voter, parce qu'elle pourra être une 
arme importante, à mon avis, pour la défense des intérêts de la Ville de Genève et 
qu'elle vous donnera des idées pour aller de l'avant. 

Comme Monsieur Ferrazino l'a signalé tout à l'heure, il vous faudra des argu
ments pour montrer que les gens qui sont élus dans cette ville ne sont pas 
d'accord de se laisser manger à toutes les sauces! 
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J'ajoute, pour le surplus, que M. Deshusses est venu me parler tout à l'heure 
et que nous voulions déposer une motion qui allait précisément dans votre sens, 
Monsieur Tornare. Nous vous remercions de vos propos, cela nous évitera de 
perdre du temps dans ce Conseil puisque le débat a déjà eu lieu. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous voyez, Monsieur 
Reichenbach, que nous avons réussi à nous entendre... Malheureusement, ce 
n'est pas tout à fait le cas de votre collègue, que je rassure tout de suite: Monsieur 
Queloz, si d'aventure les arguments percutants que vous avez développés 
devaient convaincre une majorité de ce Conseil, l'Etat, dès demain, modifierait 
ses plans. Si la Ville ne veut pas suivre, les arbres souhaités par votre collègue 
Reichenbach ne seront pas plantés - puisque c'est évidemment la première éco
nomie qui sera faite, soit les 100 000 francs qui n'étaient déjà pas très abondants -
on ne réalisera ni les arrêts tels qu'on les a négociés, ni les changements de 
collecteurs. Quant aux premiers travaux qui ont déjà été faits et qui auraient dû 
revenir à la Ville, ils seraient à la charge de l'Etat, je parle là des petites bricoles 
qui ont déjà commencé. Pour le surplus, rien ne sera fait. C'est donc une raison 
supplémentaire, et je vous remercie de nous l'avoir rappelé, de voter ce crédit 
ce soir, d'assumer notre participation financière. Nous le souhaitons, nous vou
lons montrer par là que nous sommes partie prenante de ce projet. C'est l'occa
sion de le faire: faites-le le plus largement possible, voilà ce que nous vous 
demandons. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Il est vrai que, dans notre ville, l'on fait 
n'importe quoi avec les arbres. Les maniaques du sécateur ont de nouveau sévi et 
il est urgent que cela cesse. Il faut arrêter de nous dire que nous n'y connaissons 
rien, parce que, de l'avis de spécialistes, ce qui se passe dans notre ville est abso
lument inadmissible. J'y reviendrai plus tard dans une interpellation que je vais 
déposer et je développerai en détail les choses que j 'ai pu constater personnelle
ment. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté par 50 oui contre 13 non 
(3 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté par 50 oui contre 12 non 
(6 abstentions). 



4440 SEANCE DU 15 JANVIER 2003 (après-midi) 
Proposition et résolution: ligne de tram, collecteurs et abattage d'arbres 

aux Acacias 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988; 

vu le cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports publics genevois du 14 décembre 1987; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
28 265 000 francs destiné aux travaux d'aménagement et de réfection liés à la 
nouvelle ligne de tramway section «Acacias» sur le territoire 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 28 265 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2005 à 2034. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu l'article 63 et les suivants de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19 400 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 

* 3 175 830 francs, soit un montant brut de 22 575 830 francs, destiné à la construc
tion d'un réseau de collecteurs en système séparatif dans le secteur de la ligne de 
tramway «Acacias» situé sur le territoire 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 19 400 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2005 à 2034. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée par 45 oui contre 17 non (4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal déclare et demande ce qui suit: 

Le Conseil administratif doit intervenir par toute voie légale pour: 
- évaluer le coût et les dommages subis par la Ville de Genève; 
- estimer les dommages et intérêts de la cause; 

exiger du responsable des faits, et à sa charge exclusivement, une plantation 
aux Acacias avec des arbres de grande taille, voire avec des arbres similaires 
en taille, qualité et essence à ceux abattus;1 

- demander des explications, par une enquête administrative avec des conclu
sions ad hoc, concernant le droit de recours, qui ne pourra pas s'exercer, attri
bué aux élus municipaux de la ville de Genève; 

- une même demande est formulée concernant le droit référendaire pour les 
citoyens de la ville de Genève; 

- exiger de l'autorité de tutelle qu'une telle situation ne se reproduise plus. 



4442 SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 (après-midi) 
Résolution: naufrage du pétrolier Prestige 

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

6. Résolution de MM. Olivier Coste, Alain Marquet, Bernard 
Paillard, M™8 Monique Cahannes et Marie-France Spielmann: 
«Notre argent sale sur leurs plages: plus jamais ça!» (R-51)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- rengagement de notre Ville dans le développement durable; 

- les conséquences écologiques irréversibles, de même qu'économiques et 
humaines résultant du naufrage du pétrolier Prestige; 

- les informations concernant le financement de cette cargaison avec une partie 
de l'argent de la Banque cantonale de Genève (BCGe); 

- les déclarations des dirigeants de la banque sur leur non-responsabilité, ceux-
ci se reposant sur l'étude des dossiers par les transporteurs et les assureurs; 

- le fait que la Ville de Genève, bien que minoritaire, soit le deuxième action
naire de la BCGe; 

- la récente étude de la Commission européenne demandant aux dirigeants de 
l'Union européenne d'interdire le transport de fioul lourd dans des pétroliers 
à simple coque dès le prochain sommet de Copenhague (12-13 décembre 
2002) assortie d'une liste de 66 navires dangereux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour que les dossiers cautionnés et financés par une banque à laquelle est 
attaché le nom de notre Ville soient soumis à des règles cohérentes avec les prin
cipes de développement durable, au-delà du minimum légal juridique et commer
cial pour la prévention des risques commerciaux et surtout environnementaux 
auprès des négociants et des armateurs. 

M. Alain Marquet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous me permettrez de prendre un peu de temps. En effet, j'entends déjà les libé
raux nous dire que cela se passe loin de nous, que cela ne nous concerne pas et il 
va falloir que je prenne le temps de leur expliquer que les boulettes de pétrole qui 
arrivent sur les plages de Galice ont presque atteint la place Bel-Air et qu'il est 
temps de s'en inquiéter! 

1 Annoncée, 3566. 
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La Galice, vous le savez, est un pays tourné vers l'océan, qui tire une grande 
partie de ses ressources de la pêche, ou qui tirait, devrais-je dire, puisque main
tenant c'est terminé, depuis le jour où le Prestige a coulé et depuis que des 
milliers de tonnes de pétrole sont venues saloper - le mot pourra figurer au 
Mémorial - ses côtes. Bien entendu, l'économie ne prendra pas ses responsa
bilités, mais on y est habitués... Le FIPOL, le Fonds international d'indem
nisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures, ne sera large
ment pas suffisant. Il propose une indemnisation qui se monte à 183 millions 
d'euros: ceux qui ont entendu les premiers chiffres articulés par les diverses 
autorités concernées savent qu'on est loin du compte. Ironie du sort, le FIPOL 
était justement en train de décider, après le naufrage de VErika, qu'il fallait 
augmenter ce fonds d'indemnisation à 270 millions, mais, bureaucratie oblige, 
ce relèvement n'aura lieu qu'à la fin novembre et les victimes du Prestige 
n'en bénéficieront donc pas. Il est même question de monter ce fonds jusqu'à 
1 milliard d'euros, montant auquel, étonnamment, toutes les compagnies pétro
lières sont d'accord de contribuer. Il faut croire que les bénéfices substantiels 
qu'elles tirent du transport de leur marchandise leur permettent d'alimenter ce 
fonds... 

Alors, le FIPOL ne paiera pas, mais nous, nous devons prendre nos responsa
bilités à la mesure de ce que nous pouvons faire. En l'occurrence, nous ne souhai
tons en tout cas pas que notre banque cantonale figure au rang des voyous des 
mers, voyous qui sont listés dans un journal satirique bien connu paraissant le 
mercredi. On y parle des compagnies pétrolières, des propriétaires de navires, des 
armateurs, des affréteurs, des Etats qui délivrent les pavillons de complaisance, 
des sociétés de certification, on y parle même des Etats à façade maritime. Mais 
on oublie peut-être de parler des financiers de cargaison. Notre banque cantonale 
est à ce titre directement et malheureusement concernée, il faut le dire, alors que 
le Grand Conseil s'était donné la peine de lui voter une charte éthique - malheu
reusement, le Conseil d'Etat n'a pas suivi le Grand Conseil dans la mise en appli
cation de cette charte éthique. 

Nous ne souhaitons pas que la banque cantonale soit mise au rang des voyous 
que j'ai cités tout à l'heure. Nous tenons trop à cette banque -j'aurais tendance à 
dire qu'elle nous est bien trop chère, à bien des titres! - pour que nous tolérions de 
la voir rabaisser au rang de voyou des mers. C'est la raison pour laquelle nous 
vous demandons de voter avec nous cette résolution, en vous rappelant, autre iro
nie, que le naufrage du Torre Canyon a donné lieu à une indemnisation des rive
rains touchés par la marée noire quatorze ans après! C'est dire que la résolution 
du cas du Prestige devrait avoir lieu aux environs de 2016. Cela nous laisse le 
temps de nous énerver pendant longtemps, mais je veux déjà m'énerver ce soir 
pour que la BCGe ne se montre pas complice de telles exactions! (Applaudisse
ments.) 
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Préconsultation 

Le président. J'annonce une proposition d'amendement de l'Alternative qui 
consiste en une invite supplémentaire qui se lit comme suit: 

Projet d'amendement 

«assurer les autorités de la Ville et du Canton de Zoug du plein soutien 
du Conseil municipal de la Ville de Genève pour leur prise de position coura
geuse.» 

D'après les initiales qui figurent sur la feuille, je pense que le signataire de cet 
amendement est M. Bernard Paillard. Un membre de l'Alternative souhaite-t-il 
développer cet amendement? 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, je m'étonne un peu de cet 
amendement... Vous nous annoncez qu'il est signé par M. Bernard Paillard: il est 
absent ce soir et je suis surpris qu'il l'ait déposé... 

Lé président Je répète que cet amendement est déposé au nom de l'Alterna
tive... (Brouhaha.) 

M. Olivier Coste (S). Dans la mesure où je suis un des auteurs de la résolu
tion, je m'étonne également de ne pas avoir été averti de cet amendement. Cela 
étant, je le soutiens. Les autorités de Zoug, concernées comme nous et peut-être 
de manière plus précise, dans la mesure où la société d'affrètement est enregistrée 
à Zoug, alors que nous ne sommes que la ville hébergeant la banque qui a financé 
une partie de la cargaison, ont marqué leur désaccord et ont exprimé leur soutien 
aux victimes de cette catastrophe écologique. Le coût de celle-ci est aujourd'hui 
évalué à 1,5 milliard de nos francs, comprenant les coûts des nettoyages déjà 
effectués en 2002 et ceux prévus en 2003, sans compter ce qu'il restera à faire à la 
fin de cette année civile. 

M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). Je ne suis pas l'avocat de M. Paillard, mais 
je constate que sa proposition d'amendement, telle que je la découvre à 
l'instant, vise à soutenir les autorités de Zoug. Une manifestation a eu lieu 
samedi à Zoug, qui a obtenu le soutien de parlementaires zougois. Le président 
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du gouvernement cantonal zougois a, pour sa part, demandé que les impôts payés 
à la Ville de Zoug par cette société écran, Resort Entertainment Invest, soient 
affectés à la lutte contre la pollution et à l'indemnisation des pêcheurs de Galice 
et de France. L'amendement de M. Paillard vise à soutenir cette initiative zou-
goise. 

M. Michel Ducret (R). Quand on connaît l'importance des impôts payés par 
les sociétés écran domiciliées à Zoug - ce n'est pas pour rien qu'elles s'installent 
là-bas - on imagine bien que cela ne fera pas beaucoup d'argent pour nettoyer les 
plages polluées par le pétrole! Cela étant, je remercie M. Kûnzi de nous éclairer 
sur les raisons de cet amendement. J'aimerais ici prier le bureau de noter qu'il ne 
peut accepter d'amendement - ou une quelconque proposition - qui ne soit pas 
nominatif. On peut tout à fait déposer un texte au nom de l'Alternative, au nom du 
Parti radical ou autre, mais on doit écrire les noms des signataires. Si ces docu
ments ne sont pas nommément signés, vous ne devez pas les accepter. Je précise 
cela pour la bonne forme. 

Le président. Qu'il n'y ait pas de malentendu, Monsieur Ducret: cet amende
ment est signé, c'est moi qui ai eu un peu de mal à identifier la signature, mais j'ai 
reconnu celle de M. Paillard. Je vois un B et P et je ne pense pas qu'il y ait 
d'ambiguïté à ce sujet. 

M. Jacques François (AdG/SI). Le signataire de cet amendement est effecti
vement M. Paillard, mais s'il vous faut une signature supplémentaire, je suis prêt 
à la donner, Monsieur le président! 

Le président. Bien, la parole n'étant plus demandée, je fais tout d'abord voter 
l'amendement de M. Paillard, dont je vous ai donné lecture. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Paillard est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la résolution ainsi amendée est acceptée sans opposition (abstentions libérales et 
radicales.) 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de tout mettre en œuvre pour que les dossiers cautionnés et financés par une 

banque à laquelle est attaché le nom de notre Ville soient soumis à des règles 
cohérentes avec les principes de développement durable, au-delà du mini
mum légal juridique et commercial pour la prévention des risques commer
ciaux et surtout environnementaux auprès des négociants et des armateurs; 

- d'assurer les autorités de la Ville et du Canton de Zoug du plein soutien du 
Conseil municipal de la Ville de Genève pour leur prise de position coura
geuse. 

7. Résolution de Mmes Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Annina 
Pfund, Bérengère Rosset, MM. Alain Gailet, Jacques Mino et 
Robert Pattaroni: «Pour la création d'un groupe de travail ad 
hoc Agenda 21» (R-52)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant les résultats du premier Forum Agenda 21 pour les conseillers 
municipaux du 16 novembre 2002 et l'intérêt manifeste de préparer, pour le pre
mier trimestre 2003, un forum commun entre le Conseil administratif, l'adminis
tration municipale et le Conseil municipal autour de thèmes précis, 

les conseillers municipaux membres du groupe de travail de préparation du 
forum proposent au Conseil municipal la constitution d'un groupe de travail ad 
hoc dénommé «Agenda 21 ». 

Ce groupe de travail Agenda 21 sera composé d'un représentant par parti et 
aura pour mandat de proposer au Conseil municipal: 
1. une définition du développement durable et de l'Agenda 21 adaptée aux réali

tés locales; 
2. une définition des objectifs à suivre pour que les principes du développement 

durable soient appliqués dans l'action de toute l'administration municipale; 
3. une grille d'évaluation pour l'aide à la décision des projets soumis au Conseil 

municipal ou/et émanant de lui; 

1 Annoncée, 3566. 
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4. l'organisation d'un forum commun entre des représentants du Conseil muni
cipal, du Conseil administratif et de l'administration municipale ayant pour 
but d'unifier les références et les pratiques - notamment la grille d'évaluation 
élaborée par le Conseil administratif - en matière de développement durable. 

Le groupe de travail ad hoc Agenda 21 terminera ses travaux au plus tard à la 
fin de 2003. 

Les conseillers municipaux membres de ce groupe de travail recevront des 
jetons de présence identiques à ceux perçus pour le travail en commission. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Cette résolution a fait l'unanimité des membres 
du groupe de travail Agenda 21, qui s'étaient réunis bénévolement au mois de 
novembre pour préparer le forum à destination des conseillers municipaux. Nous 
avons vécu ce travail comme une formation, comme une information, comme un 
projet, mais notre groupe ne tenait pas à continuer à se réunir sans l'aval de 
l'ensemble de ce Conseil. Nous pensons qu'il y aurait de quoi travailler jusqu'à la 
fin 2003 et nous demandons à ce Conseil d'autoriser la poursuite des travaux avec 
un délégué par parti. Ces sept personnes seraient fondées à continuer le travail au 
nom du Conseil municipal et recevraient les jetons de présence d'usage. Je vous 
remercie d'appuyer cette résolution. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix; elle est acceptée 
sans opposition (quelques abstentions.) 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Les conseillers municipaux membres du groupe de travail de préparation du 
forum proposent au Conseil municipal la constitution d'un groupe de travail ad 
hoc dénommé «Agenda 21 ». 

Ce groupe de travail Agenda 21 sera composé d'un représentant par parti et 
aura pour mandat de proposer au Conseil municipal: 
1. une définition du développement durable et de l'Agenda 21 adaptée aux réali

tés locales; 
2. une définition des objectifs à suivre pour que les principes du développement 

durable soient appliqués dans l'action de toute l'administration municipale; 
3. une grille d'évaluation pour l'aide à la décision des projets soumis au Conseil 

municipal ou/et émanant de lui; 
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4. l'organisation d'un forum commun entre des représentants du Conseil muni
cipal, du Conseil administratif et de l'administration municipale ayant pour 
but d'unifier les références et les pratiques - notamment la grille d'évaluation 
élaborée par le Conseil administratif - en matière de développement durable. 

Le groupe de travail ad hoc Agenda 21 terminera ses travaux au plus tard à la 
fin de 2003. 

Les conseillers municipaux membres de ce groupe de travail recevront des 
jetons de présence identiques à ceux perçus pour le travail en commission. 

8. Motion de MM. Pierre Maudet, Bernard Lescaze, Jean-Marc 
Froidevaux, Jean-Pierre Oberholzer et Didier Bonny: «Nulla 
poena sine crimine, nullum crimen sine iege! (amendes ins
crites au budget)» (M-320)1. 

Suite de la préconsultation 

Le président. Nous reprenons le débat de préconsultation sur cette motion, 
entamé le 4 décembre 2002. La séance en question s'était terminée dans un brou
haha général et il restait un certain nombre d'orateurs inscrits. Je les cite avant de 
leur donner la parole: MM. Muller, Oberholzer, Jousson, François, Gallet, Mau
det, Broggini et Hediger. M. Muller n'est pas présent, j'imagine qu'il passe son 
tour de parole... Idem pour MM. Jousson et Gallet. La parole est à M. Maudet. 

M. Pierre Maudet (R). L'intervention que je voulais faire au mois de 
décembre visait simplement à vous proposer de renvoyer cette motion en com
mission, puisqu'elle semblait intéresser un certain nombre de groupes. Il s'agit de 
savoir si oui ou non nous acceptons de bloquer le montant annuel des amendes 
inscrit au budget à la hauteur du montant inscrit dans les comptes de l'année pré
cédente. Comme les Verts l'ont dit en décembre, je pense que cela vaut la peine 
d'en discuter en commission. C'est pourquoi je vous invite à renvoyer cette pro
position de motion en commission, plus précisément en commission des finances. 

1 Motion, 3559. 
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Le président. MM. Broggini et Hediger renoncent... Je donne la parole à un 
nouvel inscrit, qui est M. Breguet. 

M. Georges Breguet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, mes collègues ont renoncé car j 'ai été choisi pour vous donner le point de 
vue des Verts, différent de celui de l'Alternative, sur ce sujet mineur mais intéres
sant. 

Je dirai tout d'abord qu'il y avait un côté tactique dans cette motion qui nous a 
déplu: il s'agissait de faire capoter d'une manière indirecte le très bon budget 
2003 que nous avons voté au mois de décembre. Dans ce sens, nous sommes très 
contents que l'on reprenne le débat après le vote du budget, parce qu'il n'était pas 
admissible d'utiliser une manoeuvre aussi facile et grossière pour faire couler ce 
budget. 

Par contre, la question de fond posée par la motion est à nos yeux intéressante. 
J'aimerais ici faire une incise sur les amendes elles*-mêmes. Le groupe des Verts 
est tout à fait pour une répression - nous osons le mot - par rapport aux automobi
listes qui ne respectent pas les règles de circulation et surtout les règles de station
nement en ville de Genève. Il est extrêmement important que les décisions des 
autorités soient respectées par les automobilistes. En tant qu'habitant de la 
Vieille-Ville, je regrette le temps des fermiers généraux où des particuliers pou
vaient mettre des amendes en achetant ce droit à l'Etat. En effet, je deviendrais 
millionnaire très rapidement si j'avais ce droit et, si j'avais aussi le droit d'amen
der les crottes de chien, je deviendrais alors milliardaire! Il est évident que la loi 
n'est pas respectée. Cela dit, pour ce qui est du problème juridique, du problème 
des finances et du montant à inscrire au budget, la discussion peut être intéres
sante. Pourquoi inscrire au budget 30 millions et pas 10 ou 50? Pourquoi inscrire 
toujours la même somme chaque année, alors que la répression devrait, on 
l'espère, faire diminuer le nombre de contrevenants? Toute cette réflexion est 
passionnante et je pense que la commission des finances sera le lieu idéal pour la 
mener. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté par 31 oui contre 22 non. 
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9. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la résolution de MM. Guy Dossan, M™ Michèle 
Ducret, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Mme Catherine Hàm-
merli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René 
Winet, renvoyée en commission le 12 septembre 2000, intitu
lée: «Guerre du feu: pour enterrer la hache, il faut être deux» 
(R-17A)1. 

Rapporteur: M"* Odette Saez. 

Préambule 

Le rapporteur finalement désigné au cours de la dernière séance du 23 mai 
2002 tient à souligner que, n'ayant pas assisté aux diverses commissions, il solli
cite l'indulgence de l'ensemble de ses collègues quant aux omissions involon
taires qu'il aurait pu faire dans ce rapport. 

Le rapporteur remercie Mmc Marie-Cécile Vérolet pour la précision de ses 
procès-verbaux. 

La commission s'est réunie à 8 reprises pour traiter cet objet, soit les 9, 16 et 
23 novembre 2000, le 7 décembre 2000, les 11 et 25 janvier 2001, le 15 février 
2001, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, et le 23 mai 2002, sous la prési
dence de M. Pierre Reichenbach, remplaçant M. Georges Queloz. 

Rappel de la résolution 

Considérant que: 

- l'Etat de Genève, les communes et la Ville ont entamé il y a deux ans des dis
cussions en vue de regrouper les différents acteurs, cantonaux et municipaux, 
de la sécurité civile à Genève; 

- ces discussions ont débouché sur l'élaboration d'un projet de «Sécurité civile 
Genève» émanant des secrétaires généraux des trois entités concernées, dont 
la Ville; 

- ce projet a donné lieu à une vive controverse au sein des organismes de la 
Ville chargés de la sécurité (SIS et PC) qui ont élaboré à leur tour un contre-
projet baptisé «Sécurité genevoise intercommunale»; 

- ces deux projets apportent des propositions d'améliorations qualitatives et 
d'économies intéressantes, reflétant également la position des professionnels 
actifs sur le terrain; 

' «Mémorial 158' année»: Développée, 994. 
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- tant les revendications de la Ville sur une meilleure répartition des charges 
financières du SIS que celles des communes sur une participation aux proces
sus de décision (par exemple sur les investissements) n'ont pas été à ce jour 
satisfaites; 

- le Conseil administratif a récemment déclaré ne plus vouloir entrer en matière 
sur ces questions de réorganisation (presse du 9 mars 2000), 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à reprendre sans délai les 
discussions avec les communes genevoises et l'Etat au sujet d'un regroupement 
des forces de sécurité civile genevoises qui profite à l'ensemble de la population 
tout en préservant les compétences techniques et les intérêts financiers de la 
Ville. 

Séance du 9 novembre 2000 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Jean Pierre Lyon et a 
auditionné M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, accompagné de M. Convers. 

Audition des auteurs de la résolution 

Le problème relevant de cette résolution a été traité en partie par la commis
sion des finances et celle des sports et de la sécurité et il dénote, pour la Ville, la 
peur de perdre le contrôle du Service d'incendie et de secours (SIS) et, pour les 
communes, l'accord avec le Canton pour mettre en place le projet Sécurité civile 
Genève (SCG). Le but étant de répartir les finances entre les divers secteurs, 
Ville, Etat et communes. 

Historique 

En 1960, un conseiller d'Etat radical avait projeté de transférer le SIS au Can
ton. 

En 1963, les Services industriels de Genève (SIG) ont été transférés à 
l'Etat. 

Le 24 avril 1990, une motion radicale propose de redéfinir les participations 
des charges entre la Ville et les communes et suggère de transférer le SIS au Can
ton. Les forces de sécurité de l'époque étaient réparties entre l'Etat, la Ville, 
l'Aéroport et le Cern. 

En 1997-1998, les communes participent à hauteur de 40% aux charges du 
SIS et revendiquent une participation dans les prises de décisions du SIS. La Ville 
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est d'accord pour discuter d'une entité intercommunale, la motion a été acceptée. 
L'Etat veut redéfinir la répartition de la sécurité et propose de faire une fondation 
de droit public associant le SIS et la Protection civile (PC). 

Plusieurs erreurs sont faites: associer le SIS et la PC; prendre des consultants 
externes, sans liens avec les professionnels; le conseiller administratif refuse le 
suivi et les conclusions du rapport, enfin, les services bloquent la communication. 

Les projets 

Sécurité civile de Genève, le SIS et la PC ont des craintes et un contre-projet 
se crée, le SGI de la Ville de Genève. Dans le contexte Ville-Etat, le Conseil 
administratif est divisé, 42 communes sur 45 soutiennent le projet cantonal et le 
conseiller administratif de la Ville de Genève en charge du département des 
sports et de la sécurité quitte les négociations en mars 2000. A ce stade, deux pro
jets existent: celui de la Ville qui préconise de coordonner les services et celui de 
l'Etat qui propose d'intégrer les services. 

La résolution tend à l'ouverture des discussions de la part de la Ville, à pré
server les intérêts du personnel ainsi que ses propres intérêts financiers en éva
luant le rapport coût/qualité. En 2003, la PC doit être modifiée par la Confédéra
tion. Il faut créer une synergie entre les utilisateurs, les décideurs et les payeurs, 
avec proposition d'un partenariat entre les communes et la Ville. Il est noté que 
19,3 millions de francs ont été payés par les communes pour le SIS et qu'elles 
ne sont pas au courant de certaines dépenses telles que l'achat de véhicules pour 
5 millions de francs. 

Discussion 

Un commissaire s'étonne que le programme des auditions soit préétabli 
et demande le vote. A la majorité des présents, il est décidé d'auditionner, le 
16 novembre 2000, 3 ou 4 personnes du SIS, le 23 novembre 2000, l'Association 
des communes genevoises et, le 7 décembre 2000, M. Hediger avec des collabo
rateurs de son département. 

Une commissaire propose l'audition du chef du Service d'assistance et de 
protection de la population (SAPP), cette audition est acceptée à la majorité des 
présents moins 2 abstentions. 

Une commissaire demande comment améliorer le rapport qualité/prix des 
prestations fournies à la population. 

Réponse: créer une loi-cadre cantonale avec une fondation intercommunale 
qui permettrait aux communes d'avoir leur mot à dire, un système plus souple et 
de garder la structure actuelle du SIS. 
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Audition de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, et de M. Convers, secrétaire 
général 

Exposé de M. Cramer 

Genève a eu un rôle de pionnier dans le rapprochement des services de la pro
tection de la population contre le feu et ceux de la protection civile. Genève a 
servi de laboratoire pour la Confédération. L'idée de rapprocher le feu et la PC 
avait l'accord et les encouragements de Berne. Le projet était de regrouper dans 
une même structure tous les moyens en personnes et en matériel: communes, 
Ville et Canton, structure nommée «Sécurité civile Genève», par analogie avec 
les Services industriels. Ce serait une administration de droit public hors de 
l'emprise d'une collectivité publique. 

De février 1998 à novembre 1999, le travail fut long, il y a eu 13 séances avec 
les politiques, les magistrats, des mandataires qui ont travaillé sur la base d'un 
projet commun. En décembre 1998 et en juin 1999, deux rapports intermédiaires 
ont été élaborés et même mis sur Internet. 

A l'avant-dernière séance, une opposition du SIS s'est manifestée et la Ville a 
posé son veto et a décidé de faire un projet alternatif. Le blocage de la Ville a été 
effectif en janvier 2000 jusqu'à ce jour. 

Derniers rebondissements: les communes doivent contribuer à la protection 
de la population, des «grognements» se sont produits lors de la reconduction du 
budget du SIS, elles ne veulent plus payer sans avoir rien à dire. Il faut reprendre 
le dialogue, l'Association des communes genevoises et le Canton veulent 
reprendre les discussions sur le rôle de chacun, pompiers volontaires et pompiers 
professionnels. Comment mieux coordonner les interventions Ville-communes? 
La Confédération indique, d'autre part, qu'il faut aller vers une fusion de la PC 
et du SIS en 2003. La protection civile passera à la «protection de la population», 
44 communes sont déjà prêtes sauf la Ville de Genève, le commandement sera 
logiquement assuré par le Canton. L'Etat n'a aucune volonté d'imposer mais celle 
de convaincre. Scénario vraisemblable: l'Etat donnera des consignes au SIS qui 
resterait en Ville de Genève. 

Questions 

Quelles sont les tâches dans le reste de la Suisse? 

Quelles sont les charges des pompiers dans les autres cantons et comment 
sont-ils dirigés? 

Réponses de M. Cramer: Il y a deux systèmes différents. Il existe une assu
rance feu cantonale qui dégage des profits importants dans les caisses cantonales, 
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qui fixe le cadre et qui sert à payer les organisations de secours aux communes qui 
exécutent les tâches. Dans la plupart des cantons, les pompiers sont volontaires, il 
n'y a pas de pompiers professionnels. 

Le système de la PC: le Canton a des tâches de coordination et le fonctionne
ment est communal. La modification fédérale fera devenir la PC de compétence 
cantonale. 

Un commissaire demande si d'autres cantons ont déjà fusionné PC et feu. 

Réponse: Les cantons s'y mettent tranquillement, Lucerne a progressé rapide
ment dans ce domaine. 

Quelle est la vocation de la PC actuelle alors qu'il n'y a pratiquement plus de 
risque de guerre? 

Réponse: C'est l'aide à la population en cas de catastrophes naturelles. 

Un résolutionnaire demande quelle est la politique du Canton par rapport au 
projet d'avenir. 

Réponse: Globalement, les 13 séances Ville/Etat se sont passées dans un très 
bon esprit, les collaborateurs du terrain ont fait de la résistance au changement, ce 
qui est une réaction normale, le politique doit s'impliquer personnellement pour 
défendre le projet. Il est nécessaire de rapprocher la PC et la lutte contre le feu et 
les mettre dans une structure en utilisant les lois; la Confédération ne va certaine
ment pas nous laisser le choix. 

Deux rapports intermédiaires ont été rendus publics, il est regrettable que la 
commision n'en ait pas été informée. 

Une commissaire souhaite faire la comparaison avec Bâle. 

Réponse: Bâle a des pompiers professionnels et volontaires et la PC s'inscrit 
dans la perspective dictée par la Confédération dont nous attendons les textes 
d'ici à dix-huit mois. 

Une commissaire demande s'il y a aussi des réticences sur le projet bâlois. 

Réponse: A la présentation du projet, le pool d'assurances a décidé d'aug
menter sa part financière, c'est un critère de confiance. Les problèmes sont venus 
du changement de statuts que les collaborateurs ne veulent pas. Il y a aussi un pro
blème hiérarchique. 

A Genève, il y a 3 entités, l'Etat, les 44 communes et la Ville. Actuellement, 
l'Etat a le Service de la sécurité civile, la Ville et les communes ont une rubrique 
budgétaire pour les pompiers. Le but est de mettre ensemble les personnes, les 
moyens et l'argent. 
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Un commissaire: dans l'instruction militaire, on n'entend plus parler de PC. 
Combien dépensons-nous en francs par habitant dans les différentes communes? 

Réponse: L'état d'esprit a totalement changé, la PC, qui devait fonctionner en 
cas de guerre, ne fonctionne plus que pour les catastrophes naturelles, elle est 
donc surdimensionnée. Sur les 44 communes, c'est un choix volontaire; à 
Genève, le montant par habitant dédié au feu est plus important. 

Une commissaire précise que Genève est plus cher à cause des organisations 
internationales et demande s'il n'y aura pas de suppression de personnel. 

Réponse: Pour la PC, pas de réduction d'effectif; pour le feu, après une réor
ganisation, l'effectif se réduira sur dix ans de 20 à 15 personnes. 

Une commissaire demande si les frais inhérents aux volontaires sont impor
tants. Il lui est répondu que, d'après les chiffres établis par la Ville, une formation 
coûte 40 000 francs. 

Une autre commissaire demande quelles sont les économies représentées par 
le changement. 

Réponse: Suite à une simulation, une économie globale pour la PC et le feu au 
bout de dix ans représente 17 millions de francs et, pour la Ville, 9 millions de 
francs. 

Séance du 16 novembre 2000 

La commission a auditionné les représentants de la commission du personnel 
du Service d'incendie et de secours: M. Marc Feuardent, président, MM. Roland 
Decorvet et Rémo Remotif, secrétaires, et M. Michel Godinat, membre de la 
commission. 

M. Feuardent présente l'historique vu du côté du personnel. 

En 1997, le conseiller administratif présente 4 scénarios: 
- mise en place d'un système de facturation des interventions du SIS aux com

munes; 
- le SIS uniquement Ville de Genève; 
- le SIS uniquement au Canton; 
- la constitution d'une fondation intercommunale. 

Le personnel élabore l'«Organisme genevois intercommunal d'incendie et de 
secours (OGIIS)», document rapidement mis de côté. 

1998, restructuration du SIS et mise en place du projet SCG, les remarques 
émanant du SIS étaient souvent écartées et la méthode de travail contestée. 
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1999, refus du projet SCG, présentation d'un projet intermédiaire, dans la 
nouvelle version, comment garantir la protection de 400 000 habitants en dimi
nuant de moitié le corps professionnel? M. Cramer est très attaché au volontariat, 
alors que la tendance européenne va vers le professionnalisme. Après la présenta
tion de ce projet, le contre-projet Sécurité genevoise (SGI) est sorti. Il a permis de 
recentrer le débat, mais a été abandonné quelques mois plus tard, par le Conseil 
administratif. 

Discussion établie entre les participants, dont il résulte que peu importe qui 
commande, l'important c'est d'être efficace. Aujourd'hui, la structure n'a pas 
évoluée depuis trente ans, et il est faux de penser que nous résistons au change
ment. Bâle, par exemple, réengage actuellement des professionnels après qu'ils 
ont été remplacés par des volontaires. La Chaux-de-Fonds et Yverdon ont un 
corps professionnel. En France, le système des secours a aussi changé, il y a une 
augmentation du professionnalisme des pompiers. 

Rappel de la Confédération: aller vers le regroupement des services. 

Les volontaires de la Ville et les professionnels sont commandés par le com
mandant Légeret, le problème est au niveau des volontaires des communes, une 
animosité est ressentie sur le terrain. 

Collaboration SIS et pompiers volontaires, le scénario type idéal: le SIS reçoit 
l'appel, engage une voiture et demande l'aide aux volontaires. En réalité, après la 
transmission d'alarme., selon les communes, il peut y avoir l'engagement de tous 
les véhicules! 

Les volontaires sont indispensables, et avec de nombreuses communes tout se 
passe bien, mais il y a une dérive du bip. Le métier de pompier n'est pas reconnu, 
les autres professions ont des CFC. 

Fusion feu/PC: avantages et désavantages 

Ce sont deux missions distinctes. Les pompiers ont une mission d'urgence et 
de court terme. La PC a des moyens lourds, ils sont plus lents à mettre en place et 
sont sur le plus long terme. Ce n'est pas simple ni logique de fusionner, mais nous 
pouvons être sous le même toit. La réorganisation est souhaitée par les pompiers, 
il faudrait redéfinir les besoins, en tenant compte des statuts de chacun. Le projet 
SGI n'est pas opérationnel, son but était de freiner le premier projet. 

Pour l'indemnisation des volontaires, chaque commune décide. 

La séance est levée sur la proposition d'une visite de la caserne par les com
missaires. 
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Séance du 23 novembre 2000 

Audition de MM. Patrice Plojoux, maire de Russin et président de l'Association 
des communes genevoises, Daniel Mouchet, vice-président, et Michel Hug, 
secrétaire général 

Présentation de Vhistorique 

Les communes donnent 40% du budget du SIS, sans pouvoir rien dire. Un 
groupe de travail a été constitué avec les 3 secrétaires généraux, un pour l'Etat, un 
pour la Ville et un pour les communes, pour aboutir au projet SCG. Un contre-
projet (SGI) a été élaboré par le SIS, coiffé par le magistrat. Il offrait la sécurité 
d'emploi du SIS, et l'Etat, la Ville et les communes faisaient partie du comité de 
direction. 

Les deux projets ont été présentés aux communes sous la forme d'un docu
ment de synthèse. Un vote a eu lieu: 42 communes ont voté pour le projet SCG, 
2 se sont abstenues, la Ville et Céligny. Le personnel n'avait pas de préférence 
pour l'un où l'autre projet si la sécurité des citoyens et de l'emploi étaient assu
rées. 

Discussion 

Il ressort qu'il faut sortir de cette guerre de clans. Quelques aménagements 
sont encore possibles si le SIS et les pompiers volontaires se mettent ensemble 
pour élaborer la meilleure stratégie. Les deux corps sont figés sur leur position, ils 
doivent trouver ensemble un mode de fonctionnement nouveau qui éviterait les 
dérapages sur le terrain. 

Une simulation a été faite de fermer la caserne 3 avec 90 intervenants, c'est 
une base de discussion et non une imposition. Lors de l'assemblée des com
munes, le point le plus souvent survenu est la sécurité. Faire des économies oui, 
mais avec une sécurité prioritaire. 

Tous les professionnels et les volontaires doivent élaborer ensemble le 
concept. L'avenir qui se profile est que la PC et le SIS seront gérés par l'Etat. 

Pour l'aspect politique, si le dialogue reprend, il se fera entre l'Association 
des communes genevoises et plus avec un seul magistrat mais avec trois représen
tants du Conseil administratif: MM. Hediger, Muller et Ferrazino. 

En conclusion, l'opinion des communes est que la structure doit être repré
sentée par les trois parties: l'Etat, la Ville et les communes. De plus, les com
munes donnant 40% du budget veulent être des partenaires à part entière du SIS et 
pouvoir intervenir dans les décisions. 

Le président remercie les personnes auditionnées, qui prennent congé. 
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Un commissaire souhaite auditionner la direction du SIS sans le magistrat. 
Plusieurs commissaires sont de cet avis. 

Le président fait voter cette proposition, qui est acceptée à l'unanimité. Il se 
charge d'envoyer la convocation dans ce sens: audition de la direction du SIS, 
puis audition de la direction de la PC, sans la présence du magistrat. 

Séance du 7 décembre 2000 

Juste avant la séance, le président a fait savoir que M. Hediger a demandé 
d'être auditionné en même temps que les personnes mentionnées. A l'arrivée du 
magistrat, le président lui a demandé d'attendre derrière la porte. 

Avant d'entamer les auditions, le président signale qu'il a été interpellé par 
M. Erhardt qui lui a fait remarquer que MM. Cramer et Plojoux avaient été audi
tionnés par la commission sans qu'une demande d'autorisation n'ait été présen
tée. Le président affirme le contraire et présente les lettres de demande d'autori
sation. 

Suit une discussion entre les commissaires sur le bien-fondé et la souveraineté 
des décisions de la commission. Concernant cette séance, la discussion revient 
sur la présence du magistrat avec ses collaborateurs. L'effet de transparence est 
souvent approuvé, et certains commissaires pensent que, logiquement, les colla
borateurs ne s'expriment pas de la même manière en présence ou non de leur 
magistrat. D'autres commissaires expriment un autre avis. 

La discussion se termine par un vote, à savoir si l'on peut auditionner seul 
M. Hediger qui attend. Dix commissaires acceptent la proposition. 

Il sera donc demandé à M. Hediger de sortir après avoir été entendu, afin que 
la commission puisse auditionner les personnes suivantes: MM. Olivier Légeret, 
chef du Service d'incendie et de secours, Raymond Wicky, sous-chef de ser
vice, Francis Le Comte, capitaine et chef de poste, Maurice Meier, capitaine de 
la compagnie 3 des sapeurs-pompiers, et Didier Frauenfeld, président de la 
Fédération cantonale des sapeurs-pompiers, dans un premier temps et, ensuite, 
MM. Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protection de la popula
tion, et Jean-Pierre Oetiker, chef de service adjoint, accompagnés d'une déléga
tion. 

M. Hediger exprime son mécontentement d'avoir dû attendre une demi-heure 
et son étonnement de l'audition de M. Cramer sans demande préalable au Conseil 
administratif. Il estime que lui-même et ses collaborateurs auraient dû être enten
dus conjointement. 
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Un commissaire lui répond qu'il comprend son attitude, mais que la commis
sion doit aussi avancer dans ce dossier et procéder à un certain nombre d'audi
tions. Il s'étonne également que M. Hediger n'autorise l'audition qu'en sa pré
sence. 

Un commissaire pense qu'il est logique que M. Hediger s'efface devant 
l'audition de ses collaborateurs et le lui dit. 

M. Hediger répond que c'est un groupe de travail et qu'il faut l'auditionner en 
même temps. 

Vote sur la proposition d'auditionner en un premier temps M. Hediger et ses 
collaborateurs et, ensuite, les collaborateurs seuls: 7 oui, 7 non. La proposition est 
refusée. 

Vote sur la possibilité d'auditionner les responsables du SIS et de la PC 
ensemble, en l'absence du magistrat: 7 non, 6 oui et une abstention. Proposition 
refusée. 

Le travail est bloqué et la séance est levée. 

Séance du 11 janvier 2001 

Le président de la commission a reçu une lettre du magistrat (annexe du rap
port). 

La discussion reprend sur le règlement. De quel droit les commissions spécia
lisées peuvent-elles auditionner des collaborateurs d'un service, avec la présence 
ou non du magistrat? 

Un commissaire se réfère à l'article 119 du règlement du Conseil municipal: 

- le magistrat peut être auditionné; 

- les commissions procèdent aux auditions qu'elles jugent nécessaires; 

- l'audition d'un fonctionnaire municipal dépend de son magistrat. 

Si c'^st un fonctionnaire non municipal, nous pouvons donc l'auditionner si 
cela est utile, précise le commissaire. 

Une commissaire pense que, dans la forme, la commission n'a pas été assez 
respectueuse: une demande plus explicite aurait dû être faite à M. Hediger. Elle 
demande au président de faire un courrier dans ce sens. Plusieurs commissaires 
rallient ce projet afin de sortir de ce bras de fer. Le bureau du Conseil municipal 
planche également sur le sujet de l'article 119. Une proposition est suggérée pour 
sortir de l'impasse: faire ce courrier en demandant clairement au magistrat 
d'auditionner ses collaborateurs sans lui. 
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Un commissaire propose de ne pas inviter M. Frauenfeld. 

Le projet de lettre est rédigé et lu aux commissaires. Il est mis au vote: 10 oui 
et 2 abstentions (Ve). 

Séance du 25 janvier 2001 

Audition de MM. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité, Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protec
tion de la population, Jean-Pierre Oetiker, chef de service adjoint, Olivier Lége-
ret, chef du Service d'incendie et de secours, Raymond Wicky, sous-chef de ser
vice, Francis Le Comte, chef de poste 

M. Hediger reprend l'explication et l'historique. 

Une commissaire demande la différence entre le projet présenté en décembre 
1999 et celui d'aujourd'hui. 

Réponse de M. Hediger: La PC a été rebaptisée «SAPP» et orientée vers les 
réfugiés et les catastrophes naturelles. Le SAPP s'est associé aux services de 
M. Tornare pour faire un travail de proximité sur Genève. Une rencontre a eu lieu 
en fin d'année entre l'Association des communes genevoises et le Conseil admi
nistratif pour reprendre les relations au niveau des pompiers pour améliorer la 
collaboration entre les sapeurs-pompiers professionnels et les volontaires des 
communes. En 1998, une proposition de création d'un «bureau de gestion» a été 
faite pour organiser la collaboration technique, car la tension existe au niveau du 
terrain. Les pompiers professionnels sont comparés aux volontaires, alors qu'ils 
n'ont pas la même formation, et les_communes se heurtent à la Ville, ce qui remet 
la tension sur le terrain et au niveau politique. 

Une discussion s'établit sur l'avenir du SAPP, sur la collaboration avec les 
divers organismes tels que le CICR, ainsi que le développement de la protection 
des biens culturels, des plans d'évacuations. 

Deux projets différents sont discutés à Berne, la protection de la population et 
le projet Armée 2001. Mais le contenu de ces projets est très variable. La Confé
dération demande que les cantons organisent la protection de la population, c'est 
un transfert de compétences. 

Après le départ de M. Hediger, il ressort que les pompiers réclament d'avoir 
un chef qui soit un professionnel du feu et non un cadre administratif, ce qui pour
rait se produire avec le changement de structure. Des différences ressortent entre 
les formations des uns et des autres et leur forme d'organisation, qu'elles soient 
militaires ou non, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il manque de bras. 
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Les auditionnés ayant quitté la salle, une commissaire suggère d'auditionner 
M. Wassmer, directeur de la Sécurité civile cantonale, et un commissaire propose 
une prochaine séance sans audition mais avec discussion et vote. 

Séance du 15 février 2001 

Le président propose un projet de motion (voir annexe) suite à la publication 
d'un article de M. Cramer paru dans les journaux, concernant la décision d'une 
sécurité civile cantonale en 2001, et son application en 2003. Cette motion a pour 
but d'ouvrir la discussion entre la Ville et le Canton. 

Une commissaire demande qu'il soit ajouté à cette motion: «en associant les 
professionnels de la sécurité à toutes les négociations en tenant compte du respect 
de la mission, de l'exigence de la réforme, de la mise en valeur des compétences 
et de la reconnaissance de l'expérience». 

Le représentant de l'AdG/TP ne votera ni la résolution ni la motion, pensant 
que la PC va être cédée à l'armée. 

L'avis du commissaire libéral est que deux solutions sont en jeu, le statu quo 
pour protéger les acquis ou participer à des négociations, ce qu'il préconise. 

Les Verts mettent en garde qu'il ne faut pas être mis devant le fait accompli et 
proposent d'auditionner un représentant du Département de l'intérieur, de l'agri
culture et de l'environnement pour avoir la vision de Berne. 

Les commissaires se rallient à cette proposition en précisant qu'un hommage 
doit être rendu à MM. Dédo et Clerc. 

Un vote termine la séance et concerne la proposition d'audition d'un repré
sentant au niveau fédéral. Cette proposition est acceptée par 8 oui et 4 absten
tions. 

Séance du 23 mai 2002 

Audition de Mme Micheline Spoerri, conseillère d'Etat chargée du Département 
de justice, police et sécurité 

Mme Spoerri informe qu'elle a repris récemment ce dossier. 

Elle revient sur les considérants de la résolution, en particulier sur le troi
sième, qui est «la réponse au projet de sécurité civile qui a été jugé trop pharao
nique». 

Comment travailler ensemble avec des résultats conformes aux attentes de la 
population? demande M™ Spoerri. 
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Elle poursuit en disant que les objectifs de ces projets sont les mêmes, mais 
que les moyens pour y arriver sont différents. 

«Je trouve cette résolution totalement d'actualité et nous ne pouvons la 
contourner, il y a un projet de loi fédérale sur la protection de la population où 
le canton aura l'entière compétence en cas de sinistre; cette loi sera en vigueur le 
ltr janvier 2004. Il faudra bien que les uns et les autres se mettent d'accord.» 

«Un travail est en cours entre les sapeurs-pompiers SIS et les volontaires pour 
la centrale d'alarme, et c'est un avantage d'avoir des pompiers professionnels et 
des volontaires et on ne peut imaginer que le Conseil administratif refuse d'entrer 
en matière. La Ville devra sûrement se remettre en cause par rapport aux petites 
communes. On sent quelques susceptibilités et on s'aperçoit que pour la PC il y 
aura un concept de recrutement fédéral. L'instruction sera de compétence canto
nale, ce qui est déjà fait.» 

Une discussion s'instaure et la conseillère d'Etat affirme qu'elle ira dans cette 
affaire avec une volonté de médiateur et aussi en utilisant les compétences exis^ 
tantes. «Il y a une complémentarité entre les pompiers professionnels et les 
volontaires, cette collaboration existe déjà sur le terrain et l'application de la loi 
fédérale permettra de la formaliser.» 

Enfin, M™ Spoerri reprécise que l'entrée en vigueur de la loi fédérale doit se 
faire le 1er janvier 2004 et qu'une réunion doit avoir lieu le 27 mai pour une forma
lisation des conventions entre le SIS et les pompiers des communes dans la pers
pective de cette loi. 

Un commissaire précise que le matériel et les locaux seront repris par la sécu
rité civile sur dix ans. 

Réponse: Tout reste à négocier, les questions financières sont à résoudre, un 
plan financier est à mettre sur pied. 

Au départ de M"" Spoerri, le président demande de voter tout de suite et pro
pose une modification de l'ordre du jour. Cette proposition est acceptée par 8 oui, 
1 non et 4 abstentions. 

Vote de la résolution R-17 

La résolution est acceptée par 8 oui (3 L, 2 DC, 1 R, 2 S) et 6 abstentions 
(2Ve,4AdG). 

Annexes mentionées 
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Département municipal des sports et de la sécurité 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Genève, le 14 décembre 2000 
JC/mp 

Monsieur Jcan-Picrre LYON 
Président de la Commission des 
Sports et de la Sécurité 
PALAIS EYNARD 

Concerne Audition dans le cadre de la Résolution "Guerre du feu ; pour 
enterrer la hache, Il faut être deux" 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de l'examen de la résolution citée en marge, la Commission des 
Sports et de la Sécurité a décidé d'auditionner les collaborateurs de la Ville de 
Genève ayant participé a l'étude du concept de sécurité civile. Je ne peux que 
m'en réjouir. 

PermeUez-moï de rappeler Ici que les fonctionnaires de mon Département 
ayant participé aux travaux avaient été choisis par le Conseil administratif pour 
faire partie du groupe.de travail. Ils ont travaillé en étroite collaboration tant 
avec le Conseil administratif qu'avec mol-même. 

Etant donné ce qui précède, une discussion franche et ouverte en ma présence 
ne pose aucun problème, c'est pourquoi Je vous demande instamment de bien 
vouloir auditionner tout le groupe qui a fourni un travail considérable et désire 
vous faire connaître les conditions dans lesquelles 11 a travaillé. De plus, il 
désire se prononcer sur certaines obligations de personnes auditionnées. 

I l va de soi que, dès que vous m'aurez fait connaître votre décision, j 'en 
aviserai moi-même mes collaborateurs. 

En espérant que vous voudrez bien prévoir cette audition en Janvier 2001, à 
une date que nous pourrions fixer d'une commun accord, Je vous prie de 
croire, Monsieur le Président, à mes sentiments les meilleurs. 

£fi0i£_à : - M. Bernard Paillard, Président du Conseil municipal 
• membres de la Commission des Sports et de ta Sécurité 
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Proposition del transformer la résolution en motion 

Voici le texte : 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une proposition avi ÏC 
arrêté pour étjablir un regroupement des forces de sécurité civile genevoise ent a 
l'Etat de Genève, l'Association des communes genevoises et la Ville de Genèva, 
concernant le| SIS, les pompiers volontaires et la protection civile en conservant 
leurs droits acquis et trouver des économies financières entre l'Etat et les 
communes dû; canton. • - - — - j . _ 

Pour la Commission des 
Sports et de ta Sécurité 



TRIBUNE DE GENEVE 
MERCREDI 7 FÉVRIER 2001 

Le projet de sécurité 
reprend du service 
RÉFORME La superstructure cantonale 
était bloquée depuis plusieurs mois. 

AOÉUTA GENOUD 

Le projet genevois de sécurité 
civile, véritable source d'ins
piration pour l'autorité fédé

rale, sort de sa léthargie. A cou
teaux tirés depuis plusieurs mois, 
Ville, canton et communes siègent 
à nouveau à la même table. Expli
cation. Les services de sécurité, 
soit le Service de secours et d'in
cendie (SIS), les compagnies de 
sapeurs volontaires et la Protec
tion civile (PC) relèvent légale
ment qui de la Confédération et 
des cantons, qui des communes. 
Compliqué et peu rationnel. En 
1999, Genève, sous la houlette du 
conseiller d'Etat Robert Cramer, 
décide de mettre un peu d'ordre. 

Il s'agit de fondre les trois forces 
de sécurité - SIS.-PC et sapeurs 
volontaires - dans une même 
structure. Laquelle serait indépen
dante de la Ville, des communes et 
de l'Etat Elle fonctionnerait un 
peu sur le modèle des Services in
dustriels. 

L'idée est simple, la réalisation 
est plus, complexe. Apres deux ans 
de volte-face, de tiraillements et de 
crispations, la Ville de Genève, 
fortement impliquée dans le projet 
en qualité de patronne du SIS, met 
les pieds au mur. Le 3 mars 2000, 
elle refuse-en bloc le projet ficelé 
par .-Robert Cramer. .- - ' : 

Pendant quelques mois, le dos
sier sur' la sécurité civile som
meille. Maïs pugnace, le magistrat 
Vert repart à la charge. Avec d'au
tant phis de facilité qu'il a déjà 
commencé à dépoussiérer une des 
composantes de cette superstruc
ture, à savoir la Protection civile. 
Les Genevois passent du stade 

d'astreints à celui de volontaires. 
En clair, toutes les personnes sus
ceptibles d'être incorporées reçoi
vent une information, mais seuls 
ceux qui sont motivés intègrent les 
rangs. «Résultat, ce que la PC perd 
en nombre, elle le gagne en effica
cité*, affirme Robert Cramer. 

Genève a dans ce domaine de
vancé l'appel et anticipé sur la ré
forme qui devra entrer en vigueur 
dans toute la Suisse en 2003. Et là, 
puisque l'organisation de la Pro
tection civile passera des mains 
communales aux mains canto
nales, Ville et commune seront 
bien contraintes de coopérer. Les 
deux centres PC existants, l'un 
pour la Ville de Genève, l'autre 
pour les communes, seront bien 
obligés de rassembler leurs forces 
sous le même toit 

Plus de compétences aux 

Finalement, Genève va faire 
contre fortune bon cœur et accep
ter la création d'un concept de sé
curité civile unique. Il s'agit désor
mais de définir qui en cas 
d'incident est sollicité en premier, 
les pompiers volontaires ou les 
professionnels? Sachant que 
Robert Cramer envisage de don
ner, plus de responsabilités aux 
forces d'intervention communales, 
il faudra aussi déterminer quel 
tj^''a*è!^^rfèl_4ortr êta; mis à 
dispo^on ' ^ " h6mmes du Jeu 
danslë^cSmmunes et au SIS.'Au
jourd'hui, certaines sont plus favo
risées que d'autres. 

Les discussions sont engagées. 
André Hediger, magistrat de la 
Vule, et déterminé à garder le SIS 
dans son giron, a-t-11 définitive
ment perdu la bataille? • 

Sur le toit de Sécbenm. 7000 sirènes retentiront dans toute la 

Aujourd'hui, le chant 
Aujourd'hui, la Protection civile 
ne déroge pas à la tradition. 
Comme chaque année, 7000 si
rènes retentiront dans toute la 
Suisse entre 13 h 30 et 
14 heures. Cet essai, qui 
concerne plus de 7000 installa
tions fixes et mobiles (99 à Ge

nève) répond à deux objectifs. I 
s'agit de vérifier le bon fonction
nement des appareils et d'infor
mer la population sur le compor
tement à adopter en cas d'alarme 
réelle. Seuls ces exercices per 
mettent de détecter d'éventuelle? 
défectuosités. A noter qu'une In 

^flWH 
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M™ Odette Saez, rapporteur (DC). «Guerre du feu: pour enterrer la hache, 
il faut être deux...» En fait, on aurait dû dire: «il faut être trois»! En effet, sous 
l'égide du conseiller d'Etat Robert Cramer, un début de négociation a été entamée 
entre la Ville, l'Etat et les communes, dans le but de regrouper les différents 
acteurs de la sécurité, ce qui a abouti au projet «Sécurité civile Genève». Ce pro
jet a donné lieu à de vives controverses. Le Service d'incendie et de secours (SIS) 
et la Protection civile (PC) ont élaboré un autre projet intitulé «Sécurité genevoise 
intercommunale». Les deux projets apportaient des améliorations, mais la Ville 
assumait trop de charges financières, les communes se plaignaient de ne pas parti
ciper suffisamment aux décisions... Enfin, après de nombreuses discussions très 
tendues, les relations ont été rompues. 

Depuis, il faut savoir que la PC a vu ses attributions changer; maintenant, elle 
a surtout pour mission d'intervenir en cas de catastrophe naturelle. Par ailleurs, 
un travail est en cours au sujet de la centrale d'alarme qui réunit le SIS et les pom
piers volontaires, dont la collaboration a toujours existé sur le terrain. Où en 
sommes-nous maintenant? La loi fédérale sur la protection de la population, par 
laquelle le Canton aura l'entière compétence en cas de sinistre, devrait entrer en 
vigueur le 1er janvier 2004. Mme la conseillère d'Etat Spoerri, que nous avons 
reçue en commission, nous a assurés qu'elle s'engageait dans cette affaire avec 
une volonté de médiateur et qu'elle utiliserait les compétences existantes. 

Cette résolution a été acceptée en commission par 8 oui et 6 abstentions et je 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'accepter vous 
aussi. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que, dans la guerre du feu, la hache 
n'est pas enterrée! Ce que je sais, c'est qu'il a fallu huit séances de commission 
pour traiter cet objet et huit séances, c'est deux classeurs fédéraux de documents! 
Après l'excellent rapport de M"* Saez, je voudrais terminer par ce qui a été dit par 
M™ Spoerri: elle veut utiliser les potentialités qui existent. Je suis un ami du SIS 
depuis assez longtemps pour savoir que le niveau très haut de gamme de nos pom-

* piers mérite cet égard. C'est un corps d'élite et on doit pouvoir mettre en exergue 
quelque chose dans ce sens-là. Je rappelle que tout doit être fait d'ici au 1er janvier 
2004. Cela brûle, cela presse et il faut absolument que le magistrat prenne toutes 
dispositions pour la mise en place d'un dispositif acceptable! La loi fédérale 
entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et il ne faut pas attendre plus longtemps, 
parce que, autrement, on aura des problèmes innommables qui pourraient aller 
jusqu'à la dissolution du SIS, qui n'est pas du tout souhaitable. En l'occurrence, 
Mme Spoerri s'est engagée à prendre en compte les compétences du SIS et je l'en 
remercie. 
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M. Pierre Maudet (R). Lorsque le groupe radical avait déposé cette résolu
tion, elle avait provoqué beaucoup de débats lors de l'entrée en matière et, comme 
Ta rappelé le préopinant, de nombreuses discussions en 2000 et 2001, qui étaient 
des années mouvementées au niveau de la sécurité civile, compte tenu de tous les 
projets de restructuration de cette entité. Nous nous félicitons d'avoir lancé cette 
résolution, parce qu'elle a permis de mettre à plat le problème. Cela dit, on doit 
constater - le rapport de M™ Saez l'atteste - qu'on n'a pas réellement avancé en 
la matière et que, si guerre du feu il y a toujours, c'est une guerre larvée, une 
guerre bien connue qui a eu lieu dans d'autres domaines et pas uniquement dans 
celui de la sécurité, entre les différentes partenaires publics que sont les com
munes, la Ville et l'Etat. 

Le hasard des circonstances fait que nous avons traité hier soir deux objets 
qu'il me semble intéressant de mettre en rapport avec celui-ci. Le premier, c'est 
cette fameuse convention sur la culture - proposition PR-257 - que M. Vaissade 
nous a présentée et qui témoigne d'une avancée dans le domaine de la concerta
tion entre l'Etat et la Ville, qui sont à Genève les deux partenaires en matière de 
culture. Nous ne demandions pas autre chose qu'une convention de ce type dans 
le domaine de la sécurité à travers cette résolution R-17, qui date, je vous le rap
pelle, d'il y a trois ans. Où en sommes-nous à cet égard? A ce que nous sachions, 
nous ne sommes pas très avancés, vraiment pas! A moins que le magistrat ne nous 
révèle ce soir des scoops, je crois que nous n'avons pas réellement avancé et c'est 
dommage, parce qu'il y a là un enjeu véritable. 

Le deuxième objet que nous avons traité hier soir et qui, de mon point de vue, 
est éclairant sur cette affaire de la sécurité, c'est la salle de gymnastique au che
min de l'Ecu, proposition PR-258. Sous la pression d'une commission et finale
ment d'une majorité, voire d'une unanimité de ce Conseil, le magistrat a dû se 
résoudre à prendre son bâton de pèlerin pour aller demander les fonds qui garanti
ront la pérennité d'une activité: c'est exactement ce que nous demandions aussi à 
travers cette résolution. Je rappelle ici que le magistrat avait, en 1999, gonflé 
les recettes du budget du SIS, en augmentant la part usuelle des communes de 
9,1 millions à plus de 13 millions, pour exercer, avait-il dit à l'époque, une pres
sion sur les communes. Pression légitime, du reste, puisqu'en termes de pourcen
tage d'interventions les communes bénéficient d'un nombre toujours croissant 
d'interventions. Il serait logique, avait dit le magistrat à l'époque et nous parta
gions ce souci, que les communes participent davantage au SIS et surtout finan
cièrement. Mais comment pouvait-on demander aux communes de participer 
davantage financièrement, si on ne leur donnait pas un droit de regard supérieur 
au droit de regard actuel? C'était bien le problème qui se posait autour de la fon
dation intercommunale, autour de ces projets visant à englober en quelque sorte 
les communes, à travers l'Association des communes genevoises (ACG), dans 
l'organe de direction du SIS. 
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De ce point de vue là, nous ne constatons pas beaucoup d'avancées. J'attends 
de savoir ce que le magistrat nous dira ce soir, mais je pense que nous devons 
appuyer sur l'accélérateur dans cette direction. Nous sommes un peu déçus, non 
pas du rapport qui est excellemment rédigé, mais du résultat de ces discussions, 
car au 1er janvier 2004, Monsieur Reichenbach l'a rappelé, la réforme sera là. Si 
les choses ne sont pas en ordre à cette date, c'est le Canton qui veillera, dans une 
loi d'application cantonale, à décider pour nous ce que deviendra le bijou de 
famille qu'est finalement le SIS, ce fleuron de notre collectivité publique. 

Le dernier problème que j'aimerais évoquer, qui n'est pas réglé non plus et 
qui témoigne aussi d'une certaine forme d'attentisme de la part du magistrat, 
c'est celui de la caserne II, que j 'ai évoqué lorsque nous avons voté le budget. On 
sait que la caserne des Asters est dans un état de décomposition assez avancé. On 
a remis un peu de peinture çà et là, mais on devra à relativement brève échéance 
engager des travaux de construction - probablement ailleurs que sur le territoire 
de la Ville de Genève - pour garantir un poste 24 heures sur 24 sur la rive droite. 
C'est une exigence de sécurité, on ne peut plus aujourd'hui se satisfaire de la 
situation actuelle. Il y a 16 sapeurs-pompiers professionnels en caserne I, à la rue 
des Bains, durant la nuit, de 21 h à 7 h du matin: en cas de grosse alarme, ils sont 
tous occupés par cette alarme et on doit mobiliser, avec un nombre d'heures sup
plémentaires impressionnant, des sapeurs-pompiers pour la caserne II. 

Nous avons l'impression qu'on laisse ces questions de côté, qu'on laisse 
bouillir la marmite, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'y répondre. En cela, nous 
sommes un peu déçus du travail de la commission, qui n'a pas réellement pu per
cer ces mystères. Voilà, Mesdames et Messieurs, je voulais, au nom du groupe 
radical, vous témoigner notre inquiétude qui perdure au-delà de ce rapport. 

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

M. André Hediger, maire. En l'an 2000, il y a donc eu ce projet émanant de 
l'Etat et de l'Association des communes genevoises concernant le Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève, mais aussi les pompiers volon
taires et la protection civile. Grâce à ma réaction, à celle du personnel du SIS et 
des compagnies de volontaires, nous avons pu nous opposer au projet de l'Etat, 
qui voulait «accaparer» le SIS, qui, selon un accord passé avec les communes, 
intervient sur l'ensemble du canton. En l'occurrence, malgré les critiques et 
contrairement à un certain nombre de remarques, la situation a passablement évo
lué. 

Tout d'abord, je dirai qu'aucune hache de guerre n'a jamais été déterrée! Il 
n'y a donc pas lieu de l'enterrer ce soir. Cependant, il est vrai que certaines per-
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sonnes ont voulu, à un moment donné, faire «main basse» sur les pompiers pro
fessionnels et volontaires; rappelez-vous que, à la même période, un projet de loi 
émanant du Conseil d'Etat visait à une fusion Ville-Etat! 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie en automne 2000. 
Durant la même période, j 'ai pris contact avec mes collègues du Conseil adminis
tratif et, en octobre 2000, une rencontre entre Pierre Muller, Christian Ferrazino, 
l'Association des communes et moi-même a eu lieu. Entre politiques, nous enten
dions faire taire nos divergences et nous mettre d'accord par rapport aux pom
piers et au programme de protection civile. Nous nous sommes efforcés de 
trouver des points de convergence et des solutions. Le 18 décembre 2000, l'Asso
ciation des communes et la Ville de Genève, en accord avec le chef du Départe
ment de l'intérieur, M. Cramer, ont convenu que la Fédération genevoise des 
sapeurs-pompiers et les responsables du SIS se réuniraient autour d'une table afin 
d'examiner les revendications des compagnies de volontaires demandant l'aug
mentation de leurs interventions dans un certain nombre de domaines. En tant que 
politiques, nous avons validé cette idée-là. Ensuite, il y a eu de nombreuses 
réunions de ce groupe de travail comprenant des pompiers volontaires et profes
sionnels, et un rapport nous a été rendu. Nous avons validé les projets d'accords 
qui avaient été élaborés entre la fédération et le SIS. Les volontaires ayant 
demandé de pouvoir intervenir davantage, les accords proposaient leur interven
tion rapide dans un certain nombre de cas, par exemple le déblaiement, les inon
dations, la prévention, etc. 

Nous avons donc validé ces accords, qui ont ensuite été renvoyés aux com
munes et aux pompiers volontaires. Nous attendons maintenant les réponses des 
communes et des compagnies de volontaires. Bien entendu, si nous ayons ren
voyé le dossier aux communes et aux compagnies de volontaires, c'est pour exa
miner les questions de matériel. Le fait que les volontaires assument un certain 
nombre d'interventions va nécessiter de nouvelles dépenses de la part des com
munes en matière de matériel. De plus, un autre point important évoqué est celui 
des permanences. Si les volontaires veulent effectuer un certain nombre d'inter
ventions, il leur faudra assurer des permanences jour et nuit, durant toute l'année, 
365 jours sur 365. Or, d'après les discussions qu'il y a eu, il semble que le fait 
d'assurer ces permanences, jour et nuit, pendant les week-ends et les vacances, 
pose un certain nombre de problèmes, y compris pour les piquets au central 
d'alarme du Service d'incendie et de secours. Je ne peux pas vous en dire plus 
parce que nous n'avons pas encore eu d'informations en retour des compagnies 
de volontaires. 

Cela étant, on ne peut pas affirmer, comme le font certains, qu'il n'y a pas eu 
d'évolution. Il y a eu au contraire une grande évolution et une réelle entente entre 
la Ville de Genève, l'Association des communes, le SIS et les compagnies de 
volontaires. La décision définitive sera prise fin février, dès l'instant où nous 
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aurons les réponses de l'ensemble des communes du canton et de toutes les com
pagnies de volontaires, quant à ces nouvelles tâches que nous sommes prêts à 
donner à ces volontaires. Comme je viens de vous le dire, des problèmes se 
posent et certaines communes ont déjà réagi en disant que ce n'était pas possible. 
Mais je ne peux en dire plus, du moment que nous n'avons pas la réponse de 
l'ensemble des communes. 

Cela pour dire qu'un travail important a été fait dans le même temps que votre 
commission étudiait toutes ces questions. Nous avons progressé avec l'Associa* 
tion des communes et, je le répète, il n'y avait pas de hache de guerre à enterrer. 

Par ailleurs, un autre fait très important s'est produit l'an passé concernant la 
Ville de Genève et l'Association des communes. Une des propositions que j'avais 
faite en son temps, dans le cadre du contre-projet à la cantonalisation du Service 
d'incendie et de secours, était d'établir une convention entre la Ville de Genève et 
T Association des communes pour créer une sorte de comité, de bureau de gestion 
du Service d'incendie et de secours; de la sorte, l'Association des communes, qui 
participe malgré tout au financement du SIS pour des montants très importants, 
serait associée à la gestion du SIS. Après plusieurs mois de discussion, nous 
avons signé, au mois de septembre de l'année passée, une convention dans ce sens 
et un bureau de gestion se réunira quatre fois par an. Le président de l'Association 
des communes, son secrétaire général, deux autres personnes du comité de 
l'ACG, le commandant Légeret, M. Wicky, la directrice du département des 
sports et de la sécurité, et moi-même, nous réunirons quatre fois l'an; de cette 
façon, l'Association des communes sera tenue au courant de l'ensemble des pro
blèmes du SIS, qu'il s'agisse des locaux, du matériel ou du personnel. L'ACG a 
accepté avec enthousiasme cette proposition et nous avons déjà organisé une pre
mière séance au mois de décembre 2002. C'est dire que nos relations avec l'ACG 
et les compagnies de volontaires sont excellentes. 

L'année passée, comme le prévoit la loi, l'Association des communes a exa
miné les comptes 2001. Avant d'être présenté à la commission des finances et à 
celle des sports et de la sécurité, le budget du SIS a été soumis en juin 2002 au 
groupe technique où sont représentés la fédération, des représentants de l'Etat 
et l'Association des communes. Le crédit pour les véhicules, soit la proposition 
PR-243, qui vient d'être voté par la commission des finances, a aussi été soumis, 
au printemps dernier, à l'Association des communes, qui l'a longuement discuté 
avec les représentants de la fédération et du Canton. M. Maudet a parlé tout à 
l'heure de la caserne II: or vous savez que j'avais inscrit au plan financier qua
driennal un crédit d'étude pour une nouvelle caserne au Bois-des-Frères. Sur ce 
point, nous avons présenté diverses propositions, et notamment celle d'une future 
caserne au Bois-des-Frères, pour remplacer la caserne des Asters qui est en pleine 
ville. 
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Tout cela pour dire que la Ville de Genève et l'ACG tirent à la même corde; il 
y a donc une parfaite entente. Je ne vous dis pas, Mesdames et Messieurs, que, 
lors de l'assemblée générale de l'Association des communes, cela sera pareil sur 
le projet qui a été discuté. Comme je viens de le dire, assurer une permanence jour 
et nuit, 365 jours par an, pose quelques problèmes aux compagnies de volon
taires. Mais cela fera l'objet d'un autre débat. Ce soir, je ne veux pas aller plus 
loin, car je n'ai pas à prendre position sur cette question-là... 

Le président. Monsieur le maire, je vous prie de conclure, vous avez dépassé 
votre temps de parole... 

M. André Hediger, maire. Cette question est en effet entre les mains de 
l'Association des communes et des compagnies de volontaires. 

Voilà ce que je tenais à vous dire. Reste la question de la protection civile... 

Le président. Monsieur le maire, je vous prie de conclure, vous êtes à plus de 
onze minutes! 

M. André Hediger, maire. Je vais parler encore deux ou trois minutes, Mon
sieur le président... (Protestations.) Concernant la protection civile et les impli
cations de la loi fédérale, j'attends de rencontrer M"* Spoerri. Celle-ci a annoncé à 
l'Association des communes qu'elle allait examiner la question de la formation 
qui est prévue par la loi fédérale; en janvier ou au début février, je rencontrerai 
donc M™ Spoerri. 

M. Pierre Maudet (R). Je serai plus bref que l'orateur précédent, mais je vais 
quand même tâcher de réveiller un peu cette assemblée impassible après les pro
pos qui nous ont été servis par le préopinant... Je suis assez stupéfait de ce que 
nous annonce le maire ce soir et je me demande à quoi sert notre commission des 
sports et de la sécurité. Nous avons achevé nos travaux de commission sur le 
constat que, finalement, les choses n'avaient pas beaucoup avancé, c'est ce que 
nous a dit la magistrale M™ Spoerri, c'est ce que nous avons constaté au cours de 
nos séances, et voilà que ce soir on nous annonce une ribambelle de nouvelles 
mesures qui ont notamment une incidence financière. 

Monsieur Hediger, vous parliez à l'instant de l'augmentation des tâches 
confiées aux sapeurs-pompiers volontaires, alors je m'interroge: pourquoi a-t-on 
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voté l'engagement de nouveaux pompiers professionnels, par le biais du budget 
2003, il y a à peine un mois? C'est une question qu'on peut se poser... Que 
compte-t-on faire avec ces permanences de pompiers volontaires 24 heures 
sur 24, s'agissant de la sécurité des quartiers? Ce sont des questions qui se posent 
et je regrette, Monsieur le magistrat, que vous n'ayez pas pris la peine de venir 
informer la commission des sports et de la sécurité de ce projet qui, semble-t-il, 
est en cours depuis un certain temps, alors que vous saviez pertinemment que 
nous travaillions sur ce dossier. Je le regrette au plus haut point. 

Je regrette également que vous ne nous ayez pas informés de l'existence 
même de la convention de gestion! C'est là un élément politique important. Vous 
saviez que nous en traitions, vous saviez que nous avions des séances de commis
sion, et voilà que vous nous annoncez la signature de cette convention de gestion. 
Bon, il y aura quatre séances par année, que peut-on faire en quatre séances par 
année? Quoi qu'il en soit, cette convention de gestion qui démarre, c'est déjà une 
avancée. 

Pour ma part, à entendre ce que nous dit le magistrat et stupéfait par ses pro
pos et l'incidence qu'ils peuvent avoir sur le plan financier, sur le plan de la sou
veraineté, de la légitimité de la Ville dans ses activités de sécurité, je demanderai 
que ce rapport soit renvoyé en commission. Cela de façon que nous puissions au 
moins auditionner le magistrat et avoir des informations sur les incidences finan
cières, notamment, que représente la volonté affichée de confier davantage de 
tâches aux pompiers volontaires, ainsi que sur les progrès faits, semble-t-il, dans 
le cadre de la collaboration avec les communes, par le biais de cette convention de 
gestion. Je vous demande, Monsieur le président, de soumettre formellement au 
vote le renvoi de ce rapport en commission des sports et de la sécurité. 

Le président. Il est 19 h 5, je demanderai à M. Hediger d'être bref, pour que 
nous puissions passer au vote avant la pause. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, je rappellerai tout 
d'abord que je ne suis pas à la solde de M. Maudet! J'ai été élu à l'exécutif pour 
mener une certaine politique et je le fais. D'entente avec mes collègues du 
Conseil administratif, nous avons avancé dans les négociations avec l'ACG et la 
Fédération des compagnies de pompiers volontaires. Par ailleurs, je n'ai pas à 
rendre compte, jour après jour, à M. Maudet de mon programme d'activités! 

Monsieur Maudet, il est curieux de constater comment vous oubliez certains 
faits! Si j'ai demandé des postes supplémentaires de pompiers professionnels, 
alors que les pompiers volontaires vont augmenter leurs activités, c'est parce 
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qu'il y a eu une forte augmentation du nombre des interventions. Vous avez vu les 
chiffres: en 2001 il y avait déjà eu une forte augmentation des interventions et je 
peux vous dire qu'en 2002 il en a été de même. Le SIS a toutes les données sur 
fichier informatique: il y a eu 8454 interventions en 2001 et 8719 en 2002, soit 
une augmentation de 265 interventions. Si je vous ai demandé une augmentation 
du nombre des postes de pompiers professionnels, c'est notamment pour des 
interventions que les pompiers volontaires ne sont pas en mesure d'assurer. Les 
pompiers volontaires interviendront lors d'inondations, de coups de vent, ils 
pourront tronçonner les arbres, dégager les routes, etc.; or ce ne sont pas ces 
tâches qui mobilisent le plus le Service d'incendie et,de secours, pris dans son 
ensemble. 

Je suis prêt à retourner en commission, afin d'expliquer, en présence du prési
dent de l'Association des communes et de M™ Spoerri, la mise en place du projet 
fédéral relatif à la protection civile dont la Ville va être partie prenante. Nous 
avons entrepris des discussions à ce sujet, mais je ne vous dirai pas quel jour je 
vais rencontrer M™ Spoerri, Monsieur Maudet! Si vous voulez retourner en com
mission, je suis prêt; nous pourrons alors rediscuter de ce travail important, et très 
positif, qui a été accompli pendant une année et demie. 

M"* Odette Saez, rapporteur (DC). A entendre M. le magistrat, je rejoins 
M. Maudet: nous vous entendrons en commission, Monsieur le maire, si tout le 
monde est d'accord dans cette salle. 

Mis aux voix, le renvoi une nouvelle fois de la résolution à la commission des sports et de la sécurité 
est accepté par 25 oui contre 23 non (6 abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 10. 
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9. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exa
miner la résolution de MM. Guy Dossan, M™ Michèle Ducret, 
MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Mme Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet, renvoyée en 
commission le 12 septembre 2000, intitulée: «Guerre du feu: pour 
enterrer la hache, il faut être deux» (R-17 A) 4450 

10. Propositions des conseillers municipaux 4473 

11. Interpellations 4473 

12. Questions écrites , 4474 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mercredi 15 janvier 2003, 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
M'"1" Monique Cahannes, Renate Cornu, Eustacia Cortorreal, Barbara Cramer, 
M. Jean-Louis Fazio, M™' Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, MM. François 
Henry, Jean-Pierre Lyon et Bernard Paillard. 

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 18 décembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier et lundi 20 jan
vier 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Pétitions: sécurité des enfants à la Jonction 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3.a) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Amélioration de la sécurité aux envi
rons des écoles de la Jonction» (P-51 A)1. 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions a étudié la pétition P-51 durant la séance du 
17 septembre 2001, sous la présidence de M. Guy Mettan, et durant la séance du 
6 mai 2002, sous la présidence de M. Guy Savary. 

Entre-temps, la motion urgente M-217 a été déposée par la commission et 
acceptée le 9 octobre 2001 par le Conseil municipal pour demander des mesures 
immédiates. Elle était intitulée: «Evitons un accident de trop aux écoliers des 
Plantaporrêts». 

Le rapporteur remercie spécialement M"* Ursi Frey de l'excellence de ses 
notes de séances. 

Texte de la pétition 
«Les soussignés demandent que soient réalisés rapidement les aménagements 

de sécurité aux alentours des écoles des Plantaporrêts, du Mail, de Cité-Jonction 
et de Carl-Vogt, conformément aux demandes acceptées par le Conseil municipal 
le 27 janvier 1998 lors du débat sur la pétition N° 61 du conseil de quartier de la 
Jonction. Notamment: 

1 «Mémorial 158'année»: Commission, 5433. 
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Plantaporrêts: 

1. Elargissement du trottoir entre les rues des Plantaporrêts et des Jardins. 
2. Signaler l'école des Plantaporrêts et rue résidentielle. 
3. Suppression conflits Tl/piétons, carrefour Saint-Georges/carrefour Plantapor

rêts. 
4. Elargissement de trottoirs, Saint-Georges/carrefour Plantaporrêts. 
5. Rue résidentielle: rue des Jardins. 

Cité-Jonction: 

1. Créer un aménagement devant l'école de Cité-Jonction. 
2. Allonger le temps vert de la phase piéton et supprimer conflits Tl/piétons car

refour Saint-Georges/Deux-Ponts. 
3. Virage Deux-Ponts, avenue Jonction: sécuriser piétons. 
4. Aménager le carrefour Carl-Vogt/Vélodrome (diminuer les vitesses). 

Carl-Vogt: 

1. Allonger le temps vert de la phase piéton et mettre signal pour non-voyant 
carrefour Ecole-de-Médecine/Carl-Vogt. 

2. Complément de marquage de passages piétons, Bain/Vieux-Billard. 
3. Marquage d'un passage piéton, Carl-Vogt face à l'accès privé (entre rues de 

Ballive et Village-Suisse). 

Mail: 

1. Marquage d'un passage piéton Vieux-Billard/Village-Suisse. 
2. Suppression conflits Tl/piétons, carrefour Saint-Georges/Bains.» 

Audition des pétitionnaires, le 17 septembre 2001 

- Mme Patricia Ceresa, Coordination enfants, Maison de quartier de la Jonction 
(MQJ) 

- Mme Teresa Dib, Association des parents des écoles de la Jonction (APEJ) 
- Mme Nathalie Viret, enseignante école de Cité-Jonction. 

Les pétitionnaires expliquent que la situation autour des écoles de la Jonction 
est dangereuse. Une signalisation n'existe pas partout pour les voitures. La traver
sée des chaussées est périlleuse, car certaines phases de feux-de circulation sont 
trop courtes pour les groupes d'enfants et les trottoirs trop étroits à plusieurs 
endroits. Des accidents ayant déjà eu lieu, les parents demandent d'intervenir 
d'urgence. 

Il est vrai que certaines situations ont été récemment améliorées: un kit-école 
a été posé devant l'école de Cité-Jonction et devant celle de Carl-Vogt à l'exemple 
de l'école du Mail. Il n'existe malheureusement pas de kit-école à la rue des Plan-
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taporrêts, où il y a danger pour les enfants qui traversent la chaussée pour se 
rendre en face à la salle de gymnastique, de même pour la rue voisine des Jardins. 
Les pétitionnaires signalent notamment le problème du carrefour 
Plantaporrêts/Saint-Georges/David-Dufour: les enfants du parascolaire de Cité-
Jonction et du Mail viennent aux cuisines scolaires des Pïantaporrêts, mais les 
feux sont trop courts pour passer ensemble et il y a collusion entre la sortie des 
voitures de la rue des Pïantaporrêts et le passage des piétons sur le boulevard 
Saint-Georges. Des personnes âgées et handicapées se plaignent aussi de la briè
veté du feu vert. 

De même pour le carrefour Carl-Vogt/Ecole-de-Médecine: les enfants qui se 
rendant au restaurant scolaire doivent s'y reprendre à deux fois, car la phase des 
feux est trop courte pour traverser les deux rues d'un seul trajet. 

Il est rappelé qu'une pétition du conseil de quartier de la Jonction (pétition 
P-61) a été approuvée par le Conseil municipal le 27 janvier 1998 pour l'amélio
ration de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction et qu'un cré
dit pour l'étude des mesures d'aménagement urbain du quartier est actuellement 
discuté en commission municipale de l'aménagement et de l'environnement. La 
réalisation des travaux ne se fera donc pas dans l'immédiat, alors que des inter
ventions précises sont demandées d'urgence. 

Avec les pétitionnaires, une liste est établie des besoins les plus pressants afin 
de mettre en place les mesures de sécurité jugées indispensables pour éviter un 
nouvel accident. 

Après le départ des pétitionnaires, la proposition d'une motion urgente à 
déposer à la prochaine séance du Conseil municipal est approuvée par la 
commission sur deux demandes: 

- l'engagement d'une patrouilleuse scolaire au carrefour du boulevard Saint-
Georges et de la rue des Pïantaporrêts; 

- l'installation d'un kit-école à l'entrée de la rue des Pïantaporrêts depuis la rue 
des Deux-Ponts (cf. annexe). 

Audition de M"* Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse, le 6 mai 2002 

M™ Irminger rappelle les démarches qui ont été entreprises depuis le renvoi 
de la motion urgente M-217, «Evitons un accident de trop aux écoliers des Pïanta
porrêts», au Conseil administratif le 9 octobre 2001: le Service des écoles a 
immédiatement écrit à l'Office cantonal des transports et de la circulation (OTC) 
pour demander le traçage d'un kit-école à l'entrée de la rue des Pïantaporrêts et 
l'allongement de la durée phase verte pour les piétons qui franchissent le boule-
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vard Saint-Georges au carrefour Plantaporrêts/David-Dufour. De même, le Ser
vice des écoles a adressé une lettre au Département de justice, police et sécurité 
(DJPS) pour demander son aval à la mise en place d'un service de patrouilleuses 
scolaires à ce même carrefour. 

En décembre 2001, l'OTC répond au Service des écoles que le kit-école 
nécessitera une mise à l'enquête publique; le DJPS donne de son côté une réponse 
négative pour la protection du carrefour par des patrouilleuses scolaires. 

Janvier 2002: le Service des écoles écrit au DJPS pour demander le traçage du 
kit-école en tant que mesure immédiate et rappelle également sa demande 
d'allonger la phase verte des feux du carrefour. 

Le 1er mars 2002, le maire, M. Manuel Tornare, écrit à Mme Micheline Spoerri, 
nouvelle conseillère d'Etat du DJPS, pour solliciter un réexamen de la situation 
restée insatisfaisante. 

Enfin, en date du 30 avril 2002, M,(1L' Spoerri répond à M. Tornare qu'elle n'est 
pas favorable au doublement des signalisations lumineuses par des patrouilleuses 
scolaires, mais qu'elle transmet la correspondance du maire au Département de 
l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement afin qu'il charge l'OTC d'étu
dier la possibilité de programmer un temps vert piétons unique sur tout le carre
four... (cf. annexe). 

Quant à la demande relative à la mise en «rue résidentielle» de la rue des Plan-
taporrêts, le Service des écoles a écrit en novembre 2001 à ce sujet à 
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et à M. Gérard Ramseyer, 
conseiller d'Etat du DJPS. Il a été répondu que le Canton entrait en matière, mais 
que cela nécessitait au préalable une mise à l'enquête. 

Mmc Irminger précise encore que la proposition d'élargir le trottoir vers le car
refour des Plantaporrêts doit faire l'objet d'une demande du département de 
M. Ferrazino à l'OTC, de même pour les autres requêtes de la pétition. 

ë 

Il est rappelé que la plupart des problèmes évoqués ont déjà été traités en 
octobre 1999 dans l'étude conjointe du Service d'aménagement urbain de la 
Ville/CITEC Ingénieurs-conseils/conseil de quartier de la Jonction, en réponse à 
la pétition P-61 de septembre 1997 pour l'amélioration de la sécurité des déplace
ments dans le quartier de la Jonction. 

Au sujet du carrefour Carl-Vogt/Ecole-de-Médecine et des autres carrefours, 
il est possible de programmer des feux intelligents pour les passages des élèves à 
certains moments de la journée. Mais il faut que le Conseil administratif dépose 
une demande auprès de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat responsable du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement. 
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A la demande d'un commissaire, M™ Irminger répond qu'il est possible 
d'organiser un «Pédibus» à la Jonction, si l'association des parents d'élèves le 
demande. Ce n'est pas le cas actuellement. 

Mmc Irminger est consciente qu'il faut encore améliorer la sécurité aux envi
rons des écoles de la Jonction pour que les bâtiments soient «d'accès facile, 
tenant compte des dangers de la circulation» selon la loi cantonale des locaux 
scolaires de l'enseignement primaire, et ainsi répondre aux demandes de la péti
tion P-51. 

Discussion et vote du 6 mai 2002 

Les commissaires sont navrés de constater le nombre de démarches adminis
tratives et le temps accumulé pour essayer de faire aboutir cette pétition et les pré
cédentes... 

Au vote, à l'unanimité des 15 membres présents, le renvoi au Conseil admi
nistratif de la pétition P-51 est accepté avec la demande d'intervenir auprès des 
services concernés, notamment l'OTC, le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public et le Service des écoles et institutions pour l'enfance de la Ville 
ainsi.que le Département de justice, police et sécurité, et de rendre compte au 
Conseil municipal dans les plus brefs délais des résultats obtenus. 

Annexes mentionnées 



Quartier de la Jonction 
Amélioration de la sécurité des déplacements 

Réponse à la pétition no 61 du Conseil de Quartier (sept. 97) 

Octobre 1999 

INGENIEURS CONSEILS 
Aménagements Régulation du trafic 

Modélisation Transports urbains 
Planification Etude d'impacts 

Citée Ingénieurs Conseils 

8, rue des Vieux-Grenadiers 
CH-1205 Genève 

Tel 022/781 60 22 

Fax 022/ 321 10 66 
E-Mail citecOcrtac.ch 



/. Carrefour Jonction / St- George 

Ce carrefour coma* in transit sur rue des 
Deux-forts JmportantinduisantunB sÉuafan 
au rwesu du but et de la quaùé envronne-
mertatertDlérabte. 

Les temps verts des traversées piétonnes 
sur Deux-Ponts sont insuffisants au regard 
de la fcrte demande piétonne à ce carafon 

2. Carrefour Puiserande / St-Georges 

Objectifs 

• Sécuriser les travers 

du carrefour 

•Diminuer le transit 

rsVa^/dto 

Propositions 

• L'assainissement nécessaire de la 
rue des Deux-Ponts par la forte 
diminution, voire la suppression du 
transit est étudié dans le cadre 
d'une étude spécifique Deux Ponts. 

• Donner plus de temps vert aux tra
versées piétonnes sur Deux-Ponts. 

ï | Analyse 

La rue Puiserande est très utilisés 
par un trafic de transit se rendant 
vers St-Jean ou le nord de la ville et 
du canton. Cette rue a un aspect 
trop routier pour une rue de quartier 

=1 avec ses deux voies de circulation. 

Objectifs 

• Donner à la rue une fonction de 
desserte et diminuer le transit sur 
St-Georges et Carl-Vogt via 
Puiserande. 

Propositions 

Mise en rue résidentielle de la rue 
Puiserande et gain d'espace public 
en réduisant la chaussée à une 
voie de circulation. 

! « • *»mi l f lJMim»A l ^) l M M J ^J , i J . l l - l 

Analyse 
La rue Plantaporréts est une rue 
modérée avec des seuils. Elle des
sert une école. Les traversées pié
tonnes au carrefour sur St-Georges 
sont jugées dangereuses BH raison 
des conflits entre les véhicules sor
tant de Ptantaporréts et les deux pas
sages piétons, de la faible largeur du 
trottoir d'attente côté Plantaporréts 
au niveau des passages et du temps 
vert insuffisant pour la traversée d'un 
groupe d'enfants. 

îfoor voie SIG / M. Sinwi 

Analyse 

La voie SIG est actuellement une 
voie d'accès à des bâtiments et 
bureaux. La sortie des deux voies 
secondaires (voie SIG et M. Simon) 
sur St-Georges est difficile. Le pas
sage piéton sur St-Georges côté 
Jonction est jugé dangereux en rai
son des flux, des vitesses des véhi
cules et de la longueur de traver
sée. 

Analyse 

La présence du site Artamis, d'acti
vités artistiques (école de musique) 
et artisanales (commerçants, gara
ge,...) génère un flux piéton. Les 
cheminements piétons entre 
St-Georges et les quais du Rhône 
auront probablement tendance à 
se développer. Le boulevard 
St-Georges à ce niveau manque de 
perméabilité. 

Objectifs 

• Sécuriser les traversées piétonnes 
sur St-Georges. 

Propositions 

> Suppression des conflits T1 / piétons 
Elargissement du trottoir entre les 
rues Plantaporréts et Jardins indui
sant un déplacement des deux 
voies dB circulation en direction de 
la Jonction et élargissement local 
du trottoir devant le passage piéton 
côté Plantaporréts en direction de 
la Jonction. 

Objectifs 

• Introduire la voie SIG comme voirie 
de desserte Nord <-> Sud du quartier 

•Renforcer la sécurité des traver
sées piétonnes à ce carrefour. 

Propositions 

• Aménager la voie SIG comme voie 
de circulation à double sens* 

• Aménager le carrefour d'accès à la 
voie SIG depuis St-Georges pour 
permettre les mouvements d'en
trées et de sorties dans toutes les 
directions. 

• Soit mettre en place un Ilot pour le 
passage piéton sur St-Georges côté 
Jonction, soit le sécuriser dans le 
cadre d'une régulation possible du 
carrefour voie SIG / St-Georges. 

Objectifs 

•Sécuriser la traversée, créer un 
cheminement reliant directement 
ie quartier au quai du Rhône et à la 
rue du Stand et modérer les 
vitesses des véhicules par le rétré
cissement de la chaussée. 

Propositions 

• Créer une traversée piétonne avec 
îlot centrai. 



Motion munie de la clause d'urgence, déposée le 1" octobre pour les séances 
des 9 et 10 octobre 2001 

M-217 

Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy Mettan, Alain 
Fischer, Mmes Liliane Johner et Isabel Nerny: «Evitons un accident de trop aux 
écoliers des Plantaporrêts». 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la pétition P-51 demandant l'amélioration de la sécurité aux environs des écoles de la 
Jonction; 

- les cuisines scolaires des Plantaporrêts qui servent 200 à 300 repas aux élèves des 
écoles des Plantaporrêts, de Cité-Jonction et du Mail; 

- l'absence de signalisation de l'école à l'entrée de la rue des Plantaporrêts depuis la rue 
des Deux-Ponts; 

- le passage difficile du boulevard Saint-Georges, malgré des feux trop courts, au 
carrefour de la rue David-Dufour et de la rue des Plantaporrêts; 

- les deux accidents d'écoliers à ce même carrefour, malgré l'accompagnement des 
dames du parascolaire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'engager une patrouilleuse scolaire au carrefour du boulevard Saint-Georges et de la 
rue des Plantaporrêts; 

- d'installer un kit-école à l'entrée de la rue des Plantaporrêts depuis la rue des Deux-
Ponts. 



i 
Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement G-LST"-" • *\ a — . 

Genève, le 1er mars 2002 

Ville de Genève 

Le Maire Madame Micheline SPOERRI 
Conseillère d'Etat 
Département de Justice, 
Police et Sécurité 
Case postale 3962 
1211 Genève 3 

Concerne : M-217 "Evitons un accident de trop aux écoliers des 
Plantaporrêts" 

Madame la Conseillère d'Etat, 

En octobre dernier, le Conseil municipal a accepté la motion citée en marge, 
relative à la mise en place d'une protection par des patrouilleuses scolaires sur 
le carrefour boulevard St-Georges/rue des Plantaporrêts/rue David-Dufbur. 

Interpellés à ce sujet, vos services ont préavisé négativement cette demande et 
l'ont fait savoir au service des écoles et institutions pour l'enfance par un 
courrier daté du 17 décembre 2001 et signé par votre secrétaire adjoint, 
Monsieur Bernard PELLEGRINl. 

Or, la situation reste insatisfaisante sur ce carrefour fréquenté par de nombreux 
écoliers. Je me permets donc de vous demander de reprendre ce dossier en 
considérant le fait que l'école des PlantaporrÔts scolarise près de 150 enfants 
de la tranche d'âge 5-8 ans et que nombre d'entre eux ont à franchir le 
boulevard St-Georges. 

De plus, la simultanéité de la phase verte pour les piétons qui traversent le 
boulevard et les véhicules qui débouchent de la rue des Plantaporrêts me 
semble inadéquate. 

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder à ce problème 
et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce 
sujet. 

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Madame ta Conseillère 
d'Etat, à mes sentiments les meilleurs. 

ManueyTORNARE 

Copie à : Madame Simone IRMINGER, cheffe du^ervice des écoles et institutions 
pour l'enfance. 

Rue de l'Athénée 7, case postais 219.1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 4900 - Fax (022) 418 4901 - Internet: www.ville-ge.ch/www.geneva-city.ch 

Accès TPG: lignes 3, 5 (arrêt Claparède) 

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


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE G e n è v e , le 3 fi Al/P 9flff9 
DEPARTEMENT DE JUSTICE. POUCE ET SECURITE w u , « • " • tUUfc 

S2£ La Conseillère d'Etat 

REÇU Le 

Présidencet>JPS ; ? HAÏ 2002 
Rue de rHôtet-de-VMe 14 

STSS:?82 VILLE DE GENEVE 
Tél. (022) 327 25 x Monsieur Manuel TORNARE 
Fax. (022)327 06 00 Ma i re 

N D ^ - I T M / " / b ï " 1211 G E N E V E 12 

Prière de rappeler C a s e posta le 2 1 9 
la référence ci-dessous 

Concerne : M-217 : "Evitons un accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts" 

Monsieur le Maire, 

Je me réfère à votre courrier du 1er mars 2002 par lequel vous sollicitiez la mise en 
place d'une protection par des patrouilleuses scolaires sur le carrefour bd St-
Georges/rue des Plantaporrêts/rue David-Dufour. 

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

Sur une période de 10 jours, la brigade d'éducation et de prévention (BEP) a effectué 
des contrôles, en civil, aux heures d'entrée et de sortie des classes. Aux passages pour 
piétons situés de part et d'autre sur le bd St-Georges, au débouché de ta rue des 
Plantaporrêts, les contrôles ont été effectués durant les tranches horaire d'une 
patrouilleuse scolaire, soit de 7h30 à 8h45, de 11h30 à 12h00, de 13h10 à 14hÔ0 et de 
16h00 à 16h30. A cet endroit, les agents ont comptabilisé entre 20 et 30 enfants par 
tranche horaire, ces chiffres variant selon les heures de la journée. 

La circulation au carrefour bd St-Georges/rue des Plantaporrêts/rue David-Dufour est 
réglée par des feux. Les piétons désirant traverser ledit boulevard aux passages pour 
piétons situés à cet endroit ont le feu vert en même temps que les véhicules venant de 
la rue des Plantaporrêts. Le feu "vert piétons" a une durée de 14 à 16 secondes selon 
les heures. Il est à relever que dès le début de leur traversée, les piétons bénéficient de 
4 secondes de sécurité au feu "vert piétons" durant lesquelles, les voitures de la rue 
des Plantaporrêts ont toujours le feu rouge. Ensuite, les véhicules ont le feu vert avec 
simultanément le feu jaune clignotant avertissant les conducteurs qu'ils doivent 
accorder la priorité aux piétons engagés sur la chaussée transversale. 

Accès: TPG ligne 36 • Parking Saint-Antoine / Vieille-Ville 
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Lors de ses contrôles, la BEP a constaté que les personnes ont le temps de traverser 
le bd St-Georges au feu "vert piétons" pour autant qu'elles commencent leur traversée 
dès l'apparition de ce feu. Quant au groupe d'enfants, soit environ 30, accompagnés de 
leurs 3 animatrices qui se rendent aux cuisines scolaires vers 11h55, ils ont 
effectivement Juste te temps de traverser le boulevard en question. Toutefois, les 
agents n'ont pas remarqué un irrespect de la signalisation lumineuse ni de mise en 
danger des piétons. 

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

Au vu des considérations qui précèdent, je vous confirme que je ne suis pas favorable 
-au doublement des signalisations lumineuses par des patrouilleuses scolaires au 

carrefour en question. 

Cela étant précisé, afin d'améliorer au maximum la sécurité des piétons et plus 
particulièrement des enfants, je vous Informe que j'ai transmis ce jour votre 
correspondance au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement 
afin qu'il charge l'office des transports et de la circulation d'étudier la possibilité de 
programmer un temps "vert piétons" unique sur tout le carrefour, ceci éventuellement 
aux heures d'entrées et sorties scolaires. 

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

Micheline SPOERRI 
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3.b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour la sécurisation de la sortie de 
l'école des Plantaporrêts» (P-65 A)1. 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions a étudié la pétition P-65 lors de sa séance du 
2 septembre 2002, sous la présidence de M™ Liliane Johner. 

Le rapporteur tient à remercier Mme Ursi Frey de la précieuse contribution de 
ses notes de séance. 

Texte de la pétition 

«La sortie de l'école des Plantaporrêts est dangereuse. Les enfants sortant de 
l'école se trouvent immédiatement en contact avec une circulation automobile 
intense. La sécurité des enfants se dirigeant vers le pont Sous-Terre n'est pas 
assurée. La pose de barrières de protection ou, mieux encore, la présence d'une 
patrouilleuse scolaire pourrait remédier à cette situation.» 

Audition de M'"* Donata Hermenjat, pétitionnaire 

Mmc Hermenjat a pris l'initiative de cette pétition en constatant le manque de 
sécurité qui guette les enfants devant son domicile, à la sortie de l'école des Plan
taporrêts toute proche. 

En fait, il s'agit de trois zones sensibles: 

- le passage pour piétons de la rue des Plantaporrêts au pont Sous-Terre; 

- le trottoir du quai du Rhône, entre la rue des Plantaporrêts et la rue des Jar
dins; 

- le passage pour piétons à l'entrée de la rue des Jardins, le long du quai du 
Rhône. 

M"1' Hermenjat pense qu'une patrouilleuse serait très utile sur les passages 
pour piétons du pont Sous-Terre et de la rue des Jardins. Il y a des feux pour aller 
sur le pont, mais ils sont très courts et la circulation est particulièrement dense 
depuis et en direction de la rue des Deux-Ponts. 

«Mémorial 159e année»: Commission, 6722. 



4490 SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 (soir) 
Pétitions: sécurité des enfants à la Jonction 

Cette circulation arrive également depuis la rue du Stand et les véhicules 
s'engouffrent rapidement dans la rue des Jardins pour éviter les voitures et les bus 
qui arrivent en sens inverse: c'est un risque pour les enfants qui empruntent juste
ment le passage pour piétons à l'entrée de cette rue. 

D'autre part, M™ Hermenjat signale le danger qui menace les enfants le long 
du quai du Rhône, entre les rues des Plantaporrêts et des Jardins: le trottoir est 
étroit sur ce parcours et les voitures et les bus passent à vive allure près des pié
tons qui s'y trouvent. La pétitionnaire trouverait judicieux de poser une barrière à 
cet endroit critique. 

A la demande d'une commissaire, MTC Hermenjat ajoute qu'elle a présenté la 
pétition à la Coordination enfants du quartier de la Jonction (représentants des 
écoles, du parascolaire, de l'association des parents, des îlotiers, du centre 
d'action sociale et de santé, du restaurant scolaire et des infirmières scolaires), 
mais que des demandes de régulation de la circulation avaient été formulées 
depuis des années. Elle est contente de voir que certaines mesures ont abouti, 
mais relève qu'il en reste à réaliser autour de l'école des Plantaporrêts. 

Discussion et vote 
Les commissaires notent avec plaisir que la pétition a été lancée par une per

sonne qui n'est pas directement concernée, puisque M™ Hermenjat n'a plus 
d'enfant en âge scolaire, mais elle se sent responsable de la sécurité des écoliers 
qui passent devant chez elle. 

La discussion qui suit met en évidence le même problème des feux trop courts 
au carrefour du pont Sous-Terre comme à celui du boulevard de Saint-Georges. Il 
apparaît également nécessaire de ralentir la circulation sur le tronçon rectiligne à 
sens unique de la rue des Jardins que les voitures prennent comme raccourci pour 
arriver au boulevard de Saint-Georges. Une modération de trafic dans cette rue 
devrait répondre à cette demande, mais certaines opinions divergent quant aux 
mesures appropriées: rue résidentielle, gendarmes couchés ou autres aménage
ments. La protection des passants par une barrière emporte aussi l'adhésion des 
commissaires sur le tronçon évoqué du quai du Rhône. 

Au vote, le renvoi de la pétition P-65 au Conseil administratif avec les recom
mandations suivantes est accepté: 
1. Que le Conseil administratif étudie la possibilité de sécuriser la traversée de la 

chaussée de la rue des Plantaporrêts au pont Sous-Terre par la mise en place 
d'une patrouilleuse ou l'obtention de l'allongement de la phase verte du feu 
piétons. * 
La recommandation ci-dessus est acceptée à l'unanimité. 
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2. Que le Conseil administratif fasse poser des barrières de sécurité le long du 
trottoir du quai du Rhône, entre les numéros 2 et 8 du quai. 
La recommandation ci-dessus est acceptée à l'unanimité. 

3. Que le Conseil administratif fasse procéder à la mise en rue résidentielle de la 
rue des Jardins avec les aménagements corollaires. 
La recommandation ci-dessus est acceptée par 7 oui (2 AdG/SI, 2 S, 2 Ve, 
1 ÀdG/TP), 3 non (2 L, 1 DC) et 2 abstentions ( 1 R, 1 DC). 

Annexe: plan de situation 
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M. René Grand, rapporteur (S). Ces deux pétitions sont comme un petit 
roman policier comprenant quatre chapitres que je vais vous expliquer briève
ment, rassurez-vous. 

Le premier chapitre concerne les faits qui se passent sur le boulevard Saint-
Georges. Cette artère est très fréquentée par les automobilistes; les parents 
d'élèves signalent qu'il y a eu des accidents et nous demandent, par l'intermé
diaire d'une pétition, que des mesures soient prises pour protéger les enfants qui 
empruntent le passage pour piétons, qui est aussi desservi par des feux. 

Au deuxième chapitre, le magistrat en charge de ce dossier, M. Tornare, réagit 
rapidement et est tout de suite d'accord d'attribuer une patrouilleuse à cet endroit 
pour protéger le passage pour piétons, du fait que les feux sont de très courte 
durée. 

Une demande est faite au Département de justice, police et sécurité de 
Mmt' Spoerri, mais coup de théâtre - c'est le chapitre trois - la police n'est pas 
d'accord. La raison de ce refus est que s'il y a des feux on ne peut pas rajouter une 
patrouilleuse. Tout te monde sait bien que ce n'est pas forcément le cas; par 
exemple, au carrefour des Charmilles, il y a des feux et également une 
patrouilleuse pour protéger le passage des enfants. 

Tout le monde est désolé. On informe les parents que ce n'est pas possible, 
mais coup de théâtre encore - et c'est le chapitre quatre - à la rentrée du mois 
d'août, une patrouilleuse est là pour protéger les enfants sur ce passage pour 
piétons. Alors, je pose la question à M. Tornare: que s'est-il passé pour que 
M™ Spoerri ait accepté votre demande, puisque maintenant une patrouilleuse des
sert ce passage? 

En conclusion, bravo pour l'allongement des feux! J'ai pu le constater 
moi-même, il y a un changement dans l'attribution des feux, le temps est plus 
long et la phase verte des piétons est unique pour les quatre coins du carrefour, 
ce qui fait que les enfants peuvent traverser tranquillement, d'autant qu'en plus il 
y a une patrouilleuse. J'ai pu interviewer celle-ci brièvement et elle m'a dit 
qu'elle remarquait que, parfois, des automobilistes pressés brûlaient le feu 
rouge, ce qui est un véritable dangerpour les enfants. Voilà pour la première péti
tion P-51. 

Pour la deuxième pétition P-65, vous avez le plan sous les yeux: vous pouvez 
constater que, du côté du pont Sous-Terre, il y a aussi un passage pour piétons. La 
demande de cette pétition est identique à celle de la pétition P-51, à savoir qu'il y 
ait, si ce n'est une patrouilleuse, du moins un allongement des feux pour protéger 
le passage des enfants. Enfin, je demande à M. Tornare s'il peut nous expliquer le 
revirement du Département de justice, police et sécurité. 
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Premier débat 

Le président. Le bureau a été saisi d'un amendement de M. Schweingruber, 
qui concerne les conclusions de la commission des pétitions dans le rapport 
P-65 A. Cet amendement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Supprimer la troisième recommandation.» 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Grand 
qui a souhaité parler de chapitres, comme si c'était une longue saga qui s'écrivait. 
Vous me permettrez d'ajouter des prolégomènes aux chapitres qu'il a décrits, en 
rappelant que c'est quand même grâce à l'existence d'un conseil de quartier à la 
Jonction - dont M. Grand et moi-même nous nous sommes faits les rapporteurs 
fidèles - que les premières prises de conscience ont pu avoir lieu sur la difficulté 
qu'il y avait pour les mobilités douces à trouver leur place dans notre quartier. 
Maintenant, nous arrivons à une forme d'évolution. Je ne parlerai pas d'aboutis
sement, parce que les demandes initiales du conseil de quartier étaient beaucoup 
plus importantes que celles qui seront satisfaites par les deux pétitions - que nous 
allons voter ce soir, je l'espère - mais c'est un premier pas et tous les grands 
voyages commencent ainsi, par un premier pas. 

Je viens d'entendre qu'il y a un amendement aux conclusions sur la pétition 
P-65, visant à supprimer la troisième recommandation. Je suis surpris de voir 
qu'en commission nous avons accepté cette troisième recommandation et que 
certains souhaitent revenir à la charge pour la supprimer. Cette troisième recom
mandation est évidemment une recommandation à laquelle l'Alternative tient 
énormément. Il s'agit d'étudier et de procéder à la mise en rue résidentielle de la 
rue des Jardins, et de permettre ainsi les aménagements corollaires à cette mise en 
rue résidentielle. Nous y tenons beaucoup, parce qu'il nous semble que c'est un 
quartier qui souffre déjà énormément de la circulation et du trafic de transit qui 
n'a absolument rien à y faire. 

Nous souhaitons que l'amélioration de la sécurité à la sortie de l'école des 
Plantaporrêts soit liée à une mise en zone résidentielle de la rue qui est derrière 
l'école. Cela nous paraît une condition indispensable à l'amélioration de la qua
lité de vie dans le quartier et nous y tenons beaucoup. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Pour répondre à René Grand, 
je suis obligé de dire que je n'ai pas obéi à la conseillère d'Etat et j'espère qu'elle 



SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 (soir) 4495 
Pétitions: sécurité des enfants à la Jonction 

ne m'en voudra pas... (Exclamations.) Cela étant, les rapports entre mon départe
ment et le Département de justice, police et sécurité sont excellents. 

J'aimerais donner quelques réponses concernant la pétition P-51, notamment 
les derniers éléments d'actualité. A la première page du rapport P-51 A, concer
nant l'école des Plantaporrêts et le premier point, «Elargissement du trottoir entre 
les rues des Plantaporrêts et des Jardins», je peux vous dire que pour l'instant 
aucun projet n'est prévu, à l'exception de l'élargissement mentionné au point 
quatre. Concernant le point deux, «Signaler l'école des Plantaporrêts et rue rési
dentielle», aucun projet concret n'est en cours, la loi ayant changé depuis peu; il 
semble qu'une barrière pourrait être posée. 

Le troisième point, «Suppression conflits (transports individuels/piétons, car
refour Saint-Georges/carrefour Plantaporrêts», est en discussion entre l'Office 
des transports et de la circulation (OTC) et les services de M. Ferrazino. 
(Remarque de M. Froidevaux.) Ne soyez pas mauvaise langue, Monsieur Froide-
vaux, vous aviez de bonnes résolutions au début de cette année! Pour ce qui est du 
quatrième point, «Elargissement de trottoirs, Saint-Georges/carrefour Plantapor
rêts», le projet est en cours, la réalisation probable serait pour le printemps 2003. 
Quant au cinquième point, «Rue résidentielle: rue des Jardins», le projet a été 
abandonné, en concertation avec les habitants... 

M. René Grand {S). Non, non! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est ce qu'on m'a dit. Peut-être 
que M. Grand apportera des rectificatifs. 

Je continue avec l'école de Cité-Jonction. Le premier point, «Créer un aména
gement devant l'école de Cité-Jonction», est en projet, Monsieur Grand. Le 
deuxième point, «Allonger le temps vert de la phase piéton et supprimer les 
conflits transports individuels/piétons carrefour Saint-Georges/Deux-Ponts», est 
à l'étude et il n'y aura pas de réalisation avant le traitement complet de l'axe de la 
rue des Deux-Ponts. Ce sont là aussi des renseignements que j 'ai obtenus, soit de 
la part de l'Etat, soit de la part des services de M. Ferrazino... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est juste! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Merci d'approuver, Monsieur 
Ferrazino. Le troisième point, «Virage Deux-Ponts, avenue Jonction: sécuriser 
piétons», est en attente d'une discussion entre les Transports publics genevois et 
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l'OTC et d'une décision de ce dernier. Le quatrième point, «Aménager le carre
four Carl-Vogt/Vélodrome (diminuer les vitesses)», est en cours d'étude, avec 
l'éventualité d'une phase de concertation avec les habitants. 

Je continue avec l'école Carl-Vogt, à la deuxième page du rapport. Le premier 
point, «Allonger le temps vert de la phase piéton et mettre un signal pour non-
voyant au carrefour Ecole-de-Médecine/Carl Vogt», est en projet à l'OTC. Le 
deuxième point, «Complément de marquage de passages piétons, Bains/Vieux-
Billard», est réalisé. Le troisième point, «Marquage d'un passage pour piétons, 
Carl-Vogt face à l'accès privé (entre rues de Ballive et Village-Suisse)», a été réa
lisé en 2000, selon le plan de marquage. 

Toujours à la deuxième page, je continue avec l'école du Mail. Le premier 
point, «Marquage d'un passage piéton Vieux-Billard/Village-Suisse», a été réa
lisé en 2000. Le deuxième point, «Suppression conflits transports individuels/pié
tons, carrefour Saint-Georges/Bains», n'est plus d'actualité. 

Voilà les réponses que je voulais vous apporter. Il y a peut-être encore 
quelques précisions supplémentaires qui doivent m'être transmises, mais vous 
voyez que, dans l'ensemble, entre le département de Christian Ferrazino, le mien 
et l'Etat, nous avons pris en considération les demandes des habitants. 

M. Armand Schweingruber (L). Je dirai deux mots pour expliquer pourquoi 
j 'a i déposé cet amendement lu par le président tout à l'heure. Je signale simple
ment qu'il est en parfaite cohérence avec la position des libéraux au sein de la 
commission des pétitions. Si je résume, lors du vote de la pétition P-51, il y a eu 
unanimité. En ce qui concerne la pétition P-65, pour la première recommanda
tion, il y a eu unanimité, pour la deuxième également. Pour la troisième, au 
contraire, nous estimons qu'il faut prendre en compte la difficulté de la gestion du 
trafic tout autour du secteur du rond-point de la Jonction. Il faut bien que le trafic 
routier s'écoule avec des mesures appropriées et, dans ces conditions, la mise en 
rue résidentielle de la rue des Jardins paraît être une mesure exagérée quant aux 
conséquences pratiques que cela aura sur la gestion du trafic. 

Je rappelle que les deux commissaires libéraux présents avaient voté non et 
que cet amendement est donc parfaitement cohérent avec la position que nous 
avions exprimée en commission. Il appartient maintenant au Conseil municipal 
de se prononcer. 

M. Jacques Finet (DC). Je suis un peu fâché contre M. Schweingruber, qui 
nous a coupé l'herbe sous les pieds, puisque nous préparions le même amende
ment. Bien entendu, nous soutenons cet amendement et nous précisons pourquoi. 
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Nous sommes tout à fait d'accord pour la sécurisation des trajets des enfants. Cela 
n'empêche pas que nous ne voyons pas du tout le rapport avec la rue des Jardins, 
qui n'a pratiquement rien à voir avec l'école. De plus, la circulation à la rue des 
Jardins n'est pas démesurée, c'est une simple rue pour passer d'une artère à une 
autre et je ne vois pas la nécessité de bloquer encore une rue, sinon pour appliquer 
une fois de plus la technique du saucissonnage et de la paralysie totale de la circu
lation en ville de Genève. 

M. Alain Marquet (Ve). Pour donner quelques explications à ceux qui se 
sont exprimés sur leur volonté de refuser la mise en zone résidentielle de la rue 
des Jardins, permettez à quelqu'un qui a travaillé à l'école des Plantaporrêts de 
donner quelques éclaircissements sur la situation. La rue des Jardins est une 
artère située derrière l'école des Plantaporrêts, dont les deux extrémités se trou
vent, d'un côté, sur les bords du quai du Rhône et, de l'autre côté, sur les bords du 
boulevard Saint-Georges. Il se trouve que les enfants fréquentant l'école des 
Plantaporrêts ne sont pas tous des enfants qui habitent à la queue de la Jonction, 
mais qu'une très large partie habite la rue des Rois, la rue de la Coulouvrenière, le 
boulevard Saint-Georges, sur la partie amont. Il est donc indispensable, parce 
qu'un certain nombre d'enfants traversent la rue des Jardins à l'une ou à l'autre de 
ses extrémités, de sécuriser cet espace. 

Quand j'entends M. Schweingruber énoncer qu'il faut bien que le trafic rou
tier s'écoule, eh bien, non! Nous, nous voulons que le trafic routier s'écroule, 
parce qu'il y en a marre de ces voitures qui mettent en péril la vie de nos enfants 
aux alentours des écoles, aux alentours des centralités de quartier! C'est insup
portable. Notre population vit sans arrêt sous la pression des voitures qui mettent 
sa vie en danger et c'est inacceptable. 

Maintenant, nous souhaitons, avec la proposition qui vous est faite, sécuriser 
définitivement, ou en tout cas de manière pertinente, les abords des écoles du 
quartier de la Jonction. Nous souhaitons que tous les autres quartiers se mobili
sent de la même manière pour qu'enfin les enfants, les personnes âgées, les per
sonnes à mobilité réduite puissent se déplacer dans une ville libérée de la pression 
permanente des voitures qui pèse sur les habitants. Nous souhaitons donc vive
ment que les conclusions du rapport soient acceptées dans leur entier pour que, 
enfin, la vie devienne vivable, en tout cas en matière de déplacements, dans notre 
ville. 

M. René Grand, rapporteur (S). Je remercie M. Marquet de sa vivacité. Je 
sens que c'est un père de famille et un maître d'école qui parle et je crois qu'il est 
nécessaire de l'écouter. Je donnerai juste une explication complémentaire pour 
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savoir pourquoi cette rue des Jardins est très dangereuse - et quel nom, la rue des 
Jardins, alors qu'il n'y a ni jardin ni la moindre pousse d'herbe! Cette rue est 
empruntée par des gens qui veulent éviter d'être bloqués à la rue du Stand en 
direction de la rue des Deux-Ponts et qui prennent un raccourci. Ils s'introduisent 
«à toute bise» dans la rue des Jardins, qui est bien droite, et, là, les enfants qui sor
tent de l'école des Plantaporrêts par le nord se font coincer par des voitures qui 
veulent, justement, circuler rapidement, comme vous l'avez dit, Monsieur 
Schweingruber. 

Je pense que la vie d'un enfant vaut plus que le flux des automobilistes et c'est 
pourquoi l'Alternative demande d'accepter cette troisième recommandation figu
rant dans les conclusions du rapport P-65 A. 

M. Guy Dossan (R). Je comprends tout à fait ce que veut dire notre collègue 
Vert, qui ne se lasse pas d'en vouloir au trafic automobile, mais je ne me lasserai 
pas, jusqu'au moment des élections, de dire que les mêmes qui nous font des 
grands numéros ce soir sur la circulation utilisent leur voiture le dimanche! Alors, 
cela revient au même et il faut arrêter de toujours tirer sur les automobilistes... 
(Protestations.) Peut-être que certains d'entre eux sont des purs et durs, mais pas 
tous et il faut aussi le dire. 

Concernant la rue des Jardins, ce qui m'étonne tout de même, c'est que tout à 
l'heure j'ai bien entendu - à moins que je ne sois complètement sourd après le 
repas - M. Tornare dire que le projet de mise en rue résidentielle de la rue des Jar
dins était abandonné, en concertation avec les habitants du quartier. Alors, je ne 
comprends pas. Soit les habitants ne le veulent pas, soit les services de M. Tornare 
ou de M. Ferrazino racontent n'importe quoi et il faut s'en inquiéter... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Dossan, je vous en 
prie! 

M. Guy Dossan. On peut se poser quelques questions et si ce que nous a dit 
M. Tornare est réel, on peut alors penser que l'Alternative est contre son Conseil 
administratif. Nous allons croire ce que le Conseil administratif vient de nous 
dire. Nous n'avons aucune raison de mettre cette rue en zone résidentielle si les 
habitants ne le veulent pas et nous soutiendrons donc l'amendement libéralo-
démocrate-chrétien. 

M. Jacques Finet (DC). Je ne sais pas qui ici connaît la rue des Jardins. Moi, 
je la connais très bien et je voudrais qu'on m'explique à quelle vitesse on peut 
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rouler dans cette rue, qui est extrêmement étroite. Jamais une voiture ne peut rou
ler à 60 km/h, c'est inexact, cette rue ne fait même pas 50 mètres de long. Il est 
vrai qu'elle est traversée par des gosses, mais toutes les rues de la ville sont tra
versées par des gosses. Soyons alors cohérents, interdisons la circulation partout 
en ville de Genève! Votre histoire est complètement aberrante, je suis désolé, et 
nous en reparlerons au moment des élections. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sur la pétition P-51 sont acceptées à 
P unanimité (56 oui). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-51 au Conseil administratif et lui 
demande d'intervenir auprès des services concernés, notamment l'Office des 
transports et de la circulation (OTC), le Service d'aménagement urbain et d'éclai
rage public et le Service des écoles et institutions pour l'enfance de la Ville ainsi 
que le Département de justice, police et sécurité, et de rendre compte au Conseil 
municipal dans les plus brefs délais des résultats obtenus. 

Le président. Nous passons à la pétition P-65 et votons d'abord l'amende
ment de M. Schweingruber, demandant la suppression de la troisième recomman
dation. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Schweingruber est refusé par 31 non 
contre 26 oui (1 abstention). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sur la pétition P-65 sont acceptées par 
30 oui contre 18 non (9 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-65 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 
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1. Que le Conseil administratif étudie la possibilité de sécuriser la traversée de la 
chaussée de la rue des Plantaporrêts au pont Sous-Terre par la mise en place 
d'une patrouilleuse ou l'obtention de l'allongement de la phase verte du feu 
piétons. 

2. Que le Conseil administratif fasse poser des barrières de sécurité le long du 
trottoir du quai du Rhône, entre les numéros 2 et 8 du quai. 

3. Que le Conseil administratif fasse procéder à la mise en rue résidentielle de la 
rue des Jardins avec les aménagements corollaires. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour une subvention à la Compagnie 
Confiture» (P-53 A)1. 

Rapporteur: M. Armand Schweingruber. 

La commission des pétitions a traité cet objet lors de deux séances, le 
19 novembre 2001 et le 17 décembre 2001, sous la présidence de M. Guy Mettan. 
Le rapporteur remercie vivement Mme Ursi Frey pour la rédaction des notes de 
séance qui ont facilité sa tâche. 

Texte de la pétition 

Considérant que «Confiture, la compagnie qui étale la culture!» représente à 
Genève depuis 1996 une saison de spectacles dans le registre du théâtre de comé
die et de divertissement; 

considérant que chaque saison «Confiture» propose trois à quatre créations 
originales, faisant appel à des artistes et techniciens professionnels; 

considérant que le public concerné est en augmentation constante 
(1100 abonnés actuellement et 12 000 spectateurs annuels); 

considérant le rôle social et culturel que joue la compagnie grâce aux activités 
qu'elle propose à des tarifs accessibles notamment aux jeunes et aux aînés; 

1 «Mémorial 159= année»: Commission, 168. 
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considérant la notoriété acquise de la compagnie (environ 80 représentations 
annuelles à Genève et de nombreuses représentations en tournée; relations régu
lières avec les groupements, écoles, associations, médias); 

considérant que depuis trois ans la Compagnie Confiture bénéficie d'un lieu 
permanent et d'installations bien adaptées à son activité (Cité bleue, ex-salle 
Patino: 330 places); 

considérant que la salle Cité bleue, construite avec l'aide de la Ville et de 
l'Etat de Genève, ne bénéficie plus, depuis 1997, d'aucune subvention des pou
voirs publics; 

considérant que l'Etat de Genève, Département de l'instruction publique, a 
mis la Compagnie Confiture au bénéfice d'un contrat de confiance depuis janvier 
2000, en finançant une partie de son activité 

et considérant que la Ville de Genève, depuis la loi de fusion de 1931, est res
ponsable du financement de la culture à Genève, 

les pétitionnaires soussignés demandent au Conseil municipal de la Ville de 
Genève de bien vouloir: 

- reconnaître la place importante qu'occupe «Confiture, la compagnie qui étale 
la culture!» dans le panorama culturel genevois; 

- apporter son soutien financier, dès janvier 2002, à l'activité de cette compa
gnie en la dotant d'une subvention annuelle régulière, afin de lui permettre de 
continuer à développer des productions originales dans le domaine de 
l'humour, de l'imagination et de l'improvisation. 

Les signataires suivants souscrivent à cette pétition: (Suivent les signatures.) 

Audition des pétitionnaires en les personnes de M"" Sarah Barberis, Brigitte 
Rosset, MM. Gaspard Boesch et Philippe Cohen (19 novembre 2001) 

Les pétitionnaires exposent ce qui suit, le résumé ci-dessous incluant les 
réponses à diverses questions des commissaires: 

La Compagnie Confiture a été fondée en 1996 par une équipe de comédiens 
auparavant indépendants. Elle a progressivement acquis une notoriété reconnue 
qui se traduit par une augmentation constante du nombre d'abonnements (1300 
pour la saison en cours). En plus de leur métier de comédiens, les quatre respon
sables assument toutes les tâches administratives et annexes, ce qui tend à devenir 
une impossibilité, d'où la nécessité d'engager du personnel d'encadrement. Par 
ailleurs, la salle de la Cité bleue coûte un loyer de 80 000 francs par an et les 
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salaires payés sont notoirement insuffisants; leur paiement est même retenu en 
partie en regard d'une situation de déficit. En revanche, il faut constater que la 
compagnie exploite un créneau parfaitement original et que de nombreuses per
sonnes découvrent le théâtre grâce à elle par un répertoire axé sur les concepts 
d'humour, d'imagination et de divertissement. 

Sur le plan financier, un soutien de 80 000 francs par an sur trois ans a été 
accordé par le Département de l'instruction publique (DIP), auquel s'ajoute une 
contribution de la Fondation de la Cité universitaire. L'aide du DIP étant limitée 
dans le temps et ne suffisant pas à boucler le budget, des demandes ponctuelles 
ont été adressées à la Ville de Genève selon le critère de l'aide à la création, par le 
biais de la commission des arts et de la culture, pour des montants variant entre 
8000 et 30 000 francs selon les spectacles. Sur une vingtaine de demande, seules 
deux ont abouti, de sorte qu'aux yeux des personnes présentes de la Compagnie 
Confiture le lancement d'une pétition a paru être un moyen adéquat de se faire 
mieux entendre. Après deux ans d'existence de la compagnie, une entrevue a eu 
lieu avec M. le conseiller administratif Alain Vaissade, lequel aurait déclaré qu'en 
matière de théâtre de divertissement, il y avait déjà la Revue dans ce genre de 
répertoire. 

Certains spectacles ont été achetés par le DIP en complément au contrat de 
confiance existant. Des aides modestes complètent le budget: par exemple, la 
Loterie romande, Fondation Wilsdorf, UBS, les Rentes genevoises, parfois sous 
forme d'achat de billets. En revanche, selon les pétitionnaires, il y a eu très peu de 
répondant du côté du département des affaires culturelles de la Ville de Genève. 

Le prix des places peut être considéré comme avantageux: maximum de 
28 francs avec rabais substantiels pour les retraités AVS/AI, les chômeurs, les 
jeunes. Il en est de même pour le prix dés abonnements. La norme des pro
grammes annuels est de quatre créations «Confiture» et de deux accueils. Les 
spectacles «maison» durent trois semaines et demie avec 17 représentations et les 
accueils donnent lieu à 7 représentations. 

Le budget actuel, alors que l'aide du DIP va bientôt arriver à son terme, atteint 
475 000 francs de produits, dont 300 000 francs de recettes provenant de billets et 
d'abonnements. Le déficit d'environ 40 000 francs a pour contrepartie des 
salaires non payés. Pour assurer le programme et les engagements souhaités, les 
pétitionnaires demandent une subvention d'un montant annuel de 200 000 francs. 

Après que les pétitionnaires se soient retirés, la question se pose parmi les 
commissaires de savoir pourquoi cette compagnie n'obtiendrait pas les mêmes 
subsides que d'autres. Il est en conséquence décidé à l'unanimité (3 L, 2 R, 2 DC, 
2 Ve,l S, 4 AdG) de demander l'audition de M. le conseiller administratif Alain 
Vaissade ou d'un membre de la direction de son département. 
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Audition de M. Jean-François Rohrbasser, conseiller culturel auprès du 
département des affaires culturelles (17 décembre 2001) 

Le résumé ci-dessous inclut les réponses à diverses questions des commis
saires. 

M. Rohrbasser précise sa fonction et déclare d'emblée que les activités de 
«Confiture» sont soutenues par le DIP et aussi, d'une certaine manière, par la 
Ville de Genève. Il ajoute que la marginalité et l'alternativité ne sont pas forcé
ment des critères pour obtenir une subvention. «Confiture» a déjà reçu une 
aide de 65 000 francs et bénéficie du «crédit jeunes» permettant de vendre 
des billets à des prix très avantageux. Un appui promotionnel sur les colonnes 
carrées de publicité lui est également accordé, ce qui équivaut à une subvention 
de 7000 francs. De plus, une aide ponctuelle de 20 000 francs a été accordée pour 
l'un des spectacles. 

En ce qui concerne les subventions à la création, M. Rohrbasser explique 
qu'une sous-sommission évalue ces projets. Environ 20% des projets présen
tés sont retenus et reçoivent un appui financier ayant varié entre 10 000 et 
56 000 francs. Par ailleurs, le Service social de la Ville de Genève achète de 
temps en temps des spectacles à la Compagnie Confiture. En ce qui concerne la 
contribution du DIP, elle existe encore pour deux ans, après quoi une évaluation 
aura lieu quant à la possibilité de renouveler le contrat actuel, ce qui paraît pro
bable. Cette aide assez généreuse du DIP, de 80 000 francs par an, rééquilibre 
relativement la position plus restrictive de la salle Cité bleue où se produisaient 
diverses associations, mais elle s'est retrouvée avec cette charge en plein quand 
la Fondation Patino s'est retirée. Il faut ajouter que les sous-locations que 
Confiture est autorisée à faire diminuent la charge effective de loyer qui se trouve 
ainsi ramenée de 80 000 francs à environ 40 000 francs par an. En ce qui concerne 
l'état actuel de l'aide effective et régulière de la Ville de Genève, un montant de 
3600 francs par an est accordé en nature, plus 10 000 francs sous forme du «crédit 
jeunes», ce dernier pouvant varier en fonction de la fréquentation réelle. 

M. Rohrbasser est conscient qu'une compagnie de théâtre ne peut subsister 
qu'avec l'appui de l'Etat et de la Ville, auquel s'ajoutent les contributions d'orga
nismes privés tels que la Loterie romande et la Fondation Wilsdorf. Si, sur les six 
projets présentés récemment, un seul a reçu de l'aide, c'est que la sous-commis
sion compétente n'est guère favorable aux spectacles de cabaret et que le magis
trat suit en principe les préavis de cette dernière. Par rapport aux autres compa
gnies, il n'y a pas d'ostracisme, mais éventuellement et peut-être parfois un peu 
d'incompréhension. Tout cela étant précisé, il ne semble pas que «Confiture» 
coure actuellement un réel risque de disparition. M. Rohrbasser est en outre au 
courant de la demande d'une subvention de 200 000 francs par an, mais une 
répartition équitable des moyens financiers à disposition est incontournable. 
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Après ces commentaires et les réponses données aux questions, M. Rohrbas-
ser a quitté la séance. 

Discussion et vote 

Les commentaires et remarques essentiels des commissaires ont été les sui
vants: 

- cette affaire devrait être close ce soir 17 décembre 2001 avec une recomman
dation positive dans le sens de reconnaître la place qualitative à Genève de la 
Compagnie Confiture, complétée par la recommandation d'une allocation de 
40 000 francs pour combler le déficit de la salle Cité bleue pour le dernier 
exercice 2000-2001; 

- la pratique d'arriver en séances consacrées au budget avec un amendement 
urgent, comme cela s'est produit le samedi précédent le 15 décembre 2001 au 
Conseil municipal, est absolument inadéquate; 

- en ce qui concerne M. Philippe Cohen, principal responsable de la Compa
gnie Confiture, il est relevé qu'il a la chance d'être connu et de travailler éga
lement pour la télévision et d'autres organismes; il donne aussi l'impression à 
la commissaire intervenante d'être un homme «qui veut tout faire», à l'instar 
d'un autre directeur de théâtre également connu; c'est ici la source de 
sérieuses réserves de la part de cette dernière; 

- la commission ne peut se prononcer éventuellement que sur une position de 
principe; l'aspect financier est en effet du ressort de la commission des arts et 
de la culture; 

- le problème posé formant un tout, il est même difficile de formuler simple
ment une recommandation de principe indépendamment de l'aspect financier. 
En résumé, il est constaté que la commission des pétitions n'est pratiquement 
pas compétente pour traiter cette affaire en toute connaissance de cause; cette 
compétence incombe à la commission des arts et de la culture. 

En conclusion de cette discussion, la décision est prise d'un renvoi pur et 
simple de la pétition à la commission des arts et de la culture, à l'unanimité des 
12 commissaires présents le jour du vote (3 L, 2 DC, 2 Ve, 2 S, 3 AdG). 

Le président. La commission des pétitions ayant étudié cette pétition sous la 
présidence de M. Guy Mettan, qui ne fait plus partie du Conseil municipal, je 
donne la parole au rapporteur, M. Schweingruber. 
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M. Armand Schweingruber, rapporteur (L). Vous avez lu les conclusions 
de la commission des pétitions, qui s'estime incompétente pour traiter cet objet et 
qui préconise le renvoi de la pétition à la commission des arts et de la culture. 

Cependant, il y a un petit problème de procédure quant à la rédaction de la 
conclusion de ce rapport. Personne n'a fait la remarque au sein de la commission, 
y compris son président de l'époque qui n'est plus parmi nous, mais un ou deux 
de mes voisins se sont demandé si la procédure était bien exacte, si la conclusion, 
dans les termes où elle est rédigée, est acceptable. Il n'est en effet pas du pouvoir 
de la commission des pétitions de distribuer le travail à une autre commission et 
c'est bel et bien au Conseil municipal, ce soir, de prendre la décision de renvoyer 
cet objet à la commission des arts et de la culture. Veuillez, Mesdames et Mes
sieurs, nous excuser pour cette petite erreur de procédure. 

Premier débat 

Mmt Virginie Keller Lopez (S). Pour la petite histoire, lorsque cette pétition 
avait été annoncée en séance plénière, en juin 2001, M. Damien Sidler avait pro
posé de la renvoyer directement à la commission des arts et de la culture, car il lui 
semblait que c'était effectivement là que le débat devait se dérouler. Il n'avait 
pas été suivi, mais il avait raison, nous le voyons aujourd'hui, puisque la commis
sion des pétitions reconnaît elle-même ne pas être compétente pour traiter un tel 
sujet. 

Lors du dernier budget, l'Alternative avait refusé d'entrer en matière sur une 
subvention à la Compagnie Confiture, mais elle avait néanmoins promis d'étudier 
cet objet. Nous le faisons aujourd'hui, puisque nous acceptons volontiers le ren
voi à la commission des arts et de la culture où nous nous réjouissons d'étudier 
cette pétition. 

M. Guy Dossan (R). Comme l'Alternative, le groupe radical avait aussi 
refusé, au moment du budget, de voter une subvention à la Compagnie Confiture. 
Cela dit, ce qui nous surprend un peu, c'est que la commission des pétitions 
s'avoue incompétente au moment où elle a fini le travail. Je peux comprendre 
qu'elle s'avoue incompétente au départ, en constatant que le travail n'est pas de 
son ressort, mais, là, elle a auditionné les pétitionnaires, en l'occurrence la Com
pagnie Confiture, ainsi que les représentants du département des affaires cultu
relles et c'est après avoir auditionné tout le monde qu'elle s'est dit qu'il fallait 
renvoyer la pétition à la commission des arts et de la culture... (Remarque de 
M. Grand.) Vous avez auditionné M. Rohrbasser, qui travaille bien au départe-
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ment des affaires culturelles, Monsieur Grand! Il y a donc quelque chose que je ne 
comprends pas dans la manière de travailler de la commission des pétitions. 
Comme l'a dit M"* Keller Lopez tout à l'heure, le travail va être fait deux fois. 

Le groupe radical ne s'opposera pas au renvoi de la pétition à la commission 
des arts et de la culture, mais il trouve curieux cette procédure et espère que, la 
prochaine fois, lorsque la commission des pétitions pensera être incompétente, 
elle le pensera avant d'avoir fait toutes les auditions nécessaires. 

M. Jean-Charles Lathion, président de la commission des arts et de la 
culture (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutient le travail que fait la Compa
gnie Confiture et votera les conclusions du rapport renvoyant la pétition P-53 à la 
commission des arts et de la culture. Nous avons vu que des compléments étaient 
nécessaires et, pour notre part, nous regrettons que notre projet d'amendement, 
lors du vote du budget, ait été refusé, car cela aurait permis tout simplement de 
clore ce dossier. 

Comme l'a dit mon collègue Guy Dossan, le renvoi à la commission des arts 
et de la culture signifie de nouvelles auditions. Au sein de la commission des arts 
et de la culture, nous essayerons d'éviter la répétition de ce qui a été déjà fait et 
nous veillerons à être vraiment complémentaires. Nous espérons que nous pour
rons boucler ce dossier assez rapidement. 

M. Armand Schweingruber, rapporteur (L). J'apporterai quelques préci
sions pour faire suite aux remarques de notre collègue Dossan. En fait, si la Com
pagnie Confiture est intervenue auprès de nous par la voie de la pétition, c'est que 
les pétitionnaires estimaient ne pas avoir été entendus par d'autres voies. La péti
tion est une voie de secours. Nous avons tout de même pris cette démarche au 
sérieux et c'est progressivement, au cours des auditions et au cours des débats, 
que nous nous sommes sentis dans une position un peu ambiguë et non compé
tents pour trancher le fond du problème. 

J'estime que nous n'avons pas perdu notre temps et que nous n'avons fait ni 
erreur d'aiguillage ni fausse route quant à la conduite de nos travaux. Je voulais 
tout de même que cela soit relevé. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le renvoi de la pétition à 
la commission des arts et de la culture sont acceptées à la majorité (1 opposition et 4 abstentions). 
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour la révision à la baisse du crédit pour 
la rénovation du Monument Brunswick» (P-93 A)1. 

Rapporteur: M. Armand Schweingruber. 

La commission des pétitions a traité cet objet à sa séance du 14 décembre 
1998, sous la présidence de Mmc Linda de Coulon. Le rapporteur remercie vive
ment Mme Ursi Frey pour les notes de séance très claires qu'elle a rédigées et qui 
constituent la base de ce rapport. 

Texte de la pétition 

Voir annexe. 

Audition des pétitionnaires en les personnes de M™ Bisetti, MM. Dupraz et 
Launay 

Les pétitionnaires exposent ce qui suit: 

La pétition fait suite à un référendum ayant recueilli plus de 3500 signatures. 
Il n'a toutefois jamais été question d'une démolition du monument, mais seule
ment de revoir à la baisse le crédit de rénovation de 3,5 millions de francs, vu 
qu'il paraissait possible de se contenter de travaux moins lourds et moins coû
teux. En outre, 1 million de francs a déjà été dépensé il y a quelques années. On 
peut encore ajouter que le monument en question n'est qu'une copie approxima
tive du modèle original qui se trouve à Vérone, en Italie, qu'il date de plus de cent 
ans et qu'il est entretenu depuis lors par la Ville. Enfin, il existe un fonds d'entre
tien spécifique pour ce monument qui pourrait être mis à contribution. 

Divers opinions ont cours dans le public: entretien trop cher, monument 
méconnu, esthétique discutée, éloignement du centre historique qu'est la Vieille-
Ville. La rénovation entreprise exige des spécialistes étrangers alors que le mon
tant correspondant pourrait être affecté aux prestations pour personnes âgées ou à 
la rénovation d'immeubles propriété de la Ville de Genève. Certains se deman
dent aussi pourquoi on dépense autant d'argent pour une «tombe». 

Dans le cas particulier, c'est spécialement le matériau qui coûte cher pour 
aboutir finalement à un amortissement annuel de l'investissement effectué de 
300 000 à 400 000 francs, cela pendant plusieurs années. Il serait aussi possible 

1 «Mémorial 156e année»: Commission, 1469. 
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de remplacer les pierres par l'utilisation de résine synthétique, mais, dans tous les 
cas, il n'est pas possible d'obtenir une garantie d'une durée supérieure à quinze 
ans. 

Enfin, au terme de l'exposé des pétitionnaires, il apparaît tant du côté de ces 
derniers que de celui des commissaires qu'il y a impossibilité de chiffrer sérieuse
ment une rénovation plus légère et moins onéreuse. 

Discussion et vote 

Les pétitionnaires s'étant retirés, un commissaire déclare qu'il a été admis 
que le personnel spécialiste devait venir d'Italie; il trouve cela étonnant en regard 
du grand nombre d'Italiens qui exercent de tels métiers en Suisse ou même à 
Genève. Il se déclare aussi gêné et préoccupé si chaque désaccord sur un objet 
voté donne lieu à une pétition, car cela risque de créer des situations délicates à 
gérer. Le même commissaire ajoute que, si le crédit voté est diminué à la suite de 
la pétition, il faudra en voter un nouveau, d'où perte de temps et frais supplémen
taires, sans garantie d'aboutir à un coût final inférieur. Ce qui a été décidé par le 
Conseil municipal reste à son avis la meilleure solution, avec en plus le fait que, 
dans un tel cas, il est impossible d'obtenir plus de quinze ans de garantie. Enfin, 
2 millions de francs sont disponibles dans le fonds d'entretien ad hoc, ce qui 
limite le crédit réel proprement dit à 2 millions de francs au maximum. 

Deux commissaires proposent de classer cette pétition. 

Au vote, le classement de la pétition est accepté par 9 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 
1 R,4L)contre4non (3 AdG, 1 Ve)etl abstention (1 S). 

Annexe mentionnée 



Pétition concernant le Monument 
Bmn^j^vick, adressée au Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Considérant que : 

• plus de 3.500 ritoyen(ne)s de la Ville de Genève ont signé un 
référendum contre la dépense exagéréfprévue pour la restauration du Monument 
Brunsfefcwîck, 

• îl est normal que le Conseil Municipal tienne compte de l'avis de ces 
citoyen(ne)s ; 

• la restauration totale et immédiate de ce mausolée ne paraît pas comme 
l'objet le plus prioritaire, en considération de l'état des finances de la Ville, et que 
la hiérarchie des choix désigne les prestations sociales et le maintien d'emplois 
stables comme relevant de sa responsabilisé la plus impérative, 

les pétitionnaires soussignés demandent que le crédit prévu pour cet objet 
soit reconsidéré à la baisse, afin de permettre le maintien et l'entretien dudit 
monument 
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Mme Linda de Coulon, ancienne présidente de la commission des pétitions 
(L). Au siècle dernier, plus précisément en 1998, alors que j'étais présidente de la 
commission des pétitions, nous avions reçu les pétitionnaires qui s'opposaient à 
la rénovation du Monument Brunswick. Actuellement, cette rénovation est ache
vée, si j 'en crois le petit journal de la Ville de Genève du mois de décembre 
2001... 

Une voix. Vous l'avez lu? 

Mme Linda de Coulon. Oui, je l'ai lu! Il faut rappeler que les travaux étaient 
déjà entamés en 1998, lorsque nous avions reçu les pétitionnaires, en la personne 
notamment de M. Dupraz et de deux autres conseillers municipaux de l'Alliance 
de gauche qui ne font plus partie de notre Conseil municipal depuis un certain 
temps, depuis le siècle dernier, comme je le disais... 

Afin de permettre l'actualisation de la liste des objets en suspens, il s'agit 
simplement de voter les conclusions de la commission des pétitions, qui proposait 
le classement de cette pétition dès 1998, il faut le dire. Je relève ici la diligence 
de M. Armand Schweingruber, qui a bien voulu reprendre le rapport d'une 
conseillère municipale qui ne siège plus, toujours depuis le siècle dernier, au sein 
de notre Conseil municipal. 

Par conséquent, afin de formaliser le tout, je ne peux que vous proposer de 
voter les conclusions de la commission des pétitions. 

M. Armand Schweingruber, rapporteur (L). Ce rapport est un fossile qui 
ressort plutôt de la paléontologie préhistorique et qui est largement dépassé par 
les événements. Le traitement en commission date de plus de quatre ans; alors, 
basta, classons et ce sera terminé! 

Premier débat 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Puisqu'il s'agit de choses qui datent du 
siècle passé, comme le disait la charmante présidente de la commission d'alors, 
M™ Linda de Coulon, qui a trouvé un très gentil rapporteur en la personne de 
M. Schweingruber, je crois qu'effectivement on peut classer cette affaire. Cela 
dit, il est tout de même curieux que des objets arrivent en séance plénière plus de 
quatre ans après, bien que nous ayons déjà vu cela. En l'occurrence, je vous 
remercie d'avoir fait diligence, Madame de Coulon. 
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Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la péti
tion sont acceptées sans opposition ( 1 abstention). 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion de M™ Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, 
Jean-Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze, renvoyée en 
commission le 9 octobre 2001, intitulée: «Pour un développe
ment de l'évaluation des politiques publiques» (M-195 A)1. 

Rapporteur: M™ Michèle Ducret. 

La commission a traité peu ou prou de ce sujet les 19 décembre 2001, 23 et 
30 janvier 2002, 5 et 26 février, 20 mars, 9 et 30 avril 2002, sous la présidence de 
M. André Kaplun. 

Les notes de séances ont été prises par M™5 Ariette Mbarga et Gisèle Spescha, 
que le rapporteur remercie. 

Rappel de la motion 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la complexité croissante des tâches des collectivités publiques; 

- le grand nombre d'acteurs institutionnels, associatifs, économiques et indivi
duels impliqués dans les processus de mise au point et de mise en œuvre des 
politiques publiques; 

- la pertinence d'une approche participative pour trouver des solutions aux pro
blèmes concernant la population, et le fait que la légitimité de l'action 
publique ne se base plus sur une adhésion automatique de la population, 
laquelle doit être associée et convaincue; 

- l'utilité et la nécessité d'organiser un apprentissage permanent de l'adminis
tration municipale dans un souci d'amélioration continue de l'action 
publique; 

1 «Mémorial 159e année»: Développée, 1967. 
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- la nécessité d'une utilisation rationnelle et pertinente des ressources 
publiques; 

- l'obligation pour les collectivités publiques de renforcer la transparence 
autour de leur action; 

- l'évolution rapide des situations, des besoins et des attentes; 

- le rôle important que semblent déjà jouer les experts et consultants à l'appui 
des collectivités publiques; 

- l'intérêt de l'évaluation des politiques publiques comme instrument d'aide à 
la gestion et à la décision, sous forme d'analyse préalable des enjeux et 
besoins en vue de définir une action publique ou, a posteriori, pour en analy
ser l'impact et l'efficacité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'établir à l'intention du Conseil municipal un rapport sur les pratiques en 
vigueur au sein de la Ville de Genève en matière d'évaluation des politiques 
publiques et de recours à des experts et consultants (fréquence des mandats et 
leurs types, budgets et montants, mécanismes d'octroi de mandats, suivi, 
bilan, etc.); 

- de développer l'usage régulier de l'évaluation des politiques publiques, aussi 
bien dans les phases de conception, de mise en œuvre que de bilan; 

- de favoriser une pratique de l'évaluation des politiques publiques de type par
ticipatif, autant que possible, permettant d'inclure dans l'évaluation les 
acteurs concernés par une problématique donnée; 

- de veiller à ce que l'octroi de mandats de conseil, d'expertise et d'évaluation 
se fasse autant que possible par appels d'offres publics ou au moins suite à un 
choix d'offres sur invitation, sur la base d'un cahier des charges clairement 
défini. 

Auditions 

La commission des finances a demandé plusieurs auditions, dont le résumé 
suit. 

Audition de M""' Sandrine Salerno, moîionnaire 

Mme Sandrine Salerno donne plusieurs exemples de politiques lancées et 
menées par le Conseil administratif qui ont fait l'objet de questions précises lors 
de l'examen du budget 2002 (Agenda 21, travail des agents de sécurité munici
paux, etc.). Elle déplore que les réponses aient été incomplètes ou retardées, pro-
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mises et pas toujours données. Elle constate que, lorsqu'un projet est mis sur 
pied, on ne peut pas toujours savoir quels effets il aura, quel coût il impliquera, 
s'il atteindra ses objectifs, si les usagers visés seront satisfaits. Des politiques 
publiques très générales méritent d'être précisées. Les besoins des usagers peu
vent varier, même pendant la durée d'un projet, et les buts fixés peuvent devoir 
être modifiés en cours de route. Elle dessine un tableau fluctuant des politiques 
publiques et pense que l'administration doit adapter son action à la réalité. Une 
évaluation est alors nécessaire. Les questions et interventions des divers commis
saires montrent ensuite que la notion même d'évaluation des politiques publiques 
n'est pas la même pour tout le monde, les uns pensant qu'elle se limite à des 
contrôles financiers, d'autres à des contrôles législatifs ou réglementaires. On 
s'aperçoit donc que la notion est plus vaste que l'on pensait initialement, et des 
auditions de spécialistes sont alors proposées. 

Audition du professeur Jean-Daniel Deiiey, président de la commission canto
nale d'évaluation des politiques publiques (CEPP) 

La commission externe d'évaluation des politiques publiques (commission 
cantonale) a été créée le 19 janvier 1995 par le Grand Conseil. Son président a 
donc à présent une certaine expérience. Il considère que son travail est important 
pour l'Etat. L'évaluation est pratiquée depuis longtemps aux Etats-Unis, mais 
également par l'administration fédérale suisse qui y a fréquemment recours. Ce 
sont les exécutifs qui ont la charge de la mettre sur pied. Mais, naturellement, cela 
n'est pas une garantie d'objectivité. Par conséquent, M. Delley préconise l'éva
luation par des organismes indépendants. Il pense qu'une instance permanente, 
autonome, disposant d'une compétence propre et capable de s'autosaisir, telle la 
commission qu'il préside, est la meilleure solution. 

Note du rapporteur: Avec la nuance que cette commission est financée par 
l'Etat, qui pourrait changer d'avis si la commission ne donnait pas satisfaction... 

M. Delley pense que le Conseil d'Etat est plutôt satisfait du travail de la 
CEPP, mais que le Grand Conseil ne s'y intéresse pas du tout. Il existe pourtant 14 
lois cantonales qui possèdent une clause d'évaluation, mais cette clause est rare
ment appliquée. Les députés pensent que les politiques sont les seuls vraiment 
habilités à évaluer, et qu'ils le font naturellement par le biais de lois ou de correc
tions législatives. 

Une évaluation doit se faire dans un temps limité (un an est un bon délai) et il 
faut la préparer scientifiquement en choisissant 5 ou 6 questions clefs à poser. La 
CEPP ne peut procéder qu'à une évaluation rétrospective. Son budget annuel se 
monte à 600 000 francs, mais M. Delley pense que son travail fait gagner beau
coup plus à l'Etat. 
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La CEPP compte 16 membres désignés par le Conseil d'Etat et choisis parmi 
des professeurs d'université, des représentants de l'économie privée, d'anciens 
personnages politiques, qui ne représentent qu'eux-mêmes, ce qui garantit leur 
indépendance. 

Elle tient à faire un travail scientifique, entreprise difficile quand on touche à 
des problèmes sociaux et humains. Elle essaie d'avoir des sujets d'évaluation en 
réserve et les traite en fonction de l'actualité. 

Une fois le travail terminé, la CEPP fait des recommandations à l'Etat, ce que 
M. Delley considère aussi comme un acte politique. Elle fait connaître ses 
conclusions à la presse, lors de conférences de presse réunissant des journalistes 
spécialisés. 

Une telle commission serait-elle une bonne solution pour notre municipalité? 
Il semble qu'il existe de nombreux bureaux capables de faire ce genre de travail, 
de manière ponctuelle. Le modèle cantonal est peut-être un peu lourd pour une 
commune. Naturellement, l'idéal serait que l'administration s'auto-évalue, et elle 
le fait naturellement déjà en partie, mais un organisme indépendant est une bonne 
solution aussi. 

Audition du professeur Eric Monnier, de la Faculté des sciences économiques et 
sociales 

Le professeur Monnier est également directeur d'une société d'évaluation 
dont le siège est à Lyon. II estime que «la société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration». Il souligne la responsabilité qu'a tout 
exécutif face à la population qui l'a élu. Il doit rendre des comptes. Les pouvoirs 
publics ont des droits et des devoirs. 

Il définit l'évaluation comme un jugement de valeur sur une politique, au 
moyen d'informations données par l'administration et de critères précis. 

L'évaluation permet d'influencer des décisions, d'alimenter des réflexions, de 
rendre compte. 

En général, une administration évaluée publie le rapport d'évaluation, et 
s'estime quitte. Le professeur Monnier estime que c'est insuffisant. Il faut ensuite 
ajuster la politique en fonction des recommandations émises par les évaluateurs. 

L'important est de connaître le véritable impact d'une réalisation sur 
l'ensemble de ses destinataires. On peut construire un magnifique bâtiment qui 
reste inutilisé, parce qu'il ne correspond pas aux besoins de ses utilisateurs éven
tuels. L'évaluation permet de mesurer cet impact et, si elle est prospective, de 
faire coller le projet aux besoins réels. 
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* «Evaluer, c'est faire preuve de modestie, c'est admettre qu'on a pu se tromper 
sur les effets d'une politique.» De cette façon, celui qui commande une évaluation 
doit aussi assumer ses responsabilités. 

M. Monnier considère que l'exécutif n'a pas les moyens nécessaires pour pro
céder lui-même à une évaluation, il doit donc demander à un organisme extérieur 
de la faire, cela dans le quadruple objectif suivant: 

- rendre compte à la population; 
- nourrir le débat démocratique; 
- faciliter le pilotage stratégique; 
- améliorer la mise en œuvre (tous ces termes sont repris de son exposé). 

L'évaluateur doit se poser quatre types de questions: 

- le projet correspond-il aux besoins de la population? 
- les objectifs visés ont-ils été atteints? . 
- la résolution d'un problème en a-t-elle créé d'autres? 
- le rapport coût/efficacité est-il bon? 

L'évaluation doit partir des hypothèses des politiques et ne peut rien créer ex 
nihilo. 

L'Union européenne est grande consommatrice d'évaluations, ce que 
M. Monnier explique par la distance qu'il y a entre l'administration de Bruxelles 
et les destinataires de ses réglementations. D'une manière générale, plus l'admi
nistration concernée est proche de ses administrés, moins le besoin d'évaluation 
est grand. Dans une commune, on est forcément plus au courant de ce qui se passe 
sur le terrain, et les mécontents peuvent aisément aborder un conseiller municipal 
pour lui demander de relayer leur mécontentement. 

Aux Etats-Unis, c'est le Congrès, autrement dit le législatif, qui demande des 
évaluations au gouvernement. On constate donc que l'évaluation n'est pas l'apa
nage de l'exécutif ou de l'administration, mais qu'elle doit tout de même passer 
par elle, puisque c'est elle qui met en œuvre les décisions de l'exécutif. Le légis
latif peut donc faire pression sur l'exécutif pour qu'une politique soit évaluée. 

M. Monnier donne encore les clefs d'une évaluation standard: 

Il faut: 

- un mandat défini par l'exécutif et donné à un comité d'évaluation; 
- un cahier des charges défini par le comité d'évaluation qui servira au recrute

ment de professionnels de l'évaluation; 
- la réalisation des travaux; 
- un rapport d'évaluation rédigé par les professionnels de l'évaluation; 
- des recommandations; 
- des décisions. 
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Un comité d'évaluation se compose: 
- de responsables politiques; 
- des acteurs de la mise en œuvre (gestionnaires, opérateurs, agences); 
- des publics concernés (destinataires directs et indirects). 

M. Monnier estime que l'évaluation prospective est la plus productive, et on 
comprend aisément pourquoi. Il est plus facile, et plus rationnel, d'évaluer un 
projet avant sa réalisation, afin d'économiser éventuellement les fonds publics. 
En fait, il recommande plutôt une évaluation prospective et concomitante. 

Note du rapporteur: Vaudition du professeur Monnier a été en tous points 
une réussite. L'exposé était clair; Vorateur, dynamique et sympathique, a 
répondu patiemment à toutes les questions posées par la commission des 
finances. Cependant, le Secrétariat du Conseil municipal a eu la surprise de 
recevoir de sa part une note d'honoraires plutôt salée, puisqu'elle se montait à 
1328,68 francs suisses. Il n'est pas de coutume d'indemniser ainsi les invités, 
surtout à une telle hauteur, le Conseil municipal ne disposant pas de crédits illi
mités pour ce genre de prestation. Les membres de la commission, choqués, 
tenaient à ce que ce fait soit relevé dans le rapport. 

Audition de M. Werner Bussmann, de l'Office fédéral de la justice 

M. Bussmann est fonctionnaire dans un département de la Confédération qui 
pratique beaucoup et depuis longtemps l'évaluation. Il connaît donc bien la ques
tion, mais particulièrement sous l'angle fédéral et cantonal, peu dans le domaine 
communal. 

Il analyse le texte de la motion et constate qu'il est vrai que les obligations de 
l'Etat en général à l'égard des administrés sont de plus en plus nombreuses et 
complexes. Les situations évoluent très rapidement. Par ailleurs, les usagers sont 
de moins en moins des sujets, soumis aux volontés de l'Etat, et de plus en plus des 
partenaires. On a aussi pris conscience que les ressources financières des collecti
vités publiques ne sont pas inépuisables. Il faut donc, lorsqu'on décide d'une 
politique, faire en sorte qu'elle corresponde aux besoins des administrés, aux exi
gences du pouvoir politique et qu'elles soient le plus économique possible. Il faut 
en outre que la transparence règne et que chacun puisse connaître et comprendre 
les décisions et projets de l'autorité. Enfin, il existe à présent de nombreux 
experts particulièrement bien formés et efficaces, et on sait que l'offre crée la 
demande. 

Il détaille les diverses sortes d'évaluation. On peut ainsi: 

- évaluer une politique, une loi, un projet, une institution, des personnes; 
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- faire une évaluation prospective (avant la mise en œuvre du projet), concomi
tante ou rétrospective; 

- faire des évaluations ponctuelles ou régulières, permanentes ou périodiques. 

Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation. 

M. Bussmann insiste sur le fait qu'une administration qui veut faire procéder 
à une évaluation doit savoir ce qu'elle en attend et fixer elle-même ses critères. 
Elle peut procéder à un appel d'offres, pour faire jouer la concurrence, en cas 
d'évaluation d'un coût prévisible important. 

Surtout, après une évaluation, il est capital d'en faire connaître les conclu
sions au plus grand public possible. Certains organismes, comme la CEPP, orga
nisent systématiquement des conférences de presse, mais on peut aussi utiliser 
Internet, par exemple. Si on ne donne pas le maximum de publicité aux résultats 
d'une évaluation, il est inutile d'y procéder. Cela engage naturellement le service 
évalué et oblige l'administration à prendre ses responsabilités. 

Finalement, M. Bussmann est un partisan de l'évaluation, mais il considère 
qu'il faut agir prudemment et avec modestie, et toujours garder à l'esprit l'intérêt 
des contribuables dans ce domaine. En clair, il faut vraiment opérer un choix sur 
les politiques à évaluer avant de se lancer dans ce genre d'opération. 

La Ville de Genève a-t-elle les instruments institutionnels et techniques 
nécessaires à la commande d'évaluations? 

Pour M. Bussmann, c'est principalement à l'exécutif de commander des éva
luations. Mais celui-ci doit déclencher un débat, après avoir expliqué son but poli
tique. Un parlement, ou un organe délibératif, comme le Conseil municipal, aurait 
plus de mal à commander une évaluation, en premier lieu parce qu'il ne décide 
pas réellement d'une politique publique. Le Conseil municipal ne peut, par 
exemple, lancer un projet. Il n'a le pouvoir que d'approuver ou non le crédit pour 
l'exécution du projet, ou de suggérer au Conseil administratif, par le biais de 
motions par exemple, de se pencher sur tel ou tel problème. 

Note du rapporteur: On imagine sans peine qu 'un débat en séance plénière 
pour décider d'une évaluation tournerait rapidement à un affrontement stérile 
bloc contre bloc. 

M. Bussmann estime que l'évaluation est intéressante pour toute administra
tion, même la plus proche des usagers comme celle d'une commune, car elle 
oblige à un certain dynamisme. Les situations évoluent si rapidement aujourd'hui 
qu'il faut sans cesse se remettre en question et coller à l'actualité. Il faut donc 
aussi adapter l'évaluation à ce mouvement. 
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Mais c'est à l'exécutif de décider des modes d'évaluation, d'établir la liste des 
questions dont il veut connaître la réponse; on ne peut donc pas donner de critères 
types d'évaluation utilisables dans tous les cas. 

En Suisse, il n'est prévu nulle part de consacrer un pourcentage des budgets à 
l'évaluation, contrairement aux Etats-Unis, où on réserve de 1 à 5% du budget 
pour un projet à son évaluation. Là encore, il y a matière à négociations et à dis
cussions... infinies. 

Discussion de la commission 

On constate donc, à la lecture de la synthèse des différentes auditions, qu'une 
évaluation doit être soigneusement préparée, qu'elle émane en principe de l'exé
cutif, mais pas exclusivement, qu'elle peut prendre de nombreuses formes et 
avoir des coûts variables. On voit aussi que ses résultats peuvent être enfermés 
dans un tiroir, ou publiés et oubliés, ou encore pris sérieusement en compte. Les 
conclusions d'une évaluation n'ont pas force obligatoire, mais on conçoit mal 
qu'une collectivité publique qui en demanderait une l'enterre sans autre forme de 
procès... 

En réalité, aucun commanditaire d'une évaluation n'est obligé de prendre ses 
conclusions en compte, s'il a des buts politiques différents. Rien ne l'oblige non 
plus à commander une évaluation. Comme le disait un des spécialistes audition
nés, l'évaluation demande une certaine modestie et de l'humilité de la part des 
autorités politiques. 

L'administration de la Ville de Genève a entrepris, dans cinq services pilotes, 
une opération de contrôle de gestion. Les résultats de leurs travaux sont consignés 
dans une brochure qui a été distribuée à tous les conseillers municipaux. Cette 
opération elle-même a été évaluée et il en a été rendu compte dans un rapport du 
31 octobre 2001. Cependant, il faut bien admettre que le contrôle de gestion a des 
effets principalement internes, qui auront fatalement, dans une moindre mesure 
cependant, des effets externes. On imagine aisément qu'un service qui fonctionne 
mieux remplit mieux ses obligations à l'égard des administrés. Mais le but visé 
par la mise sur'pied de cette opération était bien, d'abord, d'améliorer le fonction
nement interne des services en rationalisant, en développant le confort et la for
mation du personnel. 

L'opération va être étendue à d'autres domaines de l'administration. Leur 
liste est à la disposition des conseillers municipaux intéressés. 

Comme le fait remarquer un commissaire, l'évaluation ne fait pas vraiment 
partie de la culture politique du gouvernement actuel. C'est une pratique encore 
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assez récente, largement appliquée par les vastes administrations américaine ou 
de l'Union européenne, dans l'administration fédérale également, mais plus rare
ment par les administrations cantonales ou communales. 

Plusieurs commissaires doutent que l'administration municipale soit très 
enthousiaste à l'idée d'évaluation, qui, nécessairement, va remettre en cause cer
taines manières de faire ou certaines options politiques. Ils en veulent pour preuve 
le traitement des deux précédentes motions sur ce sujet acceptées par le Conseil 
municipal en 1995 et 1996 et qui n'ont été suivies de pratiquement aucun effet. 

Des commissaires estiment qu'il est plus rationnel de faire pratiquer des éva
luations prospectives, soit avant d'engager l'argent du contribuable. 

Les avis sont partagés quant aux organismes auxquels il faudrait confier les 
évaluations. La CEPP ne peut travailler, selon la loi, que pour l'Etat. Il faudrait 
changer la loi pour que la Ville puisse la charger de travaux. Des commissaires 
pensent pourtant que ce serait une bonne solution, alors que d'autres font valoir 
qu'il existe de nombreux organismes d'évaluation privés. Il est vrai que, en cela 
comme en d'autres domaines, il faut faire jouer la concurrence. 

On insiste aussi sur la nécessité de faire participer les destinataires des poli
tiques publiques à leur évaluation. 

Il est aussi suggéré au Conseil administratif d'organiser quatre ou cinq éva
luations par législature, sur des projets importants. 

Finalement, la commission décide d'amender les invites de la motion de la 
manière suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratifs: 

- établir à l'intention du Conseil municipal un rapport sur les pratiques en 
vigueur au sein de la Ville de Genève en matière d'évaluation des politiques 
publiques et de recours à des experts consultants (fréquence des mandats et 
leurs types, budgets et montants, mécanismes d'octroi des mandats, suivi, 
bilan, etc.) d'ici à décembre 2002.» 

Cet amendement est accepté à l'unanimité de la commission. 

«- développer l'usage régulier de l'évaluation des politiques publiques, aussi 
bien dans les phases de conception, en particulier en fixant des objectifs pré-
cis et en déterminant les critères d'évaluation qui devront être utilisés, que 
lors de la mise en œuvre et du bilan.» 

L'amendement ci-dessus est accepté par 10 oui (1 AdG/SI, 1 AdG/TP, 1 Ve, 
2 DC, 3 L, 2 R) contre 1 non (S) et 2 abstentions ( 1 S, 1 Ve). 
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«- favoriser une pratique de l'évaluation des politiques publiques de type partici
patif, autant que possible, permettant d'inclure dans l'évaluation les acteurs 
concernés par une problématique donnée.» 

L'invite ci-dessus n'a pas été modifiée et a été acceptée à l'unanimité. 

«- veiller à ce que l'octroi de mandats de conseil, d'expertise et d'évaluation se 
fasse autant que possible par appels d'offres publics ou au moins suite à un 
choix d'offres sur invitation, sur la base d'un cahier des charges clairement 
défini.» 

La quatrième invite ci-dessus n'a pas été modifiée et a été adoptée à l'unani
mité. 

Auparavant, une modification de la quatrième invite avait été refusée, qui 
consistait à inclure la commission externe d'évaluation des politiques publiques 
(CEPP) dans le texte. Le vote: 3 non (1 S, 2 R), 2 oui (1 S, 1 DC) et 8 abstentions 
(1 AdG/SI, 1 AdG/TP, 2 Ve, 1 DC, 3 L). 

Une cinquième invite, consistant à donner à la commission des finances fe 
pouvoir de confier des mandats d'évaluation, est refusée par 7 non (1 AdG/SI, 
1 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 2 R) contre 6 oui ( I S, 2 DC, 3 L). 

Finalement, la motion amendée est acceptée à l'unanimité par la commission 
des finances. Elle est ainsi conçue: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- établir à l'intention du Conseil municipal un rapport sur les pratiques en 

vigueur au sein de la Ville de Genève en matière d'évaluation des politiques 
publiques et de recours à des experts consultants (fréquence des mandats et 
leurs types, budgets et montants, mécanismes d'octroi des mandats, suivi, 
bilan, etc.) d'ici à décembre 2002; 

- développer l'usage régulier de l'évaluation des politiques publiques, aussi 
bien dans les phases de conception, en particulier en fixant des objectifs pré
cis et en déterminant les critères d'évaluation qui devront être utilisés, que 
lors de la mise en œuvre et du bilan; 

- favoriser une pratique de l'évaluation des politiques publiques de type partici
patif, autant que possible, permettant d'inclure dans l'évaluation les acteurs 
concernés par une problématique donnée; 

- veiller à ce que l'octroi de mandats de conseil, d'expertise et d'évaluation se 
fasse autant que possible par appels d'offres publics ou au moins suite à un 
choix d'offres sur invitation, sur la base d'un cahier des charges clairement 
défini. 
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M™ Michèle Ducret, rapporteur (R). Sous le nom barbare d1 «évaluation 
des politiques publiques» se cache un nouveau mode de gouvernement, et je crois 
qu'on peut dire sans exagérer que c'est une nouvelle façon de gouverner. En réa
lité, jusqu'à présent, on pourrait dire que les gouvernements ont employé des 
méthodes empiriques, qui n'étaient pas toujours dénuées de visées électorales, en 
se disant: «Il faut faire quelque chose dans tel domaine, on va développer un pro
jet et on verra si cela satisfait les usagers ou non.» Aujourd'hui, avec cette nou
velle méthode, ce sera une façon un peu plus scientifique de gouverner, c'est-à-
dire de prendre l'avis des usagers ou des administrés, de les consulter avant, 
pendant et après la réalisation d'un projet, pour savoir si vraiment ce projet cor
respond à leur désir, à leurs besoins, et pour examiner aussi les financements pos
sibles. 

Par conséquent, je vous invite à vous pencher sur les définitions diverses 
que j 'ai indiquées dans mon rapport pour l'évaluation des politiques publiques, 
qui peut se faire d'un grand nombre de manières, toutes assez intéressantes, avec 
des prix variables. Je crois que c'est vraiment une façon très intéressante de tra
vailler. 

A la commission des finances, nous avons été assez séduits par cette idée, 
jusqu'à adopter cette motion à l'unanimité, et nous engageons le Conseil admi
nistratif, en le remerciant d'avance, à bien prendre en compte les remarques de la 
commission. Ce sera certainement un peu difficile, me glisse mon collègue, mais 
je suis persuadée qu'il sera de très bonne volonté. 

Cela dit, il est clair que l'évaluation des politiques publiques est un outil parti
culièrement utile pour les administrations les moins proches de leurs administrés. 
Cela concerne donc moins les administrations municipales, mais c'est tout de 
même une manière intéressante de travailler. 

Je voudrais, avant de terminer... (Brouhaha.) Je vois que l'évaluation des 
politiques publiques passionne les foules; c'est dommage que cela ne retienne 
pas plus votre attention! Avant de terminer, je voudrais soumettre un amende
ment à cette assemblée attentive. La commission avait demandé, dans la pre
mière invite, que le Conseil administratif présente un rapport d'ici à décembre 
2002. Cette date étant dépassée, je propose que le rapport soit présenté d'ici à 
juin 2003: 

Projet d'amendement 

«- établir à l'intention du Conseil municipal un rapport (...) d'ici à juin 
2003;». 
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Premier débat 

Le président. Nous avons été saisis d'un autre amendement, de la part du 
Parti socialiste^ signé par Mme Salerno. Cet amendement concerne la deuxième 
invite; je vous le lis afin que chacun puisse se faire une opinion: 

Projet d'amendement 

«- développer l'usage régulier de l'évaluation des politiques publiques, aussi 
bien dans les phases de conception - en particulier par rétablissement 
d'objectifs précis et de critères d'évaluation à utiliser, définis par le manda
taire - que lors de la mise en œuvre et du bilan.» 

M. Jacques François (AdG/SI). En préambule, j'aimerais dire que le groupe 
de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) votera la motion M-195. En 
effet, quelles pourraient être les raisons d'un refus d'une évaluation des politiques 
publiques? On ne peut refuser une évaluation sans donner à penser qu'un tel refus 
cache on ne sait quelle peur ou quelle attitude franchement rétrograde. 

Pris sous cet angle-là, tout est dit. Seulement voilà, la question que nous pose 
cette motion est la suivante: «La politique est-elle soluble dans la technocratie?» 
Vaste question qui, à l'analyse de ce qui se passe depuis une dizaine d'années, ne 
peut pas être simplement repoussée du coude, car si l'évaluation est en train de 
devenir le passage obligé de la révolution managériale - en français dans le texte, 
je vous prie - les résultats ne sont guère probants pour des raisons inhérentes aux 
motifs mêmes de ceux qui mandatent les évaluations. 

La plupart du temps, les évaluations des politiques publiques sont à la réa
lité sociale ce que les sondages sont à la pensée politique, c'est-à-dire une image 
simpliste qui fournit plus d'indications sur les questions posées que de réponses 
aux questions elles-mêmes. Prenons plutôt un exemple. Comment évaluer la 
politique des prestations sociales de la Ville? C'est, me semble-t-il, un bon 
exemple de vrai choix politique, tellement politique d'ailleurs qu'il divise pro
fondément cette assemblée et ce n'est guère étonnant. Quelle va être la grille 
d'analyse permettant l'évaluation de la voie choisie? Selon quel regard analyser 
les effets des prestations? Ce n'est pas, vous le pensez bien, en demandant à 
quelque Arthur Andersen d'effectuer l'évaluation qu'une réponse d'un intérêt 
quelconque sera donnée. Je suis d'ailleurs effaré par le développement de la 
confiance apportée à des études prétendument scientifiques, car je connais bien 
des analystes qui seraient bien en peine d'expliciter clairement les fondements de 
leurs travaux. 
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Pour moi, et de manière extrêmement claire, aucune évaluation des politiques 
publiques ne peut être faite sans que, a priori, on ait choisi ses valeurs de réfé
rence. En reprenant notre exemple, on sait que derrière une politique de presta
tions sociales on trouve, pour la gauche, une certaine conception de l'Etat, avec 
ses missions de redistribution du revenu, de justice sociale et de solidarité. Ce 
n'est visiblement pas la conception de l'Etat partagée par l'ensemble de cette 
assemblée. Ainsi, qui évaluera les 50 francs supplémentaires destinés à des per
sonnes dont le revenu est trop bas pour vivre décemment, qui mettra ces 50 francs 
mensuels supplémentaires en balance avec une diminution des dépenses de la 
Ville et au nom de quelle analyse prétendument rationnelle pourra-t-on justifier 
une réponse? 

La question de l'évaluation ne peut donc s'inscrire que dans le cadre d'une 
vision politique; ainsi la seule réponse qui fasse du sens, quelle qu'elle soit 
d'ailleurs, est une réponse politique. Je dois dire que je ne me réjouis pas de lire 
les futures conclusions d'un groupe d'évaluateurs qui s'emmêleront les pieds 
dans des considérations technico-techniques sur la manière de procéder. Car, je 
vous le rappelle, cette motion ne propose pas une évaluation de la gestion des pro
jets, mais l'évaluation de la politique même que ce projet entend mettre en œuvre. 

Autre exemple, si vous le permettez: la nouvelle loi sur le chômage qui vient 
d'être acceptée par le peuple. Il est vrai que cette loi n'est pas du tout de notre 
compétence, mais elle est intéressante comme exemple et nous concernera sur le 
plan social relativement rapidement, comme vous le savez. M. Couchepin établis
sait de manière prospective, pendant la campagne sur cette votation, son évalua
tion personnelle de cette loi en disant: «En moyenne, je dirai que la politique sur 
le chômage sera plus favorable.» Ainsi, si je comprends bien, un chômeur de plus 
de 50 ans, plus une jeune femme enceinte sans travail, plus un chômeur de moins 
de 30 ans, plus un jeune en quête d'un premier travail, divisé par quatre, cela nous 
donne un chômeur moyen qui sera mieux rémunéré! Alors, comment évaluer les 
effets de cette loi avec, d'un côté, ce chômeur moyen qui n'existe que dans l'ima
ginaire de M. Couchepin et, de l'autre côté, les 250 millions d'économie que les 
nantis de la République feront sur le dos de ceux qui n'ont pas de travail? A mon 
avis, pour dire un seul mot qui fasse du sens sur cette question, je dirai que mieux 
vaut choisir son camp avant d'ouvrir la bouche! 

Pourtant, je ne doute pas que la Confédération parviendra à nous concocter 
d'ici quelque temps une évaluation de la1 politique du chômage dans le plus pur 
style des «gambergeurs» apolitiques. Elle nous montrera qu'elle évite les dou
blons, que la collaboration entre les divers services doit encore être améliorée, 
mais que la véritable détresse et bla-bla-bla... Le vrai problème politique pourra 
donc dès lors se perdre dans quelques phrases pseudo-technico-économiques, 
probablement agrémentées de quelques considérations historiques. 
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En résumé, comment les technocrates chargés de l'évaluation vont-ils s'en 
sortir avec les problèmes que nous leur poserons? Eh bien, comme d'habitude, en 
noyant le poisson dans quelques tableaux Excel, en donnant une réponse favo
rable à ceux qui paient l'étude, en affirmant dans une synthèse absolument flam
boyante que la politique choisie peut être légèrement améliorée. Bien sûr, je ne 
nie pas qu'il soit possible de dire des choses intelligentes sur une politique 
publique et que, parfois, il devrait être possible d'en tirer des conclusions et des 
enseignements, mais il est urgent de laisser de côté le mythe de l'étude scienti
fique, apolitique et définitive. 

Mesdames et Messieurs, pourquoi alors accepter cette motion après tant de 
critiques? Principalement parce qu'elle n'est, somme toute, pas très dangereuse, 
moins dangereuse en tout cas que je ne l'ai cru en première analyse. En plus, ce 
sera notre travail politique de donner du sens à ces évaluations, c'est-à-dire que ce 
sera à nous d'évaluer ces évaluations. Cependant, il est vrai que mes doutes quant 
à l'intérêt final de cette motion sont gros comme une montagne, à l'égal de ma 
méfiance envers ceux qui croient encore et toujours qu'il existe des réponses 
techniques aux problèmes politiques. (Applaudissements.) 

M. Jean-Marie Hainaut (L). M. François a fait une description un peu cari
caturale de l'évaluation des politiques publiques. Je dois dire qu'on ne peut pas 
lui donner tout à fait tort, parce qu'il est vrai que ce domaine-là, comme tous les 
domaines d'évaluation, est extrêmement difficile à minier. Dès que les intérêts 
potentiellement divergents des différents intervenants entrent en conflit, il est très 
difficile de distinguer les aspects objectifs des aspects subjectifs. 

Toutefois, je dois dire qu'au cours des travaux de la commission, travaux que, 
personnellement, j 'ai trouvés très intéressants, certaines des interventions m'ont 
permis de penser qu'il y avait peut-être un espoir d'avoir une méthodologie ou, en 
tout cas, une approche de cette problématique qui permette d'aboutir à des résul
tats un peu plus concluants. Je pense en particulier à l'audition du professeur Del-
ley, qui nous a présenté les travaux de la Commission cantonale d'évaluation des 
politiques publiques (CEPP) et qui a pu nous montrer qu'au travers des mandats 
qui lui étaient confiés un travail sérieux pouvait être fait, qui pouvait porter des 
fruits intéressants. 

Pour en rester aux travaux de la commission des finances, je signalerai quand 
même à l'ensemble du Conseil municipal que nous avons eu droit à une séance de 
travaux pratiques sur le maniement des politiques publiques, particulièrement sur 
la définition du côté budgétaire de chaque intervention publique. Un professeur 
invité nous a démontré qu'il fallait demander le coût d'une intervention plutôt 
avant de la commander qu'au moment où on en recevait la facture! Vous aurez pu 
lire le paragraphe à ce propos dans le rapport de M™ Ducret... 
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La mise en œuvre de l'évaluation est évidemment un sujet extrêmement déli
cat. On parle de conflits d'intérêts, de la difficulté de dissocier les aspects objec
tifs et subjectifs. C'est toute la difficulté que de définir le but que l'on recherche 
lorsqu'on met en place une politique publique, lequel but doit évidemment être la 
concrétisation d'une volonté politique. C'est effectivement le chevauchement ou 
l'imbrication de ces deux éléments qui rend la chose très difficile. Là aussi, en 
termes d'évaluation des politiques publiques, le moment auquel l'évalùateur doit 
intervenir est extrêmement important. L'évalùateur qui est interpellé à la fin d'un 
processus ne pourra probablement faire qu'une évaluation très approximative si, 
en début de processus, un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de cri
tères, de facteurs de décision n'ont pas été fixés. 

Tout cela nous montre que cet outil, très délicat à manier, sera probablement 
difficile à mettre en place au sein de notre municipalité. Nous pensons néan
moins, et nous rejoignons à cet égard les conclusions de l'ensemble de la com
mission, que ce n'est pas parce que la tâche est a priori difficile qu'il faut refuser 
de s'y atteler. Il y a probablement une voie à trouver dans le cadre de la fonction 
publique municipale, peut-être par étapes progressives, avec des objectifs d'abord 
réalisables, puis de plus en plus ambitieux, pour implanter une .culture qui per
mette aux différents départements d'appliquer une méthodologie, en commen
çant par la définition d'objectifs, puis par un suivi en cours de projet et, ensuite, 
par une évaluation. Celle-ci permettra de tirer des conclusions, que ce soient des 
conclusions positives quant aux résultats ou un peu plus critiques quant à la 
manière dont les objectifs ont été fixés. 

Nous avons un petit regret - j e vous le confesse - quant au fait que la commis
sion ait refusé de donner des compétences particulières à la commission des 
finances pour confier des mandats. Effectivement, et cela va de pair avec ce que 
j 'ai dit en matière de difficulté de mise en œuvre au sein de Vadministration 
même, il est par nature assez difficile à une collectivité de s'autodiscipliner et de 
nommer ses propres évaluateurs. Nous pensions que le fait de donner à la com
mission des finances certaines compétences en la matière lui aurait permis d'être 
un aiguillon dans certains domaines et de stimuler cette démarche d'évaluation 
des politiques publiques. Cela viendra peut-être dans le futur. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes tout à fait intéressés par les conclusions aux
quelles la commission est arrivée et le groupe libéral votera également cette 
motion. 

M"* Sandrine Salerno (S). Le groupe socialiste votera cette motion, à 
laquelle nous avons effectivement déposé un amendement que je me permettrai 
de développer dans quelques minutes. 
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Je pense que le travail qui a été fait en commission a été un travail positif, 
parce que nous avons tous eu de l'intérêt à travailler sur ce sujet. Nous avons eu la 
chance d'auditionner des personnes particulièrement compétentes dans le 
domaine de l'évaluation et les commissaires ont appris des choses pertinentes sur 
ce qu'était une évaluation. C'est pourquoi je suis assez étonnée d'entendre, de la 
bouche de M. Jacques François, les mêmes propos que j'avais entendus lors de la 
prise en considération de l'objet et lors des premières séances en commission des 
finances, à savoir que l'évaluation était un débat de spécialistes, d'experts, un 
outil extrêmement lourd, technocratique et qui, en fin de compte, ne remplacerait 
jamais le jugement politique. Je pensais que nous avions tous quelque peu évolué 
au cours des séances, parce que nous avons rencontré des gens qui nous ont appris 
que l'évaluation des politiques publiques pouvait être un instrument au service 
des politiques, pouvait permettre de nourrir le débat sur un objet politique, de voir 
si, oui ou non, il y avait lieu de faire des réadaptations, sachant que les hommes et 
les femmes politiques de milice que nous sommes pouvons parfois nous tromper 
lorsque nous votons des objets ou lorsque nous débloquons des budgets. 

Nous avons appris que l'évaluation est avant tout un jugement de valeur, 
comme le jugement politique, qui est un jugement idéologique mais aussi un 
jugement de valeur. Il n'y a pas que des évaluations faites par des experts, techno
cratiques, bureaucratiques, lourdes et qui coûtent cher; on peut aussi promouvoir 
un autre type d'évaluations, notamment celles qui sont inscrites dans les conclu
sions de ce rapport, à savoir des évaluations de type participatives. Dans ce type 
d'évaluations, on fait principalement intervenir le public cible, les personnes pour 
lesquelles on met en œuvre une politique publique. En l'occurrence, cela permet 
un pilotage politique facilité par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, cela 
permet de nourrir un débat démocratique et, surtout, de rendre compte à la popu
lation des volontés politiques qu'on a voulu promouvoir et des deniers qu'on a 
dépensés pour ce faire. 

Je parle bien ici de jugement de valeur, à un moment donné, sur un objet poli
tique. On est donc très loin du débat technocratique et de la peur de voir Arthur 
Andersen débarquer dans tous les services de la municipalité pour commencer à 
faire des évaluations. Je rappelle du reste qu'Arthur Andersen ne procède pas à 
des évaluations, mais plutôt à des audits de type essentiellement comptable, et 
qu'il ne s'agit absolument pas de cela ici. 

Finalement, une des choses importantes qui a été soulignée au cours de nos 
auditions en commission des finances, c'est qu'il faut avoir envie de faire quelque 
chose de l'évaluation dont on est le commanditaire. Effectivement, si le Conseil 
administratif s'assied sur cette motion, elle ne servira à rien. De même, si le 
Conseil administratif procède de temps en temps, juste pour nous faire plaisir, à 
certaines évaluations et que, pour ce faire, il mandate des experts, je rejoindrai 
M. Jacques François pour dire que nous aurons dépensé de l'énergie et de l'argent 
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pour pas grand-chose. En revanche, si le Conseil administratif a une vraie volonté 
d'utiliser cet instrument - personnellement, je n'en suis pas tout à fait convaincue 
- cela pourra être utile à la municipalité. S'il met en œuvre des évaluations parti
cipatives, nous aurons certainement tous et toutes beaucoup de choses à 
apprendre. 

Suite au travail qui a été effectué en commission, je souhaiterais que dans les 
mois à venir - voire dans les années à venir, puisque nous avons appris que c'était 
un vieux débat du Conseil municipal que de demander l'évaluation de politiques 
publiques - une certaine pratique se mette en place dans notre municipalité, qui 
soit adéquate par rapport aux objectifs qui sont les nôtres. Nous n'avons pas 
de macroprogrammes de politiques publiques, comme l'Union européenne ou 
comme un Etat, nous avons des programmes qui sont plutôt simples et qui coûtent 
peu d'argent par rapport à ceux qui sont habituellement évalués. Pourtant, nous 
pourrions, nous aussi, sur certains points, faire usage de l'évaluation si c'est à bon 
escient, c'est-à-dire si le commanditaire la veut vraiment, s'il a vraiment envie de 
nourrir un débat démocratique, s'il a vraiment envie de changer quelque chose et 
s'il le fait avec les publics cibles, en effectuant des évaluations participatives. 

L'amendement déposé par le Parti socialiste peut paraître un peu compliqué à 
la lecture, mais il est en définitive très simple. Cet amendement remplace l'amen
dement voté en commission et intégré dans le projet de motion amendée. La 
deuxième invite parle de «développer l'usage régulier de l'évaluation des poli
tiques publiques, aussi bien dans les phases de conception, en particulier en fixant 
des objectifs précis et en déterminant les critères d'évaluation...» L'amendement 
du Parti socialiste demande «l'établissement d'objectifs précis et de critères 
d'évaluation à utiliser, définis par le mandataire...» J'espère que cet amendement 
trouvera grâce à vos yeux. 

Enfin, j'espère que mon intervention pourra faire changer d'avis M. Jacques 
François, bien que je n'aie plus tellement d'illusions, puisque, visiblement, tout le 
travail que nous avons fait en commission ne l'a pas fait changer d'avis. En tout 
cas, j'espère que vous, conseillères et conseillers municipaux, vous aurez compris 
qu'évaluer des politiques publiques, c'est avant tout porter un jugement, que cela 
peut se faire de manière pluraliste et que cela n'a aucun rapport avec l'évaluation 
de technocrates ou d'experts. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Il est difficile aujourd'hui de se priver d'une 
évaluation permanente, tout le monde la réclame: le grand public, les citoyens et 
les services eux-mêmes à certains moments. 

Il est vrai, et je pense que M. François a raison de le dire, que ces évaluations 
ont un coût et qu'elles doivent rester sous la maîtrise du politique. J'aimerais vous 
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rappeler ici le rapport Andersen sur l'audit de l'Etat et ses conclusions. Il est faux 
de dire que c'était uniquement un audit comptable: il y a aussi eu, dans le rapport 
Andersen, des évaluations qui se rapportaient au fonctionnement des services. Or, 
vous le savez comme moi, ce rapport s'est conclu par un enterrement de première 
classe et l'ardoise, elle, a été payée par les contribuables! Je crois donc qu'il est 
très important que le politique prenne ses responsabilités lorsqu'il lance des éva
luations et qu'il en garde ensuite la maîtrise. En tout cas, c'est la leçon que je tire 
de l'opération Andersen. 

J'aimerais enfin rappeler que d'autres opérations sont en cours actuellement 
en Ville de Genève, par exemple par le contrôle de gestion. Voyez les résultats 
remarquables qui sont obtenus dans la gestion du Muséum... Il ne faudrait pas 
oublier, dans les études que nous allons faire, toute cette partie-là, car elle est 
aussi importante. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts voteront la motion M-195, comme l'a 
fait l'unanimité de la commission des finances. Au départ, à titre personnel, je 
dois avouer que je n'avais aucune idée de ce que pouvait représenter l'évaluation 
des politiques publiques; je l'ai appris et je dois dire que cette étude au sein de la 
commission des finances montre bien la formation continue que nous, conseillers 
municipaux, suivons tout au long de notre mandat... 

J'aimerais relever une phrase qui me semble importante s'agissant du bien-
fondé de ce type de motion. Cette phrase a été prononcée par le professeur Eric 
Monnier de la Faculté des sciences économiques et sociales, que nous avons audi
tionné et qui a dit - M™ Ducret l'a relevé tout à l'heure, mais je le répète - que 
«d'une manière générale, plus l'administration concernée est proche de ses admi
nistrés, moins le besoin d'évaluation est grand». 

Il existe des commissions externes d'évaluation des politiques publiques à la 
Confédération, il existe une Commission externe d'évaluation des politiques 
publiques au Canton de Genève, sous le sigle CEPP. La Ville de Genève, avec ses 
200 000 contribuables, a-t-elle besoin de ce type de commission pour évaluer ses 
politiques publiques? Si nous étions la commune de Gy, je crois que cela ne serait 
pas nécessaire, mais la commune de Genève, avec ses responsabilités, se doit 
d'évaluer ses politiques publiques. En effet, avec toutes les casseroles qui sortent 
actuellement, toutes les histoires de mauvaise gestion de l'administration, des 
collectivités, je pense qu'il est de plus en plus important d'évaluer les différentes 
mesures que nous prenons. 

Quand je parlais de formation continue, je voulais dire qu'à la commission 
des finances nous avons vraiment effectué bon nombre d'auditions fort intéres
santes, qui ont permis d'arriver devant ce plénum avec un projet de motion conte-
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nant quatre invites qui n'ont pas été écrites à la légère. Il y a vraiment eu une 
réflexion approfondie de la commission des finances pour mettre tous les garde-
fous adéquats et je tiens à les rappeler. 

La première invite, amendée par le Parti radical, vise à savoir ce que la Ville 
de Genève fait actuellement en matière d'évaluation des politiques publiques. 
Peut-être y a-t-il déjà des évaluations en cours, mais nous ne sommes pas vrai
ment renseignés et c'est pourquoi nous demandons un bilan. Nous connaissons le 
contrôle de gestion, nous savons que de plus en plus de services travaillent d'une 
façon nouvelle et vont dans le sens d'une évaluation de leurs missions et presta
tions, mais ce n'est pas de l'évaluation externe, c'est de l'évaluation interne. 

En ce qui concerne la deuxième invite, tout le monde peut la reprendre à son 
compte. ILest dit de manière explicite - y compris dans l'amendement du Parti 
socialiste que les Verts voteront - qu'il y a trois types d'évaluation et que l'idéal 
serait de faire de l'évaluation prospective avant l'élaboration d'un projet, de 
l'évaluation concomitante en même temps que le projet se déroule, et de l'évalua
tion rétrospective une fois que le projet a été réalisé. Dans cette invite, il est bien 
indiqué qu'on ne peut pas se contenter d'une sorte d'évaluation et qu'il s'agit 
d'avoir, disons, de la largesse d'esprit, pour évaluer un projet de manière globale, 
de sa conception à sa réalisation. 

La troisième invite demande de favoriser les évaluations de type participatif. 
Je crois que personne ne peut être contre ce genre de demande. 

Je vais être encore plus bref sur la quatrième invite, qui demande que l'octroi 
de mandats d'expertise se fasse par appels d'offres publics. En effet, il ne s'agit 
pas de mandater une commission de «petits copains» pour évaluer les propres 
projets de la Ville de Genève. 

Moralité: je pense qu'en l'état nous devons aller dans le sens d'évaluer nos 
politiques publiques. Les quatre invites de la motion amendée vont nous le per
mettre et les Verts demandent à cette assemblée de voter à l'unisson cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien va soutenir les 
conclusions du rapport M-195 A, sans avoir les craintes exprimées tout à l'heure 
par M. François, car l'évaluation telle que nous la voyons est quelque chose de 
plus modeste. 

Pour nous, il est important qu'il y ait un ou plusieurs regards extérieurs au 
pouvoir politique et à l'administration sur l'activité dudit pouvoir politique et de 
l'administration. Il nous paraît important que d'aucuns - certes, des personnes 
hortnêtes intellectuellement à défaut d'être parfaites - puissent poser un certain 
nombre de questions et, en fonction des questions, examiner quelle est la réalité. 
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Il est important de savoir si, par rapport à telle ou telle loi, par rapport à tel ou tel 
fonctionnement d'un service, des objectifs ont été définis. Il est important de 
savoir ce qui se passe, comment on procède, comment on reçoit les personnes, 
comment on répond à leur attente, comment on satisfait leurs besoins, surtout 
quand il s'agit de personnes en difficulté. Il est important de savoir ce qui ne fonc
tionne pas, de savoir si les objectifs qui ont été fixés sont atteints, si ces objectifs 
doivent être revus. 

Pensons un peu à ce que nous connaissons tous, notamment en matière de 
politique du logement, ou dans le domaine social ou de la santé. Par exemple, à 
l'Hôpital cantonal, le traitement des patients est-il le même pour tous? Les condi
tions de travail de ceux qui doivent intervenir dans ce domaine délicat sont-elles 
telles qu'ils peuvent le faire au mieux de leurs connaissances? Dans l'enseigne
ment, y a-t-il véritablement une égalité de traitement, dans le sens où ceux qui ont 
le plus besoin d'être aidés le sont et ceux qui ont moins besoin d'être aidés font 
l'objet d'un peu moins d'efforts de la part des enseignants? 

Prenons le fonctionnement d'un conseil comme le nôtre: accepterions-nous 
d'être mis en question, d'être jugés éventuellement? A mon avis, oui, mais ceux 
chez qui l'amour-propre du politicien domine auraient de la difficulté à accepter 
d'être contestés... 

Pour nous, l'évaluation est ce qui permet d'avoir une information, à laquelle 
rechigne tout pouvoir politique en général, quel qu'il soit, quelle que soit sa ten
dance. Regardez dans, les différents pays du monde: pouvez-vous dire, Monsieur 
le président, qu'il existe un régime qui travaille dans la parfaite transparence? 
Pensez-vous que cela existe? Pour ma part, je sais que cela n'existe pas. 

L'évaluation permet de savoir exactement pourquoi telle ou telle décision a 
été prise ou pourquoi elle n'a pas été prise, pas seulement au niveau général, tel 
que nous l'évoquions tout à l'heure en matière de guerre, mais au niveau du traite
ment des personnes, dans le cadre de la gestion courante de l'administration. En 
l'occurrence, ce ne sont que des observateurs extérieurs, suffisamment libres et 
compétents pour avoir une certaine distance critique, qui peuvent s'en charger. 
Que ceux qui connaissent quelques sujets ici, de l'intérieur, lisent ou relisent les 
rapports de la Commission d'évaluation des politiques publiques: ils verront si 
cette commission fait bien le travail qu'elle devrait faire. Pour ma part, les rap
ports que j'ai pu lire - même s'ils peuvent être discutés - m'ont paru supérieurs 
au fameux rapport de gestion que nous sommes à même de produire; j'ai trouvé 
que la CEPP allait beaucoup plus loin que ce que nous-mêmes sommes capables 
de dire quand nous prétendons être critiques. Cela parce qu'un politicien peut 
rarement, voire jamais, juger ce qui se passe vraiment dans l'administration -
c'est ainsi, il faut admettre nos limites - alors qu'une telle commission a quelques 
possibilités de plus. 
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Le problème, et cela a été dit tout à l'heure, c'est évidemment le suivi que fait 
le pouvoir politique de cette évaluation. Souvent, plus le doigt est mis sur des 
questions délicates, plus le pouvoir politique reporte les décisions à plus tard. 
Cela peut discréditer l'opération d'évaluation, mais ce n'est pas parce que le pou
voir politique n'assume pas ses responsabilités que la démarche n'est pas valable. 

En conclusion, il serait intéressant de savoir si, dans notre enceinte ou dans 
d'autres enceintes comparables, ce sont les personnes qui sont les plus proches 
des pouvoirs publics ou de l'administration publique qui sont les plus réticentes à 
l'évaluation des politiques publiques. Il serait intéressant de savoir s'il y a une 
relation de cause à effet, car cela signifierait qu'elles n'ont pas envie qu'on mette 
le nez dans ce qu'elles font, bien ou mal, ou dans ce qu'elles ne font pas! 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Mesdames et Messieurs, vous le savez, les libé
raux sont très proches de la notion d'évaluation des politiques publiques et sont 
très heureux que le débat et les décisions aillent dans ce sens ce soir. 

Le point important pour nous est qu'on parle beaucoup en ce moment d'éva
luation dans le domaine de la qualité. Par exemple, au niveau fédéral, il y a un 
nouveau label de qualité, Educa, qui est une sorte d'ISO pour la formation. La 
Confédération a souhaité introduire ce label de qualité pour évaluer toutes les 
actions et les projets de formation au niveau fédéral et pour voir les résultats que 
cela donnait. 

Je dis cela pour inviter les membres de l'Alternative, qui étaient quelque peu 
sceptiques quant à la notion de qualité, à en tenir compte désormais. A l'image de 
certains secteurs de l'administration, des institutions qui sont certifiées ISO 9000, 
nous avons le sentiment que la qualité peut permettre aussi une bonne évaluation 
des politiques publiques. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais rappeler quelques principes de base par 
rapport à cette problématique de l'évaluation des politiques publiques. Je crois 
que nous ne devrions pas avoir peur de l'évaluation des politiques qui sont déci
dées ici, à moins que nous ne pensions qu'en aucun cas ce que nous décidons ici 
n'a une quelconque valeur. 

Le but de l'évaluation n'est pas de décider de la pertinence de tel ou tel objec
tif: cela doit être décidé ici et cela le restera. Ce qui est attendu de l'évaluation, 
c'est de savoir si l'objectif qui a été défini - par exemple l'amélioration, grâce aux 
allocations, du niveau de vie des plus démunis de notre ville, qui est un des objec
tifs politiques de la municipalité - a été atteint avec les mesures qui ont été prises, 
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si cet objectif a été atteint complètement, partiellement, voire pas du tout. C'est 
cela qu'il serait intéressant de savoir et, à partir du moment où nous aurons cet 
élément, celui-ci va être une aide à la décision politique. 

L'évaluation ne vise pas à juger si l'objectif que nous avons défini est bon; 
cela reste l'apanage du politique, qui décide dans quelle direction il veut aller et 
ce qu'il veut faire. L'évaluation vise à voir si les moyens mis en œuvre n'ont pas 
été gaspillés, afin que, si l'objectif n'est pas atteint, on ne continue pas dans cette 
direction pendant un, cinq, dix ou vingt ans. Malheureusement, c'est ce qui se 
passe très souvent actuellement: on continue d'utiliser les mêmes moyens pour 
atteindre un objectif, qui n'est jamais atteint, non pas parce que l'objectif fixé 
n'est pas bon, mais simplement parce que les moyens pour y parvenir ont été mal 
évalués. 

Il n'est pas évident de réussir toutes les politiques publiques. Si c'était si évi
dent que cela, je crois que nous serions tous chez nous, que tout irait bien dans le 
meilleur des mondes et que les problèmes économiques et sociaux seraient réglés 
depuis très longtemps. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. L'évaluation 
des politiques publiques est un instrument, une aide à la décision politique, non 
pas pour définir les objectifs, mais pour les atteindre ou les atteindre mieux. C'est 
tout, l'on n'en attend rien d'autre. 

Evidemment, pour que l'évaluation soit bonne, elle doit être participative - à 
mon avis, c'est presque un pléonasme - dès le départ. Elle doit être définie avec 
les acteurs et le mandataire, qui sera aussi désigné dès le départ. D'ailleurs, c'est 
la raison pour laquelle nous vous proposons une petite modification rédaction
nelle de notre amendement: 

Projet d'amendement 

«.. .et de critères d'évaluation à utiliser, définis avec le mandataire...» 

Ce sont donc les acteurs de la mise en place de la politique qui définissent 
«avec» le mandataire les critères d'évaluation. J'ai déjà transmis cette petite 
modification au bureau. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter l'amendement socialiste et 
l'amendement de Mme Ducret et à accepter la motion ainsi amendée. 

M. Jacques François (AdG/SI). J'apporterai juste quelques précisions, parce 
que l'on m'a prêté des propos que je n'ai pas tenus. Je rappelle que le groupe de 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) votera les conclusions de ce 
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rapport: ne me faites donc pas dire que j 'a i peur des évaluations ou que l'on ne 
peut rien tirer d'une évaluation. J'ai dit le contraire, en relevant simplement qu'il 
y avait un danger extrêmement grave à lancer des évaluations de type technique, 
qui ne tiennent pas compte du fait que nous faisons, ici, des choix politiques, que 
nous avons, dans cette enceinte, des objectifs politiques. 

J'entends dire depuis un moment qu'il faut faire des évaluations participa
tives; là, évidemment, nous sommes touchés, parce que vous savez que sur cer
tains bancs le mot «participatif» est presque tabou... Cela dit, Mesdames et Mes
sieurs, dans le cas de la nouvelle loi sur le chômage - puisque j 'ai pris cet 
exemple tout à l'heure - qui allez-vous faire participer? Les gens qui sont au chô
mage? Les gens qui voient leur cotisation diminuer? Pour ma part, ce mois, je 
paie à peu près 1 % de moins de cotisation de chômage en vertu de la nouvelle loi. 
J'en suis très heureux, mais cette baisse se fait sur le dos de chômeurs de longue 
durée qui ne seront plus rémunérés! Comment voulez-vous faire une évaluation 
participative dans ce cas-là? Cela pour dire qu'avant de faire une évaluation on 
fait un choix et que, sur les bancs d'en face, on ne fait pas les mêmes choix que 
moi. Par voie de conséquence, on ne peut pas faire la même évaluation, c'est tout 
ce que je veux dire. 

Je n'ai jamais été opposé aux évaluations, mais j 'ai dit que c'est quelque 
chose de très difficile, qu'on risque de noyer dans la technocratie, dans des consi
dérations techniques, des problèmes ou des choix fondamentaux de société, et 
que l'on ne peut pas faire d'évaluation sans avoir fait ces choix. La loi sur le chô
mage est-elle une bonne ou une mauvaise loi? Je réponds que c'est d'abord un 
choix politique. Ensuite seulement, on peut évaluer comment elle s'applique de 
manière concrète. 

J'ai entendu M. Lathion confondre le contrôle de gestion avec l'évaluation 
des politiques publiques. Je rappelle que le contrôle de gestion examine comment 
un projet est géré et que c'est un tout autre point de vue que l'évaluation. 

Ces points-là étant précisés, je répète que nous ne sommes pas opposés aux 
évaluations des politiques publiques; nous voulons simplement mettre en garde 
contre un certain type d'évaluations qui, pour nous, sont tout à fait intolérables. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne suis pas surpris que le préopinant de l'Alliance de 
gauche ait constaté certaines méprises, parmi les auditeurs de ce Conseil munici
pal, sur ce qu'il a dit. Il a tellement forcé le trait - d'une manière réductrice mais 
extrêmement talentueuse et le plaisir à entendre sa première intervention demeure 
- qu'on pouvait comprendre qu'il était fermement opposé à l'évaluation des poli
tiques publiques. 
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Ce que je retiens du débat qui vient d'avoir lieu, c'est que nous avons entendu 
s'exprimer des cultures politiques différentes. D'un côté comme de l'autre, et au-
delà du clivage Alternative/Entente, nous avons entendu s'exprimer des concep
tions et des cultures politiques tout à fait différentes. «Je ne pense pas que ce soit 
une nouvelle façon de gouverner, pas du tout; je pense plutôt que c'est un outil à 
la disposition d'un exécutif politique et que cela ne se substitue pas à la façon de 
gouverner»: on entend s'exprimer ici Mme Salerno au nom du Parti socialiste, à 
l'adresse du Conseil administratif. Pour ma part, je pense que la remarque est un 
peu pessimiste; elle signifie que, de manière globale, la culture politique des gens 
qui constituent le Conseil administratif n'est pas compatible avec la mise en pra
tique de l'évaluation des politiques publiques. Je ne suis pas aussi pessimiste que 
cela, j'attends qu'on essaie pour avoir quelques résultats. 

En ce qui concerne les Verts, de tous les groupes qui s'expriment ici, nous 
sommes le parti le plus jeune, nous existons depuis à peine quinze ans et nous 
avons forcément, de par nos parcours différents et de par le fait que nous nous 
sommes regroupés pour défendre des idées vertes et écologiques, une culture qui 
est différente. Par rapport à ce problème de l'évaluation, par rapport à cette façon 
d'évaluer la pertinence de ce que l'on fait, de savoir si on atteint les cibles qu'on 
voulait atteindre, de savoir si on a eu raison d'intervenir à tel moment, nous avons 
une perception un peu différente et nous pensons que c'est un outil utile. Cela dit, 
l'évaluation ne se substitue en aucun cas - sans entrer dans le débat sur la 
méthode - à la prédominance du politique qui, lui, détermine quelle sorte d'éva
luation il veut, à quel moment, avec quels paramètres et selon quelles modalités. 

Tout à l'heure, un préopinant du Parti libéral a parlé des évaluations ISO. Les 
évaluations ISO, c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut attendre d'une éva
luation politique. Je prends un exemple: quel bureau d'architectes utilisant deux 
architectes et trois dessinateurs peut se payer une évaluation ISO? Qui peut se la 
payer dans ce type de mini-entreprise? Une évaluation ISO coûte cher. Mais je 
laisse cela de côté... 

En fin de compte, quelles que soient les divergences qu'on puisse avoir, ce 
que j'attendais de la conclusion de M. François et qui n'a pas été dit, c'est que la 
seule véritable évaluation politique, Mesdames et Messieurs, est celle qui va tous 
nous concerner, celle du 30 mars 2003. L'évaluation politique, c'est le peuple qui 
la fera le 30 mars et le 4 mai. Tout le reste, ce sont des outils qu'on peut utiliser, en 
leur accordant l'importance qu'on veut. La véritable évaluation politique sur ces 
quatre dernières années aura lieu le 30 mars et, en ce qui nous concerne, nous 
sommes confiants. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je ne doute pas que la société Swisscom ait 
beaucoup de certifications ISO et autres labels; elle fait un travail remarquable, 
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elle a fait 1 milliard de francs de bénéfice. M. Leuenberger, éminent magistrat 
socialiste, lui a donné son satisfecit hier. Les deux mille chômeurs à la rue appré
cieront l'évaluation! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Avant que nous votions, j'aimerais dire que, 
autant l'amendement de Mme Ducret est clair et va de soi, autant l'amendement du 
Mmc Salerno est confus. Je ne vois pas tellement la différence entre ce qui est 
contenu dans la motion, qui a été amendée par la commission, et l'amendement 
que Mme Salerno vient de nous proposer. En l'état, je ne pourrai pas voter cet 
amendement, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je voudrais aller dans le même sens que le pré
opinant. Je suis exégète de formation et j'aimerais bien avoir une explication de 
texte avant de pouvoir voter! 

Le président. Personne ne demande la parole; nous passons au vote. 

Deuxième débat 

Mis aux voix l'amendement de M™ Ducret est accepté à la majorité (1 opposition et 1 abstention). 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est accepté par 37 oui contre 22 non (5 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée par 49 oui contre 
8 non (6 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- établir à l'intention du Conseil municipal un rapport sur les pratiques en 
vigueur au sein de la Ville de Genève en matière d'évaluation des politiques 
publiques et de recours à des experts consultants (fréquence des mandats et 
leurs types, budgets et montants, mécanismes d'octroi des mandats, suivi, 
bilan) d'ici à juin 2003; 
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- développer l'usage régulier de l'évaluation des politiques publiques, aussi 
bien dans les phases de conception - en particulier par l'établissement 
d'objectifs précis et de critères d'évaluation à utiliser, définis avec le manda
taire - que lors de la mise en œuvre et du bilan; 

- favoriser une pratique de l'évaluation des politiques publiques de type partici
patif, autant que possible, permettant d'inclure dans l'évaluation les acteurs 
concernés par une problématique donnée; 

- veiller à ce que l'octroi de mandats de conseil, d'expertise et d'évaluation se 
fasse autant que possible par appels d'offres publics ou au moins suite à un 
choix d'offres sur invitation, sur la base d'un cahier des charges clairement 
défini. 

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

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

7.a) Motion de M1™ Alice Ecuvillon: «99, rue de Lyon» (M-314)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que l'immeuble N° 99 de la rue de Lyon, acheté par la Ville de Genève suite 
au vote le 26 janvier 2002 par le Conseil municipal du crédit de 11,5 millions 
de francs demandé dans la proposition PR-169, représente une surface habi
table de 2300 m2; 

- que l'objectif du Conseil administratif est de mettre à la disposition des habi
tants du périmètre de la promenade de l'Europe des locaux associatifs dans 
cet immeuble; 

- la difficulté à se loger devant laquelle se trouvent diverses associations soute
nues par la Ville de Genève, telles que, par exemple, F-Information, l'Ecole 
des parents, etc.; 

1 Urgence refusée, 494. 
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- les diverses demandes déjà adressées par ces associations au département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement 
langue avec les associations soutenues par la Ville de Genève et cherchant des 
locaux afin de connaître précisément leurs besoins et de mettre à leur disposition, 
dans l'immeuble de la rue de Lyon 99 et contre location, les surfaces dont elles 
ont besoin. 

7.b) Résolution de MM. René Grand, Damien Sidler, Christian 
Zaugg et M™ Liliane Johner: «L'immeuble de la rue de 
Lyon 99 pour les habitants et avec les habitants du quartier» 
(R-48)1. 

PROJET DE RÉSOEUTION 
Considérant: 

- que le Conseil municipal a voté le 26 janvier 2002 les arrêtés de la proposition 
PR-169 consacrant l'achat de l'immeuble de la rue de Lyon 99 en faveur des 
habitants du quartier de l'Europe et des Charmilles; 

- que des conditions ont été fixées pour que les locaux soient destinés en prio
rité à un restaurant scolaire, à une crèche et pour les jeunes et les aînés du 
quartier; 

- qu'un groupe de travail a été constitué par le Conseil administratif qui réserve 
le rez de l'immeuble pour un restaurant scolaire et le premier étage pour une 
crèche; 

- que les habitants ont été invités à donner leur avis sur l'attribution du 
deuxième étage lors de la séance d'information du 12 novembre 2002 à 
l'école de l'Europe, en présence d'un conseiller administratif; 

- que le Conseil administratif, quelques jours plus tard, a décidé unilatérale
ment de placer des locaux d'agents de sécurité municipaux (ASM) au 
deuxième étage; 

- qu'il est difficilement conciliable de mettre ensemble, dans le même espace, 
des locaux ASM et des locaux d'adolescents pour des raisons pratiques, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de respecter ses pro
messes d'engager une véritable concertation avec les habitants pour choisir la 
répartition des locaux du deuxième étage avant de décider de leur attribution défi
nitive. 

Annoncée, 3135. 



4538 SEANCE DU 15 JANVIER 2003 (soir) 
Motion et résolution: 99, rue de Lyon 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Enfin! Pratiquement toutes nos interventions 
pourraient commencer par «enfin»! Il est désagréable, voire plus, de déposer des 
motions ou autres et de ne les traiter que six mois plus tard et nous avons parfois 
l'impression de jouer au jeu de l'oie - vous connaissez tous le jeu de l'oie. En 
effet, croyant que nous approchons du but pour développer nos motions, nos réso
lutions, tout à coup nous trouvons une échelle descendante sur notre passage et 
nous nous retrouvons presque à la case départ. D'autres, par contre, sont aspirés 
par une échelle montante et remontent de plusieurs dizaines de cases en une seule 
fois... 

Pour revenir à la motion qui nous occupe, j'aimerais rappeler que l'immeuble 
N° 99 de la rue de Lyon a été acquis par la Ville de Genève grâce au crédit voté 
par ce Conseil municipal... (Remarque de M. Ferrazino.) Puisque M. Ferrazino 
trouve bon de me reprendre, je précise qu'il s'agissait de la proposition PR-169 
du Conseil administratif, mais je vous rappelle quand même que c'est le Conseil 
municipal qui a voté le crédit de 11,5 millions de francs pour pouvoir acquérir cet 
immeuble... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Alors, disons main dans la 
main! 

M"w Alice Ecuvillon. Absolument! Dans quelques jours, cela fera un an et, 
finalement, les résultats des cogitations du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement tardent à arriver... (Brouhaha.) Excusez-moi, Mon
sieur le président, mais il faudrait que les personnes qui discutent dans cette salle 
aillent parler ailleurs. 

Le président. Madame Ecuvillon, nous allons attendre que le silence soit 
revenu dans la salle... Vous pouvez continuer. 

M"" Alice Ecuvillon. Il ne suffit pas de dire que quelque chose se fait, il faut le 
faire! Dans le cadre des activités de la Maison de quartier de Saint-Jean, un 
groupe de travail fonctionne depuis plusieurs mois dont font partie, hormis un 
conseiller municipal socialiste, des habitants du quartier élargi et des animateurs 
de la Maison de quartier de Saint-Jean. Plusieurs forums ont réuni de nombreux 
habitants du quartier qui se sont exprimés largement sur leurs besoins et leurs 
désirs. A cet égard, il est bon de rappeler que cette motion n'a pas pour objet 
d'opposer les besoins des habitants à ceux d'autres bénéficiaires potentiels de ces 
surfaces, mais bien de permettre de démontrer une ouverture d'esprit et une soli
darité bienvenue. 
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En effet, s'il est juste et normal de répondre aux besoins prépondérants des 
habitants du périmètre de la promenade de l'Europe par des locaux associatifs 
nécessaires - une crèche, un restaurant scolaire, même s'il faut relever que crèche 
et restaurant scolaire existent déjà dans le cadre de l'école de l'Europe - pour 
nous, démocrates-chrétiens, nous ne pouvons pas fermer la porte à d'autres 
besoins également avérés. 

Il est bon de rappeler que la surface à disposition représente 2800 m2, dont 
2500 m2 de surface habitable, ce qui est considérable et permet une prise en consi
dération des besoins des habitants, des services de la Ville de Genève et d'autres 
demandeurs, telles les associations soutenues par la Ville de Genève. C'est la rai
son de la motion M-314. Aujourd'hui, nous savons que plusieurs associations ont 
bénéficié récemment de locaux de la Ville de Genève, soit gratuitement, soit aux 
conditions de la Ville de Genève, notamment l'Association Vires, et, certes, les 
conditions de la Ville de Genève sont plus avantageuses que les conditions du 
privé. 

Aujourd'hui, à notre connaissance, le programme d'attribution n'est pas 
encore vraiment arrêté. Permettez-moi de rappeler les besoins de certaines asso
ciations soutenues par la Ville de Genève, telles que F-Information, qui se sent à 
l'étroit dans ses locaux actuels, l'Ecole des parents, à la recherche de locaux plus 
spacieux, et tout particulièrement Camarada, qui, comme vous le savez, est une 
association dont l'utilité est incontestable et dont le but est de favoriser l'intégra
tion des femmes exilées. Aujourd'hui, elle est située au chemin de Villars, à 
moins de 500 mètres à vol d'oiseau du 99, rue de Lyon. Comme d'autres habitants 
qui se réclament du quartier, elle peut être considérée comme faisant partie du 
périmètre. Elle reçoit chaque année entre 400 et 500 femmes exilées, de toutes 
nationalités, auxquelles sont dispensés des cours d'alphabétisation, d'informa
tique, de couture, d'artisanat, de diététique, de santé, de gymnastique, des aides 
pratiques pour certaines démarches administratives, etc., leur permettant une 
meilleure intégration dans notre ville et luttant ainsi contre l'isolement dû à la 
méconnaissance de notre langue et de nos us et coutumes. 

Camarada possède un espace enfants qui lui permet la prise en charge de 100 
à 120 enfants par année, de 0 à 4 ans, ainsi qu'un soutien scolaire pour les enfants 
de deuxième et troisième primaire le mercredi matin. Aujourd'hui, Camarada 
occupe une surface de 375 m2 dans des conditions très précaires et a besoin d'une 
surface de 600 à 700 m2, afin d'améliorer les conditions de travail de ses collabo
ratrices et de ses bénévoles, afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans 
des conditions normales, mais aussi afin de faciliter la prise en charge de ces 
femmes qui, actuellement, par manque de locaux adéquats, se retrouvent dans un 
même local, en même temps, à suivre plusieurs cours différents. La participation 
symbolique de ces femmes, souvent démunies, est de 10 francs par mois. Cama-
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rada occupe 12 personnes salariées, 25 bénévoles, 5 à 10 stagiaires venant, pour 
certains, du Revenu minimum cantonal d'aide sociale ou en emploi temporaire. 
Avant de terminer, permettez-moi de rappeler encore que Camarada, depuis deux 
ans déjà - c'était au début de 2001 - a sollicité des locaux auprès de la direction 
du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement; malheu
reusement, à ce jour, il n'y a pas eu de réponse. 

C'est pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, que je vous propose d'accepter cette motion amendée et de la renvoyer au 
Conseil administratif afin qu'il puisse examiner la pertinence de la demande et 
faire un choix en fonction des besoins prépondérants de la population. 

J'ai déposé un amendement concernant Camarada sur votre bureau lors des 
séances d'hier, Monsieur le président, de façon à modifier l'invite de la motion 
comme ceci: 

Projet d'amendement 

«... les associations soutenues par la Ville de Genève, et plus particulière
ment Camarada, et cherchant...». 

Le président. Outre l'amendement qui vient de vous être exposé par 
Mme Ecuvillon, je vous annonce que j 'ai reçu un autre amendement de MM. René 
Grand, Damien Sidler, Christian Zaugg et Mme Liliane Johner, qui, lui, propose de 
supprimer l'invite actuelle et de la remplacer par le texte suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à respecter ses engage
ments de favoriser une véritable concertation avec les habitants pour le choix des 
locaux de l'immeuble rue de Lyon 99.» 

Je donne maintenant la parole à l'un des auteurs de la résolution R-48, c'est-à-
dire M. René Grand. 

M. René Grand (S). Je comprends le souci de Mme Ecuvillon par rapport à un 
groupe de population qui a besoin de soutien et de locaux, mais, pour une fois, je 
vais adopter la technique du Parti démocrate-chrétien, en disant: «Oui, c'est vrai, 
mais...», car, malheureusement, il y a un «mais», et M"* Ecuvillon le sait très 
bien. 
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D'abord, il y a le texte de l'arrêté qui avait été voté pour Tachât du bâtiment 
en question et je vous en lis l'article 2 bis: «...la construction de deux étages sur 
rez sera affectée à des locaux scolaires, des locaux pour la petite enfance, ainsi 
que pour des activités sociales en faveur des jeunes et des aînés du quartier.» Je 
pense qu'il est important de respecter cette décision. 

Puis, le Conseil administratif, pour favoriser une véritable concertation, a 
convoqué un groupe d'habitants, des gens intéressés, des associations et des ser
vices municipaux, lors d'une séance qui a eu lieu le 6 mai 2002. Ensuite, une 
séance d'information a eu lieu le 12 novembre 2002 à l'école de l'Europe pour 
expliquer la démarche; M™ Ecuvillon et moi-même étions présents. Lors de cette 
séance, il a été décidé qu'un groupe d'habitants et de personnes intéressées - pas 
uniquement des habitants du périmètre de l'Europe, mais également des gens du 
quartier comme M"* Ecuvillon et moi-même - forment un groupe pour essayer de 
voir quelles sont priorités pour l'attribution des locaux restants. 

Je souligne que le rez-de-chaussée est déjà occupé par le restaurant scolaire et 
l'accueil. Le premier étage est attribué à une future crèche, parce qu'il y a un 
besoin très important et, cela, tout le monde le sait. Il reste donc le deuxième 
étage. Il y a eu beaucoup de demandes pour ce deuxième étage; M. Tornare disait 
que ce serait une bonne chose d'installer le Centre d'action sociale et de santé 
dans ce quartier. M. Hediger proposait - comme vous le savez - d'y mettre les 
agents municipaux. M"* Ecuvillon propose Camarada. Tout cela, c'est très bien, 
mais je pense qu'au lieu de se pencher sur «la misère de ces pauvres habitants» il 
faut leur redonner leur dignité. Mesdames et Messieurs, les gens du quartier de 
l'Europe ont le droit de choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de ces locaux, 
puisque la Ville de Genève avait décidé d'acheter ce bâtiment - certes bien cher, 
mais cela en vaut la peine - en priorité pour eux. 

C'est pourquoi je demande que vous approuviez l'amendement qui vous a été 
soumis, qui reprend le début de l'invite de M™ Ecuvillon, mais qui demande que 
le Conseil administratif, dans ses décisions, continue la concertation telle qu'elle 
a été décidée, pour que les habitants eux-mêmes choisissent l'affectation de ces 
locaux. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
en accord avec les préoccupations actuelles de M™ Ecuvillon, mais avec les res
trictions annoncées à l'instant par M. René Grand. Il est vrai que lors de l'achat de 
ce bâtiment, le 26 janvier 2002, la presse et certains milieux politiques disaient 
que l'on n'échapperait pas à un référendum. Le Conseil administratif a donc été 
assez prudent, il a attendu le délai référendaire avant d'engager une concertation 
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avec les habitants du quartier. Nous ne voulions pas faire de vaines promesses, 
étant donné que nous étions sous la menace de cette épée de Damoclès que 
constituait un éventuel référendum. Un parti politique, plus récent que les écolo
gistes à Genève, nous avait en effet menacés d'un référendum. Cela n'a pas eu 
lieu, heureusement pour le bien public. 

Comme l'a dit René Grand et comme Ta reconnu Alice Ecuviflon, le Conseil 
administratif a joué la concertation et, au mois de mai 2002, il a réuni au Palais 
Eynard un certain nombre de leviers d'opinions du quartier - à défaut de pouvoir 
réunir tous les habitants intéressés - pour essayer de jeter les bases de cette 
concertation en définissant les rôles. Le Conseil administratif a demandé au délé
gué à la jeunesse, Claudio Deuel - c'était un vote unanime au Conseil administra
tif - de jouer, en quelque sorte, le relais entre le Conseil administratif et les habi
tants. Je dois dire qu'il a bien joué son rôle, de l'avis presque unanime des 
habitants que nous avons pu rencontrer le 12 novembre 2002 à l'école de 
l'Europe; j 'y étais, M"* Ecuvillon et M. Grand y étaient aussi, ainsi que d'autres 
conseillers municipaux, et je les remercie de leur participation. 

Je crois que, comme cela a déjà été dit, pour le rez-de-chaussée il n'y a plus de 
problème. Je répéterai ce qui a déjà été dit pour le corroborer au nom du Conseil 
administratif. Au rez, il y aura donc des restaurants scolaires, des cuisines pour le 
restaurant scolaire et la crèche, un espace d'accueil et aussi un espace pour les 
habitants. Vous avez oublié, Monsieur Grand, de préciser qu'il y aura un espace 
pour les habitants, qui pourront le louer pour fêter un anniversaire, un mariage, un 
baptême, etc. 

Au premier étage, il y aura la crèche. Là aussi, il y avait plusieurs options. 
Certains habitants demandaient qu'il y ait un jardin suspendu, mais M"* de Tassi-
gny et moi-même avons fait remarquer, en tant que responsables du département 
s'occupant des crèches, que cela engendrerait des nuisances phoniques. Il est vrai 
que des enfants sur une terrasse, lors des moments d'ensoleillement, auraient 
engendré beaucoup de bruit. Alors que l'urbanisme est déjà mal fichu à cet 
endroit, c'est le moins qu'on puisse dire, cela n'aurait pas été une bonne idée que 
de faire des jardins suspendus, un peu babyloniens, à cet endroit pour les petits. 
La crèche a donc été retenue et entre 60 et 90 enfants y seront accueillis. A 
l'intention des libéraux, je souligne que nous retombons ainsi sur nos pattes par 
rapport aux 150 places de crèche que nous offrons chaque année en ville de 
Genève depuis trois ans. Je rappelle qu'une place de crèche permet d'accueillir 
entre 1,5 et 2,5 enfants. 

Au deuxième étage - et c'est là où nous avons les problèmes que Mme Ecu
villon a soulevés - des salles de réunions, des salles de conférences et aussi des 
espaces pour des associations sont prévus, mais il faudra se mettre d'accord. Il y a 
aussi le problème de ce que j'ai appelé d'une manière arbitraire «le commissa-
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riat» pour agents de sécurité municipaux (ASM). Le 12 novembre 2002, une 
majorité d'habitants nous ont dit - comme la cellule de concertation nous l'avait 
dit - que ce n'était pas une bonne idée de confronter des ASM et des jeunes, qui 
sont parfois des jeunes difficiles, qui ont besoin d'espaces pour se réunir, pour se 
défouler, et qu'une cohabitation serait difficile entre les uniformes et les jeunes. 
C'est ainsi, même si certains aînés peuvent le regretter. 

Cela dit, le Conseil administratif est quand même décidé - nous venons d'en 
parler - à trouver un local pour les agents de ville dans ce quartier. Je crois que 
c'est une nécessité. Des besoins ont été exprimés par de nombreux habitants, 
parce que la sécurité n'est pas toujours assurée dans ce quartier et, avec notre col
lègue Hediger, nous essayons de trouver un local à un autre endroit qu'au 99, rue 
de Lyon. 

Par ailleurs, M™ Ecuvillon a dit, comme elle l'avait déjà dit dans cette 
enceinte avant Noël, que le Conseil administratif tardait à donner des réponses 
aux habitants. En l'occurrence, l'acte notarié n'a été signé que cet automne et 
nous ne pouvions donc pas anticiper; nous n'étions pas encore propriétaires, mais 
depuis, c'est fait. 

Maintenant, il reste les problèmes des associations que vient d'évoquer 
M™ Ecuvillon. Avant Noël, j'ai reçu l'association F-Information, car je pensais 
bien que vous me le suggéreriez. Mon directeur et moi-même avons peut-être la 
possibilité de loger F-Information dans un autre bâtiment; nous sommes sur une 
piste. Quant à Camarada, il faut que je revoie les responsables, mais que cette 
association soit logée là ou ailleurs, je suis d'accord avec vous, elle fait un excel
lent travail. Je ne peux pas dire le contraire, puisque le cadeau que les aînés ont 
reçu cette année a été fabriqué par Camarada. Nous allons donc essayer de trou
ver une solution. 

En l'état, nous savons à 90% ce que nous allons mettre dans ce bâtiment. Il 
reste les questions posées par M™ Ecuvillon, que nous résoudrons. Que ce soit à 
cet endroit ou ailleurs, je peux vous assurer, Madame Ecuvillon, que nous ne lais
serons pas tomber les associations que vous avez citées, car nous reconnaissons 
que, sur le plan social, elles font un excellent travail de subsidiarité par rapport 
aux services publics municipaux et cantonaux. C'est notre devoir de les soutenir, 
soit par des subventions, soit en leur octroyant des locaux. Nous irons de l'avant, 
voilà ce que je voulais dire. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je ne peux m'empêcher de m'associer aux 
louanges qui ont été émises à l'égard de Camarada - merci, Madame Ecuvillon, 
merci, Monsieur Tornare - parce qu'il y a des années que je collabore avec cette 
association avec un immense plaisir et beaucoup de reconnaissance. Seulement, 



4544 SEANCE DU 15 JANVIER 2003 (soir) 
Motion et résolution: 99, rue de Lyon 

j'ai aussi un «mais», par rapport à l'Ecole des parents - que nous avons visitée 
avec la commission sociale et de la jeunesse - qui fait également un excellent tra
vail, reconnu par tous, et qui manque urgemment de locaux. Il y a aussi l'Ecole 
moderne et beaucoup d'autres d'associations. 

Je voudrais suggérer à Mmt Ecuvillon de se mettre d'accord avec M. Bonny, 
puisqu'il a l'honneur de siéger dans le conseil de la Maison des associations, pour 
rédiger une motion, que nous voterons des deux mains, en faveur d'une seconde 
Maison des associations dont Genève a un urgent besoin. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je m'aperçois que tout le monde critique la façon 
dont s'expriment les démocrates-chrétiens, mais nous avons l'impression de faire 
des petits, car tout le monde reprend un peu cela... (Rires.) Il faut croire que ce 
n'est pas si mal que cela! 

Bien sûr, je suis relativement satisfaite d'entendre les propos de M. Tornare, 
mais j'aimerais bien, et j'insiste, que cela ne reste pas des propos en l'air, que cela 
ne reste pas des promesses et qu'il y ait vraiment des réalisations. En effet, Cama-
rada attend depuis deux ans, F-Information attend aussi depuis passablement de 
temps. Ces gens sont actifs, ils ont des projets, des situations à gérer et il faut aller 
sur place pour voir de quelle façon ils sont obligés de travailler. 

Monsieur Tornare, vous dites que vous connaissez à 90% le programme 
d'occupation des lieux. A combien de mètres carrés cela équivaut-il, nous ne le 
savons pas. Vous parlez de restaurants scolaires, d'une crèche: combien de mètres 
carrés cela fait-il? On sait qu'il y a 2300 m2 à disposition: combien y en a-t-il 
d'occupés aujourd'hui et combien en reste-il? Je crois que ce serait bien que nous 
ayons des renseignements un peu plus précis. Il ne suffît pas de nous annoncer 
qu'il y aura ceci et cela, nous devons savoir combien de mètres carrés.cela repré
sente. 

J'aimerais revenir sur l'amendement de M. Grand qui, en fait, transforme 
totalement l'invite de notre motion et que, naturellement, nous ne pourrons 
accepter. Il est hors de question - je l'ai dit et je le répète - d'opposer les besoins 
ou les désirs des habitants du périmètre à d'autres besoins. Ce n'est pas une ques
tion d'opposition, mais je pense que chacun peut faire un pas, car on ne peut pas 
favoriser l'égoïsme, l'égocentrisme de quartier du style: «C'est à nous et nous ne 
voulons pas que d'autres personnes habitant quelques mètres plus loin viennent 
dans notre quartier.» Au mois de novembre, lors du forum de la Maison de Saint-
Jean, de nombreuses personnes étaient présentes et je suis certaine que, si nous 
leur avions demandé leur adresse, nous aurions constaté que peu d'entre elles 
habitaient exactement dans le périmètre. 
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Nous ne pourrons donc pas accepter l'amendement proposé par M. Grand, 
puisqu'il ne laisse aucune ouverture, aucune autre possibilité. Nous demandons 
que le Conseil administratif étudie, en fonction de ce que nous avons dit, les pos
sibilités et la pertinence des demandes. Il n'est pas question pour nous d'exiger 
que cela se passe comme ceci ou comme cela et, de toute façon, le Conseil admi
nistratif ne l'accepterait pas. En revanche, il faut que le Conseil administratif ait 
cette ouverture, puisse envisager quelque chose d'autre; s'il a d'autres locaux à 
proposer à ces associations et s'il les met à disposition dans un délai relativement 
bref, cela me satisfera. 

Lorsque nous avons acheté l'immeuble 99, rue de Lyon, nous avons dû nous 
creuser la tête pour savoir quoi y mettre, au lieu d'établir un programme avec les 
besoins du quartier. Je sais que les circonstances étaient particulières et nous les 
avons acceptées. Néanmoins, j'aimerais qu'aujourd'hui nous fassions preuve 
d'une plus grande ouverture. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, nous ne 
nous creusons pas la tête pour savoir ce que nous allons mettre dans ce bâtiment, 
ce n'est pas une auberge espagnole! Mon prédécesseur, M. Rossetti, le disait et je 
le répète depuis trois ans et demi: nous nous creusons les méninges pour trouver 
des locaux pour les crèches. En l'occurrence, c'est un endroit idéal pour une 
crèche, qui va occuper 700 m2. Madame Ecuvillon, je sais que vous êtes forte 
en arithmétique. En tant qu'ancienne sage-femme, vous étiez habituée à compter 
et vous m'avez d'ailleurs dit un jour que vous aviez aidé à mettre au monde 
50000 bébés... Je vous donne donc les chiffres. 

Le rez-de-chaussée, comme je vous l'ai dit, est occupé. Nous avons un accord 
avec les habitants, et Claudio Deuel, en tant que délégué du Conseil administratif, 
a accepté toutes les propositions des habitants, qui occuperont 700 m2 au premier 
étage. Il reste le deuxième étage où certains locaux seront polyvalents. En effet, 
les habitants nous ont aussi demandé des lieux «souples». Parfois, des associa
tions déjeunes se créent, mais qui ne sont pas pérennes et qui peuvent disparaître 
au bout de quelques années. Nous voudrions donc avoir, au dernier étage, des 
lieux pour des associations éphémères, pour des expositions, etc. 

Encore une fois, comme l'a dit René Grand, le mot d'ordre est la convivialité. 
Ce quartier a besoin de repères, a besoin de trouver ses marques - car, du point de 
vue urbanistique, c'est un désastre - et nous aimerions que ce bâtiment soit un 
endroit où les habitants se retrouvent, que ce soit vraiment un lieu public, qui 
n'existe pas à l'heure actuelle. En effet, un supermarché, un centre commercial, 
c'est peut-être plaisant et distrayant pour certains, mais ce n'est pas forcément le 
lieu de convivialité que souhaitent une majorité de citoyennes et de citoyens. 
Voilà donc ce que nous voulons faire au deuxième étage. 
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Madame Ecuvillon, il est vrai qu'énormément d'associations demandent des 
locaux, mais j'aimerais tout de même rappeler que nous trouvons, depuis quelque 
temps, des solutions pour beaucoup d'associations. Si F-Information est venu me 
trouver, c'est certainement parce que Solidarité Femmes, grâce à mon départe
ment, a trouvé un beau local aux Eaux-Vives. D'autres associations nous ont 
contactés pour que les services de mon département, en lien avec la Gérance 
immobilière municipale, essaient de leur trouver des locaux. Je m'engage, je vous 
le promets, Madame Ecuvillon, à faire en sorte de trouver des solutions pour 
Camarada, F-Information et l'Ecole des parents. 

Je rappelle ici que, dernièrement, nous avons trouvé, grâce à mon collègue 
Pierre Muller, un bel espace pour Noël Constant, qui s'appelle le Jardin de Mont-
brillant. Bien sûr, Noël Constant le reconnaît un jour et, le lendemain, il nous 
démolit sur les antennes de la Radio Suisse romande... enfin, peu importe, cela 
fait partie de notre métier et nous devons l'accepter! 

Au sein du Conseil administratif, nous faisons en sorte de trouver des solu
tions pour les associations, mais il faut reconnaître que les locaux à disposition 
dans cette ville ne sont pas légion et qu'il y a aussi des problèmes de coût, Ce qui 
est proposé ne convient pas toujours aux associations, pour des questions géogra
phiques, de nuisances ou parce que c'est trop cher. 

M. René Grand (S). J'ai deux précisions à apporter que je crois très impor
tantes. La première, c'est la démarche qui a été entreprise par le Conseil adminis
tratif. Aujourd'hui, depuis la séance du 12 novembre 2002, un groupe a été 
formé; il n'a pas encore commencé ses travaux, parce qu'il attend des informa
tions importantes par rapport aux agents de ville, avant de pouvoir prendre des 
décisions. Madame Ecuvillon, c'est vrai, ce sont les habitants du quartier de 
l'Europe qui doivent d'abord donner leur opinion, ce qui n'exclut pas qu'ils 
seront peut-être d'accord d'accueillir d'autres associations dans ce périmètre. 

La deuxième précision, très importante aussi, a été soulignée lors de l'achat 
de l'immeuble: les jeunes du quartier n'ont pas de local. Une proposition dans des 
locaux de la Société privée de gérance avait été soumise, mais elle a été refusée et 
les jeunes n'ont toujours pas de local. Tout le monde se plaint que les jeunes traî
nent, qu'ils font des bêtises, que ce n'est pas possible... En l'occurrence, la déci
sion du Conseil municipal est claire: il faut leur donner un espace. Cela dit, il est 
vrai que nous ne pouvons pas mettre les agents municipaux à côté, ce serait la 
bagarre. 

La démarche consiste donc, d'abord, en une consultation en bonne et due 
forme et 30 personnes se sont inscrites pour cette consultation. Madame Ecu
villon, vous pouvez très bien vous inscrire auprès de M. Mangano - c'est lui qui 
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va activer ce groupe - pour présenter votre projet. Il n'y aura pas de problème, car 
il n'y a pas d'exclusive. Une fois cette démarche finalisée, le Conseil administra
tif, selon sa promesse, décidera de l'affectation de ces locaux. C'est pourquoi je 
pense qu'il faut soutenir l'amendement proposé par l'Alternative. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas accep
ter l'amendement de 1* Alternative tel quel. Par contre, ce que nous pouvons faire, 
c'est amender l'invite de la motion M-314 ainsi: 

Projet d'amendement 

«.. .de mettre à leur disposition, si possible, dans l'immeuble...» 

De cette manière, cela laisserait l'ouverture nécessaire. Les besoins ne sont 
pas seulement avérés pour le 99 de la rue de Lyon, mais il y avait là une opportu
nité et c'est la raison de cette motion. 

Par ailleurs, je suis aussi d'accord d'inviter le Conseil administratif à respec
ter ses engagements, bien que je sois assez étonnée de cette demande, sachant que 
le Conseil administratif est à majorité Alternative... Je peux donc accepter cet 
amendement de l'Alternative comme deuxième invite, à condition que la pre
mière invite amendée soit également acceptée. 

Le président. Madame Ecuvillon, je vous rappelle que l'amendement de 
l'Alternative vise à remplacer l'invite de la motion M-314. Nous allons passer 
aux votes. D'abord, nous voterons l'amendement de l'Alternative et, si celui-ci 
est accepté, l'invite de la motion M-314 tombera et sera remplacée par le texte de 
l'amendement. Ensuite, nous voterons la motion M-314, puis la résolution R-48. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative est accepté par 37 oui contre 17 non (3 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée par 33 oui contre 18 non (6 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à respecter ses engage
ments de favoriser une véritable concertation avec les habitants pour le choix des 
locaux de l'immeuble rue de Lyon 99. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée par 32 oui contre 18 non (7 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de respecter ses pro
messes d'engager une véritable concertation avec les habitants pour choisir la 
répartition des locaux du deuxième étage avant de décider de leur attribution défi
nitive. 

8. Interpellation de M. Pierre Maudet: «Pour une LIPAD (loi sur 
l'information du public et l'accès aux documents) sans bri
mades ni salades!» (I-80)1. 

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

M. Pierre Maudet (R). «Enfin!», pourrais-je dire également, je peux déve
lopper cette interpellation déposée au mois de juin 2002, à l'issue d'une grosse 
colère, partagée par d'autres conseillers municipaux, sur les questions de transpa
rence et, en particulier, sur les questions d'accès aux documents, en vertu de la loi 
sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD). 

A l'époque, il s'agissait de l'affaire du Casino... (Brouhaha.) Je vois, Mon
sieur le président, que toute l'attention qu'on serait en droit de requérir de votre 
part n'est pas réunie. Je me permets donc d'attendre, car, sur le sujet de la transpa
rence et de l'information, je crois qu'il est nécessaire que le bureau soit à l'écoute 
des conseillers municipaux... (Exclamations et brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'écouter M. Mau
det, s'il vous plaît! 

' Annoncée, 691. 
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M. Pierre Maudet. Je vous remercie, Monsieur le président. Les interférences 
sont nombreuses en cette heure tardive, je serai donc d'autant plus bref. Cette loi 
sur l'information du public et l'accès aux documents consiste, je vous le rappelle, 
à faire passer la transparence de l'exception à la règle, à faciliter l'accès aux docu
ments pour le public, à rendre les collectivités publiques beaucoup plus ouvertes, 
notamment par l'accès aux archives et à toutes sortes de papiers, et à rendre aux 
citoyens une certaine place dans ce cadre. 

Je voudrais savoir ce que le Conseil administratif a maintenant entrepris, suite 
notamment à l'affaire du Casino, où les capacités d'accès des conseillers munici
paux à un certain nombre de documents liés à des organismes parapublics avaient 
été très sérieusement entravées. Je me rappelle également d'une motion M-266, 
votée il y a près d'un an, qui demandait notamment que le Conseil administratif 
communique plus souvent certaines informations, parmi lesquelles les confé
rences de presse qui ont lieu régulièrement à son initiative. 

Messieurs les conseillers administratifs, je voudrais savoir si, finalement, 
cette loi a suscité de votre part des mesures particulières, du type de la création 
d'un bureau ou d'un guichet unique pour les citoyens. Comme d'autres com
munes l'ont fait, notamment Carouge, avez-vous pris des mesures de type média
teur au niveau de la Ville de Genève pour trancher des litiges qui pourraient se 
présenter avec des citoyens exigeant l'accès à certaines informations? Le cas 
échéant, comme le dit le premier magistrat de notre commune dans le dernier VG 
Mag, la saine curiosité suffit-elle? Cette curiosité est un facteur dynamique, elle 
suscite des questions et des réponses et j'aimerais savoir si, en l'occurrence, vous 
avez eu beaucoup de questions de citoyens en matière de LIPAD, si vous avez pu 
y répondre, car je rappelle que l'essentiel de cette loi vise une attitude proactive, 
favorisant vraiment la démarche citoyenne pour plus de transparence. 

Cette interpellation demande, en quelque sorte, un état des lieux un an après 
l'entrée en vigueur de la LIPAD, à la lumière de tous les accrochages que nous 
avons pu avoir au cours de l'année écoulée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je réponds à votre inter
pellation, Monsieur Maudet, mais tous mes collègues pourraient vous répondre et 
je pense qu'ils répondraient tous de la même voix. En l'occurrence, vous avez 
parlé de règles et d'exceptions: pour nous, la règle est précisément de donner le 
plus d'informations possible. 

Vous avez cité un cas où il y a eu quelques anicroches qui se sont plus ou 
moins bien résolues par la suite. Je peux vous dire qu'il n'est pas dans l'intention 
du Conseil administratif de nommer un médiateur pouf la Ville de Genève, pour 
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la simple et bonne raison que nous n'avons eu jusqu'à ce jour aucun cas de média
tion. Le seul cas délicat qui soit apparu concernait la production d'un document 
où nous étions trois parties cocontractantes: le Conseil d'Etat, la Ville de Genève 
et la Société générale d'affichage. On nous avait demandé de produire la conven
tion relative aux abribus. Nous étions favorables à cette production, de même que 
le Conseil d'Etat. Au contraire, le troisième signataire, la Société générale d'affi
chage, a opposé un veto partiel. A partir de là, nous avons saisi la médiatrice dési
gnée par le Conseil d'Etat pour essayer de trouver une solution. Je vous rappelle 
que la loi prévoit que la médiatrice est chargée de favoriser la médiation, de 
l'entériner le cas échéant, mais qu'elle n'a pas le pouvoir d'influencer l'un ou 
l'autre des intervenants. 

Dans ce cas-là, puisque la question est posée, je dois vous dire que nous avons 
constaté un échec de la médiation. Nous avions pris, quant à nous, une décision 
qui nous semblait être celle de la transparence. Si quelqu'un n'est pas d'accord 
avec cette décision, il peut, comme vous le savez, porter le différend devant 
l'autorité compétente, qui tranchera. A ma connaissance, c'est le seul cas délicat 
que nous ayons eu. 

Vous avez raison de souligner, Monsieur Maudet, que tout cela ne doit pas se 
résumer à une attitude attentiste. A cet égard, sans nous jeter des fleurs, je dirai 
que la loi n'a fait que refléter l'attitude que nous avions déjà adoptée et que nous 
n'avons pas eu à modifier notre attitude en fonction de cette nouvelle loi. Je peux 
vous dire qu'avec mes services - et je crois que c'est la même chose pour mes 
collègues - nous dispensons l'information qui est demandée, car je suis le pre
mier convaincu que, si nous voulons faire de la concertation, si nous voulons 
demander aux habitants de se déterminer, la première des choses à faire est de 
leur donner connaissance des dossiers. 

Nous nous devons de donner l'information et si nous ne sommes pas parfaits, 
si nous oublions parfois un certain nombre d'éléments, je peux vous dire, Mon
sieur Maudet, que l'ensemble du Conseil administratif a toujours la réaction posi
tive de dire oui. Si d'aventure vous estimiez que, sur tel ou tel dossier, nous 
n'avons pas répondu à vos attentes, nous sommes prêts à en discuter. En l'état, je 
peux vous assurer - c'est l'avis de mes collègues qui, d'ailleurs, opinent du chef-
que c'est dans cet esprit que nous traitons nos dossiers. J'espère avoir répondu à 
l'interrogation qui était la vôtre. 

M. Pierre Maudet (R). Je me félicite des propos que je viens d'entendre. J'en 
prends acte et je ne doute pas que, dans les prochaines semaines ou les prochains 
mois, nous aurons l'occasion de vérifier cette attitude proactive. 

L'interpellation est close. 
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9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante, qui sera renvoyée à la 
commission des pétitions: 
- P-77, «Pour des Fêtes de Genève plus conviviales». 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les deux motions suivantes: 

- M-342, de M. Roman Juon, Mmr Annina Pfund et M. Olivier Coste: «Pour une 
maison de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement»; 

- M-343, de MM. Gérard Deshusses, Pierre Reichenbach, Pierre Maudeî, 
Jacques François, Robert Pattaroni, Alain Gallet et M""1 Liliane Johner: 
«Soutien à l'association E3 (développement durable, mécanisme d'optimisa
tion énergétique)». 

11. Interpellations. 

Le président. Je vous annonce encore l'interpellation suivante: 

- 1-92, de M"'1' Isabel Nerny: «Qui fait quoi au Service des espaces verts et de 
l'environnement?» 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne ren
dez-vous lundi 20janvier, à 17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Lundi 20 janvier 2003, à 17 h 

Présidence de M. André Kaplun, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Comte, 
Mme Barbara Cramer, M. André Fischer, Mmes Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, 
M. François Henry, Mme* Vanessa Ischi Kaplan, Ruîh Lanz, Christina Matthey, 
Annina Pfund, Bérengère Rosset etAlexandra Rys. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 décembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier et lundi 20 jan
vier 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je prends la parole simplement 
pour informer le Conseil municipal que M. Ferrazino et moi-même avons pris 
part à une séance un peu difficile l'autre jour à propos de la Fondation des par
kings. Des mesures ont été prises concernant le directeur d'exploitation de cette 
fondation, et nous suivons actuellement l'évolution du dossier. A ce jour, il n'y a 
pas de dégâts en ce qui concerne les affaires proprement dites concernant directe
ment la Ville de Genève. Ce dossier est donc sous contrôle par les soins des deux 
représentants de la Ville de Genève à la Fondation des parkings. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Chers collègues, j'ai le regret de vous informer que, suite à un 
décès dans sa famille, M. Comte ne pourra être parmi nous avant 20 h 30 ce soir, 
au mieux. En votre nom à tous ainsi qu'au mien, je lui présente mes plus sincères 
condoléances. 

Le traitement de la motion M-321 de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses et 
Pierre Maudet, intitulée «Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy sur 
l'Arve», à la demande du chef de groupe du Parti socialiste, est repoussé jusqu'à 
l'arrivée de M. Roman Juon, actuellement absent. Quant au point suivant, la 
motion M-322 de MM. Damien Sidler, Gérard Deshusses, Bruno Martinelli, Guy 
Dossan, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et M™ Liliane Johner, intitulée «Pour 
une glace plus transparente aux Vernets», on me dit que M. Hediger sera des 
nôtres à 20 h 30. Monsieur Sidler, voulez-vous que nous reportions le traitement 
de ce point à notre séance de ce soir? 

M. Damien Sidler (Ve). Si c'est possible, volontiers, car il s'agit d'un sujet 
important. 

Le président. Nous traiterons donc ce point de notre ordre du jour à la pro
chaine séance, lorsque M. Hediger sera arrivé. 

Le point suivant de notre ordre du jour, l'interpellation 1-81 de M. Pierre 
Maudet, intitulée «Pas de quartier pour l'insécurité!», est également repoussé en 
attendant l'arrivée de son auteur. 
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3. Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, René Grand, 
Jean-Louis Fazio, Roger Deneys, M™3 Nicole Bobillier et 
Annina Pfund: «Pour épuiser nos ordres du jour, utilisons la 
mort subite!» (M-323)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les ordres du jour des séances du Conseil municipal sont devenus intermi
nables; 

- que l'administration en est paralysée; 

- que les projets et propositions du Conseil administratif sont décidés dans des 
délais d'une longueur exaspérante, 

le Conseil municipal propose à son bureau, pour accélérer les décisions, de 
prévoir le samedi suivant une session une séance supplémentaire qui devra impé
rativement se terminer seulement après le vote du dernier point de l'ordre du jour. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'était une soirée d'automne, chaude et délicieuse, une soirée au cours de 
laquelle nous devions travailler ici alors que nous aurions souhaité nous prome
ner au bord du lac, prendre une glace, d'autres une bière... enfin, rêver tranquille
ment à des choses délicieuses autres que politiques. Mais nous étions ici, avec un 
ordre du jour pléthorique qui n'en finissait pas et nous palabrions. Au terme de 
cette longue soirée, nous avons tout à coup quelque peu dérivé dans des 
réflexions utopiques et nous avons pensé que, comme dans certains parlements 
européens, nous pourrions imaginer aller jusqu'à l'épuisement, non pas seule
ment des conseillers municipaux, mais de l'ordre du jour. Nous avons été jusqu'à 
écrire, en cette soirée délicieuse, une motion demandant la mort subite. 

Nous sommes en plein hiver, il fait froid, nous sommes retombés sur terre... 
Nous retirons cette motion. 

Le président. J'en ai pris bonne note. Mais avant votre intervention dans ce 
sens, Monsieur Deshusses, MM. François, Lyon et Dossan s'étaient inscrits pour 
avoir la parole. Souhaitent-ils néanmoins s'exprimer? (Les conseillers munici
paux concernés font un signe de dénégation.) Non, ils se retirent. Ce point de 
l'ordre du jour est donc annulé. 

1 Annoncée, 1665. 
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4. Motion de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Christian 
Zaugg et M™ Annina Pfund: «Vive l'ONU éçomobile!» (M-324)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 
la Suisse est officiellement membre de l'Organisation des Nations Unies 
(ONU); 
Genève accueille, avec plaisir, un important siège de l'ONU; 
une partie des bâtiments de l'ONU sont situés sur le territoire de la Ville; 
de nombreux fonctionnaires de l'ONU utilisent leur voiture pour se rendre à 
leur travail; 
une nouvelle ligne de tram rejoindra prochainement la place des Nations; 
la beauté du parc de l'ONU est grandement atténuée par son utilisation 
comme parking de surface; 
la Ville de Genève encourage les initiatives permettant de diminuer la pollu
tion et d'améliorer la qualité de vie de ses habitantes et habitants, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied, en 
concertation avec l'Etat et l'ONU, un concept de mobilité à l'attention des fonc
tionnaires de l'ONU, visant à favoriser l'utilisation des moyens de transport col
lectifs ou écologiques. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien ne votera pas 
ce projet de motion: non pas parce qu'il s'oppose à l'idée louable de favoriser les 
transports collectifs, mais parce que ceux-ci existent déjà dans la zone du Palais 
des Nations Unies. Nous voyons plutôt dans cette motion une nouvelle tentative 
de restreindre la liberté de déplacement en imposant aux fonctionnaires de l'ONU 
des moyens qui seront choisis pour eux, à leur place. Si l'on peut comprendre, à la 
rigueur, que de tels arguments soient présentés pour le centre-ville, on s'étonne 
que le quartier de l'ONU fasse l'objet d'une cible nouvelle et que Ton entraîne 
cette organisation dans des tractations dont elle n'a que faire. 

Nous nous opposerons donc à ce que nous qualifions de gesticulations poli
tiques. Ne faisons pas des fonctionnaires de l'ONU une caste séparée des 
citoyens de cette ville et qui nécessiterait un traitement particulier. Personnelle-

! Annoncée, 1665. 
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ment, j 'ai de plus en plus de peine à comprendre pourquoi certains, dans ce parle
ment, s'évertuent à vouloir compliquer la vie de tous ceux qui contribuent à 
l'essor de Genève, que ce soit sur le plan politique, économique ou touristique. 
Nous refuserons donc cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Cette motion pose un problème très inté
ressant par rapport à la structure de Genève. Les contribuables de la Ville de 
Genève participent activement à la réalisation du tram Cornavin-place des 
Nations. Il faut donc se poser la question suivante: ne faudrait-il pas faire en sorte 
qu'ils aient un tarif de tram réduit, pour les inciter à laisser leur voiture et à 
prendre les transports publics? Je suis sûr que nous arriverions à attirer leur atten
tion de cette manière. 

Par contre, j'aimerais vous rappeler un point. A la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, l'année passée, nous avons discuté des zones limi
tées à 30 km/h avec les services de la police.' Beaucoup de questions ont 
été posées concernant les excès de vitesse et le non-respect de la limitation à 
50 km/h. Des spécialistes de la police s'occupant des radars pour le compte de 
l'Etat de Genève nous ont appris quelque chose qui nous a stupéfiés, nous, les 
commissaires: à l'avenue de France, il y a un radar et la vitesse de circulation est 
limitée à 50 km/h. La durée du film du radar permet d'enregistrer 25 véhicules 
méritant une contravention; après, le film est fini ! 

Des tests ont été faits; des experts sont restés exactement cinquante-deux 
minutes près du radar, puis le film était fini. Des voitures passaient alors roulant à 
60 ou 70 km/h, et ils n'ont pas pu mettre une seule contravention! Savez-vous 
pourquoi? C'étaient des voitures aux plaques minéralogiques du corps diploma
tique, avec le sigle «CD»! Conducteurs diplômés! Connaissez-vous cela, Mon
sieur Lathion? Les services de police n'ont donc pas encaissé un franc, parce que 
les contrevenants étaient exemptés d'amende. Je vous pose donc la question sui
vante: ne devrions-nous pas mettre un ou deux gendarmes couchés à cet endroit, 
pour faire un peu ralentir les voitures? Je vous le demande, mais, en tout cas, le 
problème est là. Le non-respect de la limitation de vitesse montre qu'il y a des 
gens qui en profitent, les «conducteurs diplômés», ceux qui ont un joli petit «CD» 
sur leur plaque. Je me demande si nous ne devrions pas ajouter cette inscription 
«CD» sur nos plaques, ainsi, nous serions exemptés d'amende... 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette motion pose des 
problèmes et mérite d'être renvoyée en commission, où les services concernés 
pourraient être auditionnés; nous apprendrions alors un certain nombre de choses. 
La commission de l'aménagement et de l'environnement a étudié toute l'affaire 
des limitations à 30 km/h. Ne devrions-nous pas lui renvoyer également cette 
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motion? Je ne fais plus partie de cette commission, mais cela ne fait rien! 
Elle pourrait ainsi reposer le problème en fonction des limitations de vitesse à 
30 km/h, à 50 km/h, etc. 

Rappelons-nous ce qui s'est passé en France sur les autoroutes, où la vitesse 
est limitée à 130 km/h: trois pompiers ont été tués! Ils roulaient à 150 km/h, alors 
que dans cet endroit la vitesse était limitée à 80 km/h. Par conséquent, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, je dis qu'il faut poser certaines questions 
et que c'est en commission que nous arriverons à traiter ces problèmes. Je pro
pose donc le renvoi de cet objet à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. Vous verrez que toute une série d'éléments seront apportés dans ce 
cadre, alors que, si nous renvoyons cette motion au Conseil administratif, nous 
aurons une réponse de même pas une page, et laquelle, je vous le demande? Je 
maintiens donc ma position en faveur du renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, qui a déjà étudié le sujet. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais d'abord répondre à M. Lyon et lui 
dire que personne dans notre République n'est en dessus des lois, qui ont voca
tion à s'appliquer à tout le monde. Cependant, il se peut que, dans notre Répu
blique comme dans toutes les autres, il y ait des personnes au bénéfice d'immuni
tés pénales, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a aucun motif pour 
lesquels une contravention ne pourrait pas être délivrée à un titulaire d'une immu
nité pénale. Par contre, effectivement, il n'est pas possible de traduire en justice 
de telles personnes. 

Cela dit, cette motion ne vise pas les personnes au bénéfice d'une immunité 
pénale, mais les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui, c'est 
bien connu, dans leur immense majorité - pour ne pas dire la quasi-totalité 
d'entre eux - ne sont au bénéfice d'aucune immunité, pas même administrative. 
Je fais cette remarque pour éviter que l'on s'embarque dans un débat tendant à 
prétendre qu'il existerait des citoyens pour lesquels la loi s'appliquerait différem
ment que pour les autres. 

Toutefois, cette motion est perverse, pour le motif suivant. Contrairement à 
un usage en vigueur dans tous les parlements politiques du monde, je l'espère - à 
part, probablement, dans le Soviet suprême de la belle époque - cette motion tend 
moins à atteindre un objectif qu'à clouer un groupe de citoyens au pilori. Cela se 
retrouve jusque dans son titre, qui sous-entend clairement que le mal viendrait de 
l'ONU. Dans cette hypothèse, je me demande pourquoi le Conseil municipal 
avait voté en son temps une résolution unanime pour recommander à la popula
tion de Genève de voter une adhésion à l'ONU, alors que tout le mal viendrait de 
là. C'est une méthode de travail scandaleuse. 
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Au Conseil municipal, nous pouvons avoir des objectifs politiques. En termes 
d'objectifs politiques, nous pouvons avoir des objectifs quantitatifs ou qualitatifs, 
mais en aucune circonstance nous ne pouvons nous permettre de dire que tel 
groupe de personnes est composé de gens qui sont dans le juste et tel autre de 
gens qui sont dans le faux. La vie est un peu plus complexe que cela. Je suis 
convaincu que, si vous faites des statistiques concernant l'usage des transports 
publics par les fonctionnaires des Nations Unies, vous serez étonnés de constater 
que, certainement, la population d'usagers dans ce cadre est semblable à celle de 
l'ensemble de la ville, si ce n'est supérieure, et cela pour un motif fort simple: les 
fonctionnaires des Nations Unies habitent, pour beaucoup d'entre eux, dans des 
cités comme Meyrin et autres. 

D'autre part, il est notoire que, quand on veut fustiger quelques limousines 
portant sur leur plaque l'inscription «CD», on oublie que l'ensemble du personnel 
des Nations Unies ou du personnel diplomatique à Genève vit dans une situation 
de précarité qui mériterait peut-être davantage que l'on y envoie nos services 
sociaux plutôt que l'on se préoccupe de ses moyens de transport. 

Alors, de grâce, ne voyons pas le monde en rouge et en noir, comme vous 
entendez le faire! Admettez que chaque être dispose de raison. Vous obtiendrez 
peut-être de meilleurs résultats en accroissant le caractère raisonnable de l'usage 
des transports publics, mais jamais, au grand jamais, en clouant au pilori une cer
taine population qui, au demeurant -j 'en suis convaincu - fait partie des grands 
usagers des transports publics. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). L'intervention de Jean-Marc Froidevaux donne 
une illustration extrêmement pertinente de ce qu'il faut penser de cette motion. 
J'ajouterai simplement un point. On nous parle ici de l'élaboration d'un concept 
de mobilité, mais je crois savoir que c'est précisément dans ce quartier que l'on 
fait actuellement beaucoup en termes de mobilité, je ne veux pas dire au détri
ment, mais en tout cas aux dépens de la majorité de la population genevoise. Je 
m'interroge alors sur ce que l'on pourrait avoir comme concept plus avancé de 
mobilité que le fait d'amener, dans la région directement concernée par les insti
tutions de l'ONU, la nouvelle ligne actuellement en construction. 

Ce que je crois, quant à moi, c'est que l'on voit dans cette motion avancer 
l'argumentation vers laquelle nous allons nous diriger dans quelque temps: il ne 
suffira plus d'avoir les infrastructures, encore faudra-t-il contraindre les gens à 
les utiliser. Cela est absolument contraire à tout ce que nous avons toujours 
défendu en termes de libre choix des transports. Pour cette raison, et également 
pour celles évoquées précédemment par Jean-Marc Froidevaux, nous nous oppo
serons à cette motion. 
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M. Alain Fischer (R). Le groupe radical adoptera la même position que le 
groupe libéral. Il est vrai que les fonctionnaires internationaux pourraient utiliser 
le train ou le tram, mais le problème, malheureusement, c'est qu'ils ne viennent 
dans de nombreux cas pas de Genève quand ils se rendent à leur travail, car ils n'y 
trouvent pas de logement. Ils viennent donc souvent du canton de Vaud, voire 
d'un peu plus loin. Il faudra donc quand même penser à élargir le réseau des 
transports pour ces personnes. Certains me diront qu'il y a le tram, le train, le 
RER... mais le RER ne fait pas tout! 

J'ajouterai que les Nations Unies servent aussi au transport de malades, à 
assurer un service d'ambulances sur le terrain; dans ces cas-là, je pense que per
sonne n'est opposé aux véhicules motorisés. Pour toutes ces raisons, nous refuse
rons simplement l'entrée en matière sur cette motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 26 oui contre 22 non 
(3 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de Vaménagement et de 
l'environnement est refusé à la majorité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied, en 
concertation avec l'Etat et l'ONU, un concept de mobilité à l'attention des fonc
tionnaires de l'ONU, visant à favoriser l'utilisation des moyens de transport col
lectifs ou écologiques. 

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

Le président. M. Roman Juon étant arrivé, comme convenu, nous allons trai
ter la motion M-321. 
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5. Motion de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses et Pierre 
Maudet: «Réalisation d'une passerelle Champel-Vessy sur 
l'Arve» (M-321)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la réponse du Conseil administratif du 17 janvier 2001 à la 
motion M-7, intitulée «Cheminements piétonniers à Champel», traite de la tra
versée de l'Arve sans empressement, alors que les piétons et les joggeurs venant 
de Vessy n'ont pas d'autres solutions que la pénible montée de la route du Bout-
du-Monde polluée au maximum, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'engager dans les 
plus brefs délais les études nécessaires à la réalisation de la traversée de l'Arve et 
de présenter une demande de crédit de construction. 

Cette traversée permettra de relier l'arrêt du bus N° 3 au centre sportif de 
Vessy et de diminuer le trafic automobile dans la région de ce centre. 

Annexes: deux plans 

1 Annoncée, 691. 
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M. Roman Juon (S). Chers collègues, je pense que vous situez tous le sujet 
de cette motion. Il s'agit du site de Vessy et d'y relier la cité universitaire, c'est-à-
dire l'arrêt du bus N° 3 ouN° 11, en traversant l'Arve par une passerelle. Comme 
vous avez certainement pu le constater, la route du Bout-du-Monde est remplie de 
sportifs, de coureurs, qu'ils soient vieux, jeunes, étudiants, etc., qui souffrent et 
peinent dans les montées; mais surtout, il y a un trafic automobile incroyable, et 
ce n'est pas comme cela qu'on se fait une santé. 

Une telle motion vise à trouver un autre moyen d'accès au centre sportif de 
Vessy, qui est fort fréquenté et où beaucoup trop de citoyens et de citoyennes se 
rendent en véhicule automobile plutôt qu'avec les transports en commun. Cela 
permettrait donc de relier ce lieu par les transports en commun, et j 'ai déjà parlé 
tout à l'heure des bus N° 11 et N° 3. Les services du département dirigé par 
M. Ferrazino ont planché sur ce projet dans le cadre des aménagements 
piétonniers, donc ce n'est pas une première que nous faisons avec cette motion, 
nous ne découvrons rien, mais nous la présentons pour promouvoir ce projet, afin 
qu'il ne prenne pas trop de retard et que l'on se donne les moyens de le réaliser. 

Nous avons fait appel à l'ingénieur Thomas Biichi, que vous connaissez tous; 
c'est la raison pour laquelle nous avons associé à cette petite motion M. Pierre 
Maudet, qui y représente son parti par sympathie. M. Thomas Biichi nous a donné 
des prix issus de l'étude^du projet qu'il a élaboré et qui figure en annexe de la 
motion. En effet, dans une motion, pour être sérieux, il ne faut pas dire «il n'y a 
qu'à», mais préciser à combien reviendrait un projet. Nous avons nous-mêmes 
été très surpris, mes collègues motiormaires et moi-même, ainsi que l'ingénieur, 
car le coût oscille entre 700 000 et 900 000 francs, uniquement pour la passerelle 
et ses butées, c'est-à-dire ses fondations. Cette passerelle mesure 3 mètres de 
large, elle serait accessible uniquement aux piétons et aux cyclistes qui poussent 
leur vélo. Elle n'est donc pas si chère que cela. 

Les accès pour descendre depuis la cité universitaire jusqu'à la passerelle 
coûteraient environ 100 000 francs, mais il est clair qu'il doit y avoir des accords 
avec les propriétaires des terrains concernés. Néanmoins, à mon avis, cela se situe 
en limite de propriété et la passerelle peut être construite de manière très discrète. 
On pourrait par exemple imaginer d'y mettre des tunnels de verdure. 

Voilà pourquoi nous avons estimé que c'était là une occasion de réaliser un 
projet déjà connu et de passer à son exécution. C'est la raison pour laquelle nous 
vous demandons de soutenir notre motion et de la renvoyer au Conseil adminis
tratif, afin qu'il étudie ce petit dossier. 

M. Pierre Maudet (R). Je voudrais juste préciser, suite aux propos du pré
opinant, que je ne représente personne dans cette affaire, ni le Parti radical 
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ni M. Biichi. Je suis simplement un ancien habitant du secteur de Champel-
Florissant-Malagnou qui apprécie de se balader sur les berges de l'Arve et qui 
pense que cette passerelle pourrait renforcer le caractère pittoresque de cette 
balade. Je n'ai donc point d'intentions particulières et je ne vais pas faire de 
déclarations vengeresses antivoitures contre celles et ceux qui pourraient se 
rendre en automobile au centre sportif de Vessy pour y faire du sport. Je suis 
poussé simplement par l'envie - que je crois partager avec les deux autres 
motionnaires - de valoriser encore davantage ce site, de favoriser son accès aux 
sportifs et aux promeneurs. Je pense que, par le biais de ce type de passerelle, 
nous pouvons le faire tout à fait favorablement. Je crois qu'il était utile que 
j'apporte cette précision. 

Préconsulta iion 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai très 
brièvement, dans la mesure où le motionnaire lui-même, M. Juon, a indiqué 
en présentant sa motion que celle-ci n'était pas nécessaire, puisque le dépar
tement que je dirige travaillait déjà sur le sujet. Je ne peux que confirmer ses 
propos, d'autant plus que, lorsque le Conseil municipal a pris connaissance du 
projet de densification de la zone villas du plateau de Champel - l'une des der
nières situées sur notre territoire municipal, d'ailleurs - il a clairement été indi
qué, y compris à la commission de l'aménagement et de l'environnement qui 
traitait de ce dossier, qu'il existait un certain nombre de servitudes pour permettre 
le cheminement piétonnier entre le centre sportif de Vessy et le plateau de Cham
pel. 

Je répète donc ici, Monsieur Juon, puisque l'occasion m'en est donnée par 
votre motion - mais je ne serai pas long, parce que je crois que le travail doit se 
poursuivre au sein de la commission - que le problème n'est pas tant le coût de 
cette passerelle. Chacun sait que la passerelle n'est pas très chère en soi. J'appré
cie beaucoup M. Biichi, comme tout autre ingénieur, et ses dessins sont certaine
ment tout à fait pertinents. Le problème est de savoir, une fois qu'on a traversé 
l'Arve, où Ton va pouvoir passer pour accéder au plateau de Champel. Vous ne 
pouvez pas traverser les différents jardins privés qui s'y trouvent en ce moment. Il 
y a donc un problème de servitudes qu'il convient de régler, ce que M1™ Wiedmer-
Dozio a clairement indiqué aux membres de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 

Si vous voulez reprendre ce dossier à la lumière de ces nouveaux dessins, 
vous pouvez tout à fait renvoyer cette motion à cette commission, qui connaît 
déjà ce dossier et qui pourra donc l'intégrer dans le cadre de l'étude qu'elle a déjà 
effectuée. Voilà ce que je tenais à dire, Monsieur le président. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Pour les raisons indiquées par M. Ferrazino, 
nous demandons le renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, accueillerons également cette 
motion de manière favorable et nous proposerons aussi son renvoi à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, d'autant plus que nous y avons 
renvoyé il y a peu la motion M-312 demandant de se soucier un peu des impacts 
que pourraient avoir certains développements urbains sur la faune autour de la 
ville. Je pense que cette passerelle est un exemple concret à étudier sur ce plan. Le 
but est de créer des liaisons piétonnes qui la rejoignent dans des zones relative
ment sensibles, voire même, actuellement, exemptes du passage de personnes 
humaines. Je pense qu'il sera intéressant, à la lumière de la motion que nous 
avons déposée concernant la faune, d'étudier celle que l'on nous présente ce soir 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Gérard Deshusses (S). Les motionnaires accepteront tout à fait le renvoi 
de cet objet à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Nous 
remercions M. Ferrazino de ses propos et nous sommes sûrs qu'il aura à cœur de 
résoudre au plus vite les problèmes de servitudes qu'il rencontre encore dans ce 
dossier. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, c'est pour le plaisir de faire des rapports. En effet, le 
principe, l'image de cette passerelle figuraient dans le plan-piétonnier qui, si je 
m'en souviens bien, a été admis par le Conseil municipal. Aussi, en ce qui 
concerne l'image, elle est acquise. En ce qui concerne le plan des servitudes, il a 
déjà été traité à la commission de l'aménagement et de l'environnement et il 
reviendra dans le rapport ayant trait à la densification de la zone qui se situe sous 
le plateau de Champel, que l'on peut appeler «Val-Fleuri». 

Le travail a déjà été fait à la commission concernée. Par conséquent, nous 
sommes tous d'accord pour réaliser la passerelle dont il est question ici. Nous 
connaissons cependant les problèmes inhérents à ce projet, nous savons que 
l'accès tel qu'il est dessiné sur la présente motion est impossible, qu'il nous faut 
passer entre le groupe de villas à réaliser du côté des parcelles de Val-Fleuri, 
qu'un projet à long terme - ou en tout cas à moyen terme; on ne sait plus très bien 
ce que signifient ces expressions aujourd'hui - est à établir. Nous allons faire sur 
cette motion un rapport où l'on pourra sans aucun doute effectuer un copié-collé à 
partir du rapport attendu concernant la réalisation de la zone 04 dans ce secteur. 
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C'est la raison pour laquelle les libéraux diront non à cette motion, mais pas 
parce qu'ils s'opposent au projet de passerelle qui est d'ores et déjà acquis pour 
tout le monde. Nous savons qu'il va se faire; il ne présente aucun scoop et il est 
prévu dans le plan piétonnier, à la réalisation duquel nous connaissons l'obstina
tion du Conseil administratif. A l'égard de cette partie-là dudit plan, personne ne 
lui donne tort; ce projet se fera, avec ou sans notre vote, raison pour laquelle nous, 
libéraux, proposons de passer à un autre point de notre ordre du jour et de ne pas 
surcharger davantage, avec cette motion, une commission qui est déjà particuliè
rement occupée, à ma connaissance. 

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 (opposition des libéraux et 1 abstention des radi
caux). 

6. Interpellation de M. Pierre Maudet: «Pas de quartier pour 
l'insécurité!» (I-81)1. 

M. Pierre Maudet (R). Je vous remercie, Monsieur le président, de me don
ner maintenant la parole sur cet objet situé plus tôt dans notre ordre du jour ce 
soir, à un moment où je n'étais pas encore présent. Je ne ferai pas de polémique 
aujourd'hui pour parler d'insécurité, mais je tiens juste, à la suite de l'important 
travail réalisé il y a deux ans par la commission sociale et de la jeunesse à propos 
de la place des Volontaires, à vous faire part du souci que le problème rencontré 
sur cette place ne se répercute dans d'autres quartiers. 

J'aimerais, à cet égard, c'est le cœur de mon interpellation, connaître la posi
tion du Conseil administratif et, dans l'idéal, de la personne censée s'occuper de 
la sécurité en Ville de Genève - mais je crois qu'elle n'est pas là ce soir - concer
nant la politique cantonale en matière d'assignation territoriale, en particulier 
cette politique qui veut que l'on pourchasse dans un certain secteur les dealers 
notamment et toutes celles et ceux qui se rendent coupables de déprédations, van
dalisme et autres, liés en particulier à des problèmes de drogue. 

Je souhaite connaître la position du Conseil administratif à ce sujet, pour 
savoir s'il n'estime pas qu'il y a un certain risque à repousser de quartier en quar
tier cette délinquance et cette criminalité. J'en veux pour preuve, depuis quelques 
semaines ou quelques mois, l'évolution de l'atmosphère régnant dans le quartier 
des Pâquis, à laquelle m'ont rendu attentif des habitants, mais aussi des collègues 

1 Annoncée, 691. 



4572 SEANCE DU 20 JANVIER 2003 (après-midi) 
Motion: soutien aux scooters électriques 

présents dans cette enceinte. Il s'agit en particulier de la rue du Prieuré, où la 
situation semble être une conséquence directe de la fermeture de certains espaces 
à la gare de Cornavin. 

Ma question - et j'espère que l'un des trois conseillers administratifs présents 
pourra y répondre - est la suivante. Premièrement, quelle est l'attitude du Conseil 
administratif par rapport à la politique du Conseil d'Etat sur les assignations terri
toriales et comment l'envisage-t-il? 

J'ai une deuxième question: qu'a entrepris concrètement le Conseil adminis
tratif, depuis la parution du rapport R-39 A de la commission sociale et de la jeu
nesse dont la conclusion, sous la forme de la motion M-264, avait été, je vous le 
rappelle, acceptée à l'unanimité au-delà de tous les clivages partisans, pour tenter 
de résorber par différents moyens - pas seulement répressifs, mais aussi préven
tifs et d'aide - cette criminalité galopante, en tout cas à l'époque, sur le territoire 
de la ville de Genève? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Nous répondrons ultérieure
ment à M. Maudet. En effet, nous avons demain une réunion importante avec les 
conseillers d'Etat M. Unger et Mn,e Spoerri, et ces sujets sont à l'ordre du jour. 

7. Motion de MM. Roger Deneys, Bruno Martinelli, Alain Gallet 
et Mme Annina Pfund: «Vroum, vroum... mais il y a scooters et 
scooters...» (M-325)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le scooter rencontre un succès indéniable auprès des automobilistes lassés 
des embouteillages et d'autres problèmes de stationnement; 

- que, à défaut de résoudre actuellement les problèmes de pollution et de bruit, 
le scooter offre néanmoins l'avantage de l'encombrement réduit; 

- qu'il existe non seulement des scooters à essence, mais également des scoo
ters électriques qui ne consomment pas de carburant fossile et qui font beau
coup moins de bruit; 

1 Annoncée, 1665. 
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- que le Canton de Genève prétend de son côté favoriser l'achat de voitures 
«écologiques» sans que la pertinence de cette mesure puisse être exactement 
vérifiée; 

- que d'autres villes suisses romandes ont de leur côté décidé de subventionner 
l'achat de scooters électriques; 

- que l'absence de subventions pour de tels scooters électriques rend pour ainsi 
dire impossible leur acquisition à Genève; 

- que Genève produit de l'électricité, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer, si possible en 
collaboration avec l'Etat, un système de subvention à l'achat de scooters élec
triques en lieu et place de scooters à essence. 

M. Alain Gallet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
comme vous vous en souvenez sans doute, une première motion concernant les 
scooters, la M-256, a été renvoyée au Conseil administratif le 13 mars 2002, lui 
demandant de réaliser une étude sur la gestion de ce mode de transport motorisé 
privé. Voilà donc une autre motion, la M-325, qui parle, elle, plus précisément, de 
la question des scooters électriques. 

En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il faut gérer le report modal vers 
les scooters. Toute mesure d'aménagement, quelle qu'elle soit, qui prenne en 
compte le problème des scooters comme une composante essentielle - et elle l'est 
de plus en plus - de la circulation actuelle, est à notre avis bénéfique. Evidem
ment, les scooters soulèvent, en particulier pour les Verts, deux problèmes assez 
fondamentaux: l'utilisation d'énergies fossiles en ce qui concerne les scooters 
traditionnels et, bien sûr, de plus en plus, la question du bruit. Il faut donc ici 
essayer d'étudier l'évolution des progrès technologiques. Quoi qu'il en soit, 
l'énergie électrique peut représenter une solution alternative, d'autant plus si les 
bornes électriques qui alimentent déjà des voitures, mais qui sont censées alimen
ter également les futurs scooters électriques, utilisent des énergies renouvelables. 
Je pense en particulier aux énergies «SIG Vitale» proposées par les Services 
industriels de Genève (SIG). 

Le bruit est évidemment une composante essentielle du sujet dont il est ques
tion ce soir, puisque les scooters électriques sont parfaitement silencieux. 

Voilà les deux raisons pour lesquelles les Verts ont signé cette motion. Ils 
vous proposent son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. J'ai encore une petite chose à dire pour lancer le débat très précisément. 
Dans la Feuille d'avis officielle de vendredi dernier est paru un arrêté relatif à 
l'exonération de l'impôt sur les véhicules à moteur électrique; il y est dit que 
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toute personne qui choisira un véhicule de ce type et qui apportera la preuve 
qu'elle a conclu un contrat «SIG Vitale» avec les SIG bénéficiera d'un bonus fis
cal. Elle verra donc ses taxes complètement supprimées. La Ville a évidemment 
intérêt à le savoir. 

Quant à nous, soyons clairs! Selon nous, c'est à la Confédération et à l'Etat de 
Genève de subventionner ce mode de transport alternatif qu'est le scooter élec
trique, par exemple par le biais d'un bonus fiscal. Si c'est à la Ville d'organiser 
l'implantation des bornes électriques en plusieurs lieux publics, en fin de compte, 
c'est aux SIG à mettre en place ces bornes elles-mêmes, à en fixer les tarifs et le 
type d'énergie avec lesquels elles sont alimentées. Voilà donc déjà au moins deux 
bonnes pistes de recherche, et cela justifie notre appui à la motion M-325. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je pense qu'il est difficile de ne pas être 
d'accord avec la promotion de véhicules électriques en ville de Genève. Néan
moins, dans la motion M-325, nous constatons qu'il s'agit de la mise en place 
d'un système de subventions pour l'achat de scooters électriques, en lieu et place 
de scooters à essence. Le problème est donc assez différent. Il est presque surréa
liste, tout simplement, d'imaginer cela! En effet, on peut constater par cette 
motion que, finalement, certains dans ce parlement sont prêts à faire subvention
ner les moyens de transport qu'ils souhaitent pour les citoyens de la ville de 
Genève. Il s'agit bien d'un subventionnement direct à des moyens de transport, 
dont le choix relève quand même de la liberté des citoyens de la ville. Je pose 
donc la question suivante: si nous poussons le raisonnement jusqu'à l'absurde, 
pourquoi ne pas subventionner le panier à commissions de la ménagère? Après, 
Ton s'étonnera de voir nos impôts augmenter! Pour ces raisons-là, le Parti démo
crate-chrétien ne peut pas accepter cette motion. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement obtiennent 25 oui et 25 non. Le 
président départage le vote en faveur du non. 
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8. Motion de Mme Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, Roger 
Deneys, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, 
Roman Juon, Mmes Virginie Keller Lopez, Annina Pfund, 
Melissa Rebetez, Sandrine Salerno, MM. Daniel Sormanni, 
Damien Sidler, Jacques François et Bernard Paillard: «Trois 
fois rien sur pas grand-chose (publication Tout savoir, Ville de 
Genève)» (M-326)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les incohérences; 

- les inexactitudes; 

- les choix misogynes et machistes; 

- les oublis importants; 
- l'aspect promotionnel égocentrique de la publication «Tout savoir, Ville de 

Genève», 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier les conditions de réalisation de cette brochure (choix, budget); 

- de retenir sa diffusion en attendant les corrections et les adjonctions rétablis
sant un aspect plus égalitaire de la situation de notre Ville. 

M. Olivier Coste (S). Nous avons reçu la brochure Tout savoir, Ville de 
Genève à titre indicatif. On nous a dit qu'elle avait été éditée d'abord pour les 
nouveaux collaborateurs de la Ville de Genève, afin qu'ils comprennent un peu 
mieux leur cadre de travail et qu'ils disposent d'un certain nombre de renseigne
ments à donner aux personnes qui leur poseraient des questions à ce sujet. Pour 
des personnes qui travaillent en circulant dans la ville, tels les agents municipaux, 
avoir une brochure aussi volumineuse au fond de la poche n'est pas aisé. Nous 
doutons donc fort de son utilité quant au but recherché. 

Si nous avons rédigé cette motion intitulée «Trois fois rien sur pas grand-
chose», c'est que nous avons été étonnés de la partialité avec laquelle un certain 
nombre d'éléments historiques avaient été mis en exergue dans cette brochure. 
Par exemple, nous avons relevé que, parmi les «hommes qui ont fait Genève», il 
n'y a aucune femme, justement, alors que nous en connaissons un certain nombre 
qui ont joué un rôle important. 

1 Annoncée, 1665. 
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Nous avons également été fort surpris, lorsque nous avons pris connaissance 
de l'historique de notre ville tel qu'il est présenté dans cette brochure, de voir 
que, s'il commence bien en 122 avant J.-C, si l'on signale l'arrivée de Jules 
César en 58 avant J.-C, ainsi qu'un certain nombre d'étapes importantes qui ont 
amené notre cité à la démocratie... (Brouhaha.) Monsieur le président, excusez-
moi ... 

Le président. Poursuivez, Monsieur Coste! 

M. Olivier Coste. Les auteurs de cette brochure ne sont pas présents dans cette 
enceinte, et je pense qu'ils ne sont pas forcément aptes à entendre mes remarques. 
Je dirai néanmoins que nous avons été surpris, en tant que conseillers munici
paux, de constater que l'histoire de Genève se terminait en 2003 avec l'inaugura
tion du nouveau grand stade de Genève - mais il est vrai que «du pain et des 
jeux», c'est suffisant pour le peuple... Heureusement que cette brochure situe 
cela sur le même plan que l'acquisition des franchises, l'Escalade et un certain 
nombre d'événements qui ont effectivement été des étapes importantes dans la 
construction de notre cité! 

Voilà simplement quelques remarques en passant. Nous trouvons quelque peu 
ridicule, malgré la création de la commission de l'informatique et de la communi
cation, qu'un certain nombre de publications et de communications importantes 
ne lui soient pas soumises. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je dirai juste deux mots. Je ne vais pas ajou
ter grand-chose à ce que dit cette motion, car nous y avons tout écrit en peu de 
phrases, et M. Coste y a apporté quelques compléments. Je relève simplement 
que les choix qui ont été faits pour l'élaboration du document concerne ici sont en 
effet arbitraires. Plus la période traitée est lointaine dans le passé, plus les points à 
présenter sont incontournables, et tous les historiens et tous les ouvrages les répè
tent; mais, plus on s'approche du présent, plus ces choix sont arbitraires. 

Enfin, il y a malheureusement dans cette brochure un certain machisme que je 
déplore. C'est donc sans ambiguïté que je demande que cette motion la condam
nant soit acceptée. Néanmoins, j'aimerais ajouter une nuance à mes propos en 
saluant le style de son écriture. Pour une fois, une plaquette émanant de services 
administratifs n'est pas rédigée en un style excessivement lourd et de manière 
trop administrative. On y devine une plume, quelqu'un qui s'est donné la peine 
d'écrire un texte transmettant un peu de sa personnalité. Je souhaite que ce style 
puisse être conservé, même si le contenu de ce document, lui, doit être revu de 
fond en comble. 
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Le président. Messieurs Paillard et Coste, pourriez-vous préciser si vous 
demandez le renvoi de votre motion en commission? 

M. Bernard Paillard. Nous demandons son renvoi au Conseil administratif. 

Préconsulîaîion 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien a décidé de ne pas 
participer au débat sur la motion M-326, préférant laisser les membres de l'Alter
native laver leur linge sale entre eux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent de cette bro
chure, qu'ils s'étripent entre eux, cela ne nous concerne pas! Par conséquent, 
nous nous abstiendrons. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 32 oui contre 12 non (9 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: < 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier les conditions de réalisation de cette brochure (choix, budget); 

- de retenir sa diffusion en attendant les corrections et les adjonctions rétablis
sant un aspect plus égalitaire de la situation de notre Ville. 

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

9. Interpellation de M™6 Isabel Nerny: «La commission des natu
ralisations est-elle une mascarade?» (I-83)1. 

M"* Isabel Nerny (AdG/SI). La commission des naturalisations est-elle une 
mascarade? Je réponds affirmativement, et voilà pourquoi. Tout d'abord, pour les 
nombreuses personnes du public qui l'ignorent, j'explique comment nous fonc-

1 Annoncée, 1665. 
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tionnons. La distribution des dossiers de naturalisation se fait par le tour de table, 
où chaque parti du Conseil municipal est représenté. Je précise que nous ne choi
sissons jamais par sympathie ou antipathie par rapport à telle ou telle nationalité. 
Les dossiers que nous traitons ont été pris en considération par Berne. A Genève, 
les enquêteurs de l'Etat ont rendu visite aux candidats à leur domicile, puis rendu 
leur rapport. Nous, les commissaires du Conseil municipal, nous recevons ces 
rapports afin de conclure leur examen par un jugement final, dans lequel nous 
pouvons être en accord ou en désaccord avec les enquêteurs de l'Etat. 

Jusqu'à maintenant, nous avions l'illusion que notre travail revêtait une cer
taine importance. Mais, tous ces efforts pour bien faire, à quoi servent-ils? On 
peut se le demander! En effet, lorsque nous rencontrons les personnes concer
nées, elles nous demandent chaque fois quelle est la date de prestation de serment 
au Grand Conseil. Quand je leur dis qu'elles seront d'abord invitées à un apéritif 
de bienvenue au Palais Eynard, j'apprends qu'elles y ont déjà été conviées et 
confirmées comme étant dorénavant suisses et genevoises. Reste alors la cérémo
nie de confirmation. 

En conclusion, à quoi servons-nous, à quoi jouons-nous, puisque tout est déjà 
décidé d'avance? Ce qui me surprend, c'est que, jusqu'à ce jour, personne ne 
s'est étonné ou offusqué de cet état de choses. Franchement, que faisons-nous? 
Sommes-nous des pantins de façade? Je demande une réponse franche, précise, et 
une mise au point sur ce qui va se passer dorénavant. 

(Mme Ecuyer demande la parole. ) 

Le président. Madame Ecuyer, je regrette, mais je ne peux pas ouvrir le débat 
dans le cadre d'une interpellation. Je présume, M. Hediger étant absent, que le 
Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 1 063 000 francs, destiné à l'étude du dépla
cement de la rampe d'accès et de sortie du garage public 
de Grenus de la place de Grenus à la rue du Cendrier; 

- d'un crédit de 468 000 francs, complémentaire au crédit 
de 300 000 francs voté le 25 juin 1996, destiné à l'étude de 
l'aménagement urbain de la place de Grenus et des rues 
des Etuves et Rousseau, 

soit un montant total de 1 531 000 francs (PR-246). 

Préambule 

Le 10 octobre 2000, le Conseil municipal a refusé les arrêtés I et II du rapport 
sur la «proposition PR-469 en vue: 

- de l'adoption du projet de résolution relative à la nécessité de la construction 
d'un parking et de sa dimension; 

- de l'ouverture d'un crédit de 230 000 francs, complémentaire au crédit de 
300 000 francs, voté le 25 juin 1996, destiné à l'organisation d'un concours 
restreint d'architecture pour l'aménagement de places et de rues; 

- de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs destiné à l'information publique» 

de la commission ad hoc Saint-Gervais et a accepté la résolution amendée sui
vante, invitant le Conseil administratif: 

- «à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre la place Grenus aux 
piétons; 

- à tenir compte de l'étude réalisée par la maison d'ingénieurs-conseils en 
février 2000, selon la variante A2; 

- à intervenir auprès du Département de justice et police et des transports afin 
de supprimer un certain nombre de places en surface selon les conclusions du 
rapport 31 A, et d'en affecter le solde aux artisans et résidents du quartier, par 
le biais de macarons, ainsi qu'aux livraisons, en zone bleue; 

- à intervenir auprès du bénéficiaire du garage actuel (Prima SA) pour que 
celui-ci soit placé sous le régime des garages collectifs jusqu'à l'échéance de 
la convention liant la Ville de Genève et Prima SA des 18 décembre 1964 et 
2 juillet 1965; 
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- à assurer la réalisation d'un nouvel accès de livraison des véhicules de La Pla-
cette; 

- à prendre des mesures concrètes afin d'empêcher le stationnement illicite et le 
trafic de transit; 

- à présenter une demande de crédit pour le déplacement des trémies actuelles, 
dans les meilleurs délais.» 

Le Conseil administratif répond à la première invite de la résolution en propo
sant un crédit d'étude destiné à l'établissement d'un projet d'aménagement de la 
place de Grenus et des rues des Etuves et Rousseau par un mandat d'études paral
lèles (arrêté II). 

Cela permettra également de répondre aux deuxième, troisième et sixième 
invites de la résolution en intervenant auprès du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture et de l'environnement afin de créer une zone piétonne à la place de 
Grenus et à la rue des Etuves, ainsi qu'une zone de rencontre dans l'ensemble du 
quartier, comme prévu déjà dans la conception Circulation 2000. 

Une fois le projet d'aménagement des espaces publics et de déplacement des 
accès et sorties au garage de Grenus connus, le Conseil administratif interviendra 
auprès du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement afin 
de mettre en place les mesures relatives à la gestion du stationnement. L'édiction 
des mesures lui incombe. L'application de ces mesures relève de la gendarmerie 
et des agents de sécurité municipaux. 

Suivant la quatrième invite du Conseil municipal, le Conseil administratif 
introduira alors une concertation entre la Fondation des parkings et Prima SA afin 
que l'actuel parc à voitures privé de Grenus, notamment fermé la nuit, soit placé 
sous le régime des garages collectifs publics, accessible en tous temps par tout un 
chacun. 

Le Conseil administratif répond aux cinquième et septième invites de la réso
lution en proposant - après l'étude de faisabilité de plusieurs solutions qui a été 
préalablement effectuée - un crédit d'étude du déplacement de la rampe d'accès 
et de sortie au garage souterrain de Grenus de la place de Grenus à la rue du Cen
drier (arrêté I). La complexité des problèmes traités par cette étude de faisabilité 
explique le retard apporté à répondre à ces deux invites. 

Exposé des motifs 

Le 25 juin 1996, le Conseil municipal a accepté, au sein de la proposition 
PR-31, l'ouverture d'un crédit d'étude de 300 000 francs destiné à l'étude pour la 
construction d'un parking à Saint-Gervais. 
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Le 18 mai 1999, le Conseil administratif a présenté la proposition PR-469 
susmentionnée, renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais. 

Le Conseil administratif a exposé une présentation détaillée des études d'his
toire du lieu et d'aménagement urbain, de circulation et de stationnement, effec
tuées dans le cadre du groupe de travail Etat-Ville de Genève «Saint-Gervais». 
S'il y avait accord quant à l'aménagement des espaces publics, la commission ad 
hoc a souhaité des études complémentaires de la part des services techniques et 
des mandataires concernant la politique de stationnement. 

En conclusion, il s'agira, parallèlement au processus de revalorisation des 
places et des rues du quartier, d'édicter des règles de circulation et de stationne
ment en faveur des piétons et conformes à la conception Circulation 2000. 

L'ensemble du quartier devrait être placé sous un régime général de «zone dé 
rencontre», à l'image de la Vieille-Ville. Des parties du quartier peuvent recevoir 
un statut plus piétonnier, pour autant que l'accessibilité des ayants droit soit 
réservée, comme la place de Grenus, le centre emblématique du quartier, et la rue 
des Etuves, la rue des rencontres et de la convivialité, la rue Lissignol, lieu 
d'habitat et d'artisanat. Dès à présent, en application des options prises lors du 
concours d'aménagement de quelques lieux centraux de Genève, en 1990, 
«Place!», la rue et la cour Lissignol seront enfin revalorisées en faveur des pié
tons. 

Sur le domaine public, les places de stationnement existantes devraient être 
attribuées prioritairement aux résidents du quartier, par le biais de la création 
d'une zone «macarons». Cela demande une adaptation du règlement du Conseil 
d'Etat que le Conseil administratif sollicitera. Parallèlement, suivant la réparti
tion locale des affectations, des cases de livraison et de dépose des personnes 
seront réservées. 

Sur le domaine privé, l'affectation du garage de Grenus à l'accessibilité 
diurne et commerciale du quartier doit être étendue à une utilisation identique à 
celle de l'ensemble des parcs à voitures du centre-ville. La Ville de Genève 
mènera les négociations nécessaires avec Prima SA (propriétaire de la par
celle 6839, feuille 47 de Genève-Cité) et la Fondation des parkings. 

Le 10 octobre 2000, le Conseil municipal a refusé le rapport de commission 
PR-469 A/B/C/D et, de fait, les crédits d'études relatifs aux aménagements et aux 
constructions prévus, ainsi qu'à l'information publique, et a accepté et amendé le 
projet de résolution qui est à l'origine de la présente proposition. 

La suite des études concerne le déplacement de la trémie d'accès et de sortie 
du garage de Grenus de la place de Grenus à la rue du Cendrier, ainsi que l'amé
nagement de la place de Grenus et des rues des Etuves et Rousseau. 
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Déplacement de la trémie d'accès et de sortie du garage collectif de Grenus de la 
place de Grenus à la rue du Cendrier 

Au fil des études de stationnement, la question de l'accessibilité des véhicules 
de riverains et de visiteurs a trouvé ses solutions, tant sur le plan de la gestion des 
trafics que celui de la géométrie des parcours. Par contre, assurer la livraison de 
quelque 100 véhicules par jour, de tous gabarits, à raison de 10 véhicules à 
l'heure, n'est pas une sinécure, même si l'ensemble des commerces du quartier et 
ses activités reçoivent un flux aussi important. 

Après un inventaire exhaustif des possibilités, plusieurs variantes ont été étu
diées: 

- accès commun pour les véhicules de livraison et les voitures par rampes et 
tunnels depuis l'ouest de la rue de Grenus et par la rue du Temple; 

- accès commun pour les véhicules de livraison et les voitures par rampe et tun
nel par l'est de la rue de Grenus, contre la rue Rousseau; 

- accès commun pour les véhicules de livraison et les voitures par rampes et 
tunnel depuis la rue du Cendrier; 

- accès des véhicules de livraison par ascenseurs à la place de Grenus et des 
voitures par rampes et tunnel depuis la rue du Cendrier; 

- accès des véhicules de livraison par rampe et tunnel depuis la rue de Grenus, 
contre la rue Rousseau, et des voitures par rampes et tunnel depuis la rue du 
Cendrier; 

- accès des véhicules de livraison dans le bâtiment Manor SA depuis la rue 
Rousseau et des voitures par rampes et tunnel depuis la rue du Cendrier; 

- mise en place d'une nouvelle halle de livraison et de manutention à l'angle 
des rues Rousseau et du Cendrier et d'un accès des voitures par rampes et tun
nel depuis la rue du Cendrier. 

En conclusion, c'est la solution d'un accès unique par la rue du Cendrier, en 
double sens, tous gabarits voitures et camions à deux essieux confondus, qui a été 
retenue. 

L'accès et la sortie des véhicules à destination du parc à voitures de Grenus et 
de la halle de livraison pourraient trouver place en rez-de-chaussée et en sous-sol 
d'un immeuble à construire à l'angle des rues Rousseau et du Cendrier, sur des 
parcelles propriétés de la Ville de Genève. 

La rue du Cendrier étant liée au carrefour des rues Chantepoulet, du Mont-
Blanc et Pécolat, l'ensemble des mouvements de distribution vers les rives droite 
et gauche peut être assuré. 

La variante retenue prévoit un tunnel routier, au gabarit de camions à deux 
essieux, passant sous les parcelles suivantes N° 6592, feuille 47, commune 
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Genève Cité, sise au 6 de la place de Grenus, contenant un immeuble de PPE 
(36 copropriétaires), N° 6593, feuille 47, commune Genève Cité, sise au 9 de la 
rue Rousseau, contenant un immeuble en copropriété pour moitié MM. Pierre-
Alain Schusselé et Charles Philippe Rochat, et N° 6594, feuille 47, commune 
Genève Cité, dépendance des deux parcelles précédemment citées (cour). 

Du point de vue technique, la solution est réalisable. En effet, des mesures 
conservatoires ont été prises pour le passage d'un tunnel sous lesdits immeubles à 
l'occasion de leur restauration, mesures qui devront être finalisées par la constitu
tion d'une servitude de passage. A cet égard, un accord devra être trouvé avec les 
propriétaires. 

La variante retenue nécessite l'accord de Prima SA en vue de la modification 
de la convention des 18 décembre 1964 et 3 juillet 1965. 

Etablissement d'un projet par mandats d'études parallèles pour l'aménagement 
de la place de Grenus et des rues de Grenus et Rousseau 

A l'image de la Vieille-Ville, le quartier de Saint-Gervais devrait recevoir un 
statut de «zone de rencontre», puisqu'il est, à l'intérieur des anciennes fortifica
tions, le pendant de la ville ancienne, sur la rive droite. Cette option de gestion du 
domaine public correspond à sa situation historique et contemporaine. Elle cor
respond également aux nécessités d'accessibilité des activités commerciales, arti
sanales qui existent en rez-de-chaussée des immeubles et à la volonté de favoriser 
le stationnement des résidents sur le domaine public. Deux boucles de distribu
tion du quartier devraient assurer l'accessibilité complète du quartier en évitant 
tout transit. 

Ce statut étant acquis, l'aménagement des rues devrait, progressivement, 
refléter cette situation. En priorité, il s'agit de traiter des rues Rousseau, de Gre
nus et des Etuves. La place et la rue de Grenus, ainsi que la rue des Etuves, 
devraient recevoir un statut de zone piétonne. La rue Rousseau, en zone de ren
contre, pourrait voir se renforcer sa situation de rue principale. 

Dès à présent, la cour de la rue Lissignol, ainsi que la rue, devrait être aména
gée en concertation avec ses riverains, suivant les vœux du concours d'aménage
ment d'espaces publics «Place!» datant de 1990 déjà. 

Il s'agira de définir la nature des sols, des éléments urbains, de l'éclairage 
public en tenant compte de l'histoire du lieu et de la transformation actuelle. 

Concertation et information publique 

Les études générales à l'origine de la proposition PR-469 ont fait l'objet de 
présentations publiques. 
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Les études proposées ici se feront en concertation avec les propriétaires 
concernés, les services de l'Etat et de la Ville de Genève et les associations 
locales. A leur issue, elles feront l'objet d'une information publique. 

Réponses aux motions, postulats 

La présente proposition répond à la résolution PR-469, amendée par la com
mission et acceptée par le Conseil municipal le 10 octobre 2000 dans le rapport 
PR-469 A/B/C/D. 

Estimation des coûts 

1. Déplacement de la rampe d'accès et de sortie Fr. Fr. 
du garage de Grenus 

Honoraires d'ingénieur civil 720000 
Honoraires d'ingénieur, assainissement 98 000 
Honoraires d'architecte 97 000 
Frais de géomètre 20000 
Information (5% des irais d'étude) 46 750 
Frais de reproduction 5 600 

Sous total 987 350 
TVA 7,6% 75 039 

Total 1 062 389 
Total arrondi à (arrêté I) 1063 000 

2. Etablissement d'un projet pour l'aménagement 
de la place de Grenus et des rues des Etuves et Rousseau 

Préparation, cahier des charges 20 000 
Annonces dans la presse 15 000 
Groupe d'experts 15 000 
Indemnisation des candidats 100 000 
Vernissage, divers 5 000 
Honoraires d'architecte 160 000 
Honoraires d'ingénieur 120000 

Sous total place de Grenus: 
TVA 7,6% 

Soit au total 
Total arrondi à (arrêté II) 

435 000 
33 060 

468 060 
468 000 
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Programme financier quadriennal 

Le crédit relatif au déplacement de la trémie d'accès et de sortie du garage de 
Grenus n'est pas inclus dans le programme financier quadriennal. 

Le crédit relatif aux études d'aménagement urbain vient en complément du 
crédit initial, inscrit dans le programme financier quadriennal. 

Charges financières 

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

En l'absence de réalisation, la charge financière annuelle sur le crédit d'étude 
est: 

arrêté 1 : de 1 063 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et un 
amortissement au moyen de 5 annuités, de 237 100 francs; 

arrêté 2: de 468 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et un amor
tissement au moyen de 5 annuités, de 104 400 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire des crédits d'études du déplacement de la trémie 
d'accès et de sortie du garage de Grenus et d'aménagement urbain de la place de 
Grenus et des rues des Etuves et Rousseau est le Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la résolution du Conseil municipal du 10 ctobre 2000; 

vu la convention entre la Ville de Genève et Prima SA, des 18 décembre 1964 
et 2 juillet 1965; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 063 000 francs destiné à l'étude du déplacement de la rampe d'accès au garage 
souterrain de Grenus. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 1 063 000 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. 

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; 

vu la résolution du Conseil municipal du 10 octobre 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
468 000 francs, complémentaire au crédit de 300 000 francs voté le 25 juin 1996, 
destiné à l'organisation d'un concours d'architecture pour l'aménagement de la 
place de Grenus et des rues des Etuves et Rousseau. 

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 468 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense 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. 

Annexe: un plan 



VILLE DE GENEVE 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour commencer, je rap
pelle que l'ancien Conseil administratif avait déjà saisi le Conseil municipal 
d'une proposition quelque peu différente concernant Saint-Gervais, la PR-469. 
Vous vous en souviendrez, puisque c'était au mois de mai 1999, précisément, 
avant l'entrée en fonction du Conseil administratif actuel. La proposition d'alors 
vous demandait de prévoir une augmentation de la capacité du parking souterrain 
de La Placette et d'examiner un aménagement de la place Grenus. Nous avons eu 
des débats assez animés à ce sujet, tant au sein du Conseil municipal qu'à la com
mission ad hoc Saint-Gervais, qui a traité en profondeur cette question, je dois le 
dire. Le 10 octobre 2000, lors du traitement des rapports PR-469 A/B/C/D, vous 
vous êtes déterminés en séance plénière du Conseil municipal et avez très large
ment et succinctement refusé une augmentation de la capacité du parking de La 
Placette. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que celle-ci aurait engendré 
des mouvements supplémentaires de va-et-vient des véhicules dans le quartier, 
alors que c'est précisément l'inverse qui était souhaité. 

La deuxième option, que vous avez retenue, consistait à mettre tout le quartier 
de Saint-Gervais en zone à priorité piétonne, en gardant en mémoire que, histori
quement, nous avions affaire à la vieille ville de la rive droite et qu'il fallait, par 
conséquent, trouver une solution d'aménagement de ce quartier un peu similaire à 
celle de la Vieille-Ville de la rive gauche, ici même. Vous m'avez donc renvoyé le 
dossier en me demandant d'essayer de trouver une solution techniquement réa
liste qui permette d'enlever la trémie d'accès au parking de La Placette actuelle
ment située sur la place Grenus et de l'aménager hors de cet endroit pour enfin 
obtenir une piétonisation et une valorisation totales de la place Grenus, tout en 
permettant une accessibilité à ce parking. 

Je vous ai dit à plusieurs reprises en séance plénière que nous travaillions sur 
ce dossier et qu'il était un peu plus complexe que nous ne pouvions le pressentir. 
Le montant figurant dans la demande de crédit d'étude reflète cette difficulté à 
laquelle je fais allusion. 

Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes arrivés à une 
solution qui permet précisément de répondre au double objectif que vous aviez 
retenu et que nous partageons, à savoir de déplacer la trémie d'accès et de 
sortie du garage actuel de La Placette. La proposition qui vous est faite consiste 
à l'aménager à la rue du Cendrier. Je me souviens de M. Pattaroni, qui disait déjà 
dans cette enceinte, à l'époque: «Mais, si vous ne faites qu'une seule entrée 
et sortie à la rue du Cendrier, vous allez aggraver - vous le redirez certainement 
tout à l'heure, Monsieur Pattaroni, mais je me souviens de ces propos - la situa
tion à la rue du Cendrier.» Je vous avais répondu que cette remarque, si elle pou
vait dans un premier temps paraître fondée, ne l'était pas vraiment, cette rue ayant 
une circulation très dense, dans la mesure où elle servait de voie d'accès au 
parking de La Placette. De toute façon, aujourd'hui, la circulation à la rue du 
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Cendrier est telle qu'elle permet de démontrer que l'accès au parking actuel, 
qui se trouve donc sur la place Grenus, se fait essentiellement par la rue du Cen
drier. 

Ce qui est nouveau dans la solution qui vous est proposée ce soir, c'est que les 
voitures ne vont pas traverser toute la rue du Cendrier pour aller ensuite à la place 
Grenus, mais une partie de la rue du Cendrier pour s'engouffrer dans la nouvelle 
trémie prévue et accéder au parking. Vous me direz qu'il faut que les voitures en 
ressortent. 

A ce stade, deux questions se posent. La première est celle du coût de l'opéra
tion. Vous imaginez bien que faire une seule trémie d'accès et de sortie à la rue du 
Cendrier n'engendre pas le même coût que d'en faire une à la rue du Cendrier et 
une autre de l'autre côté, le cas échéant, pour la sortie. La deuxième question 
concerne l'environnement et la valorisation du quartier. Peut-on décemment pro
poser deux trémies à ses habitants, avec les conséquences que cela a sur l'envi
ronnement immédiat du quartier? Monsieur Pattaroni, malheureusement, je crois 
que, poser ces questions, c'est y répondre. 

Les ingénieurs qui ont déjà travaillé sur ce dossier pour vous permettre 
d'avoir ce soir cette proposition rédigée de la façon la plus précise possible ont 
dû se résoudre à la conclusion suivante: vu la capacité actuelle du parking, qui 
est maintenue, et la desserte du quartier telle que nous la connaissons, il n'est 
pas réaliste d'envisager de faire deux ouvertures de part et d'autre. Il faut donc 
se contenter - comme c'est le cas aujourd'hui, je m'empresse de le rappeler -
d'une seule trémie qui puisse servir à la fois pour l'accès et pour la sortie du par
king. 

Je n'en dirai pas plus dans le cadre de cette préconsultation en séance 
plénière, puisque, nous l'espérons, cette proposition sera renvoyée à la commis
sion ad hoc Saint-Gervais, bien entendu, celle-ci connaissant déjà - et largement 
- cette problématique. Je répète à l'intention de tous ces détracteurs qui, par 
des lettres de lecteurs ou d'autres moyens, ont laissé entendre que le Conseil 

administratif et en particulier celui qui vous parle actuellement ne feraient pas 
tout pour la piétonisation de la place Grenus et que la proposition PR-469 d'alors 
- que vous aviez refusée à juste titre - aurait permis cette piétonisation, ce que 
nous avions déjà dit, à savoir que nous nous employons à trouver une solution 
qui, elle, soit raisonnable. En effet, si le prix à payer pour la création d'une zone 
piétonne était de démolir un immeuble, de devoir aliéner une parcelle de la Ville 
de Genève, etc., ce serait le meilleur moyen de nous dissuader d'en réaliser 
d'autres. 

Par conséquent, nous avons souhaité trouver des conditions acceptables pour 
tous afin de réaliser à la fois le déplacement de la trémie et la piétonisation de la 
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place Grenus. Pour ma part, je pense que la proposition PR-246 est de nature à y 
parvenir et à répondre à ces deux objectifs, raison pour laquelle nous vous remer
cions d'avance de bien vouloir lui réserver un bon accueil. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le magistrat, vous avez dit que la 
proposition PR-246 est une proposition acceptable. Mais, si ce n'est pas une mau
vaise proposition, ce n'en est pas non plus une bonne. Elle a deux défauts. Le pre
mier, c'est qu'elle vient trop tard. On se souvient - M. le magistrat nous a fait 
quelques rappels du projet - que le Conseil municipal s'était engagé en faveur 
d'un parking à la place Grenus, avec les avantages et les inconvénients que cela 
comportait. Des élections sont intervenues, la majorité du Conseil municipal n'a 
pas changé, mais le responsable du département concerné, quant à lui, a changé, 
et on a jeté l'anathème sur ce qui était considéré comme acquis jusqu'alors. Le 
résultat, c'est que nous arrivons aujourd'hui à peu près au même résultat, mais en 
moins bien. Je m'explique. 

Premièrement, l'ancien projet tenait compte de l'approvisionnement de La 
Placette. En effet, pour tenir un grand magasin, il faut pouvoir en garantir la garni
ture des rayons. Pour ce faire, La Placette, dans un premier temps, faisait grand 
usage de camions importants. Elle le fait de moins en moins, non en raison du pro
blème du parking mais de l'accessibilité de la ville en camion, et on comprend bien 
son attitude. Cela dit, avec ce projet que l'on nous présente ce soir, il n'y a plus de 
possibilité pour La Placette de s'approvisionner autrement qu'avec de petits véhi
cules. Oui, certains haussent les épaules... Cela va aussi, bien sûr... Mais ce 
Conseil municipal a une politique qui consiste à dire qu'il faut réduire le trafic. 
Alors, évidemment que, si je viens avec des camionnettes d'une tonne, il m'en faut 
40 pour remplacer un camion de 40 tonnes. Je ne suis pas sûr que ce soit un pro
grès, en termes de bruit et de charges pour l'environnement de manière générale. 

Tout cela est dû à un seul motif: nous avons passé trois ans à jeter ce parking 
aux oubliettes. Prenons contact, simplement, avec le propriétaire du terrain sous 
lequel va passer la trémie, qui avait entrepris des travaux importants en fonction 
des projets concernant le parking et qui, aujourd'hui encore, je l'imagine, envoie 
toujours ses correspondances au Conseil administratif en demandant que la Ville 
veuille bien prendre en compte les travaux qu'il a faits. J'imagine que le voilà sou
lagé devant cette proposition de ce soir, vu l'importance des travaux auxquels il a 
dû procéder pour permettre le passage de cette trémie à cet endroit-là. Cette 
remarque pour dire qu'on a passé trois ans à dire qu'on ne faisait pas ce qu'on avait 
voulu faire. Le résultat, c'est que nous n'avons plus d'accès à La Placette pour les 
camions et que nous allons quand même faire ce que nous n'avons pas voulu faire. 
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Cependant, il s'agit, dans cette proposition, de ne pas perdre la face. Le 
groupe libéral, par ma plume, s'était fendu d'un rapport de minorité quand le rap
port sur la proposition PR-469 concernant le même objet avait été présenté devant 
le Conseil municipal. Que disait ce rapport de minorité? Que le projet tel qu'il 
revenait de la commission après sa révision par le magistrat alors fraîchement élu 
manquait d'ambition. En effet, il n'existe pas de quartier qui se prêterait mieux à 
une piétonisation intégrale que Saint-Gervais. Or, précisément, s'il s'agit de gérer 
le parking sans tenir compte des trémies ou sans accepter leur modification, il 
faudrait alors accepter un trafic résiduel. On a dit alors que l'on allait faire une 
zone à priorité piétonne à cet endroit. Il est très heureux qu'on y fasse une telle 
zone, mais elle ne vaudra jamais, en termes de sécurité et d'occupation de 
l'espace des voiries, une zone piétonne à proprement parler. 

A Saint-Gervais, nous sommes dans le quartier que l'on a traditionnellement 
tendance à appeler la «vieille ville de la rive droite». Ce quartier a une importance 
majeure, et la densité du commerce, la nature même des commerces qui s'y trou
vent commandent que nous y fassions une zone piétonne. En abordant ce projet, 
je vous dirai que c'est maintenant à peu près la dernière occasion, avant une 
échéance de vingt ans, qui nous est donnée d'aller au bout de notre idée et de faire 
une zone piétonne. 

Evidemment, pour cela, il y a un deuxième élément dont il faut tenir compte, 
ce qui n'est absolument pas le cas dans cette proposition - on n'en parle pas, cela 
n'existe pas, c'est probablement considéré comme une erreur sociale: il existe un 
parking pour habitants. Ce dernier a fait l'objet de longues études confiées par le 
Conseil administratif au bureau d'ingénieurs spécialisé dans ce domaine et régu
lièrement consulté par lui, qui a donné des solutions par rapport à ce parking pour 
habitants. Mais évidemment, si l'on met ce parking pour habitants en surface, 
nous n'avons toujours pas de zone piétonne. C'est aussi simple que cela! 

Et si on acceptait, par hypothèse, d'abandonner les doctrines? Les doctrines, 
c'est bien comme guide, mais, dans les cas pratiques, il faut savoir confronter le 
guide à la réalité du terrain. Si nous acceptions cette seule confrontation de la 
doctrine à la réalité, nous arriverions tout naturellement à la conclusion qu'un 
étage de parking en sous-sol sous la place Grenus permettrait de garantir le par
king pour habitants et de permettre, à défaut de garantir la survie de La Placette, à 
tout le moins une piétonisation intégrale de la zone, projet qui figure au demeu
rant dans tous nos programmes politiques. Nous sommes tous d'accord sur cette 
volonté-là. Le coût à payer, c'est celui d'un étage de parking pour habitants, et le 
Conseil administratif saura très bien s'y prendre pour se garantir l'usage d'un par
king pour habitants à cet endroit-là, de sorte que nous y jouirions d'un espace 
magnifique. Alors, abandonnons les idées préconçues et acceptons de rechercher 
ce qu'il convient d'appeler la qualité de la vie. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, devant le projet présenté dans cette proposition, il faut, je pense, 
remercier le Conseil administratif d'avoir posé les problèmes. Mais cette proposi
tion ne fait pas de retour en arrière dans l'histoire de l'aménagement de ce secteur. 
Pour ma part, j 'a i vécu, en tant que conseiller municipal, la construction de La 
Placette alors que M. Ketterer était maire. Lorsque nous en avons discuté à 
l'époque, il y a eu divergence d'opinions avec La Placette concernant l'entrée du 
parking. Il était prévu, il faut le dire, de fermer la moitié de la rue Grenus et que 
l'entrée se fasse soit par la rue de Coutance, soit par la rue Rousseau; toute la place 
Grenus aurait été en zone piétonne, ce qui aurait garanti un espace. Mais il y avait 
le problème des camions! Si vous allez à La Placette, vous verrez des immenses 
poids lourds qui arrivent pour décharger des marchandises. C'est cela, le blocage, 
dans toute l'affaire! Et s'il avait été résolu, nous n'aurions peut-être pas besoin, ce 
soir, de discuter du problème de l'approvisionnement de La Placette. 

Je passe maintenant à un autre point. Je pense que tout le monde est conscient 
qu'un aménagement sera fait dans ce secteur, mais j 'en profite pour poser une 
question. J'imagine que j 'en ai le droit... Ce week-end, ceux qui regardent les 
actualités télévisées ont vu l'affaire du métro de Toulouse. On est en train de réa
liser un immense métro à Toulouse, ce qui a provoqué l'écroulement d'une série 
de bâtiments anciens. Les autorités ont dû faire évacuer les habitants pour pou
voir assurer la sécurité, et elles ne savent pas si elles devront faire démolir ces 
immeubles ou les réaménager pour les empêcher de s'écrouler. Je peux vous dire 
que les images que nous avons vues sont inquiétantes. 

Je pose donc la question suivante. Dans le secteur de la rue Rousseau et de la 
rue du Cendrier, les immeubles ne datent pas de l'année passée. Par conséquent, 
depuis la rue du Cendrier jusqu'à l'entrée du parking de La Placette, la sécurité 
sera-t-elle garantie? Va-t-on renforcer les sous-sols en raison des anciens bâti
ments? J'espère que la commission des travaux va examiner ce problème, afin 
que nous ne soyons pas en train de réaliser les travaux et qu'on nous dise que tout 
tombe, qu'on n'était pas au courant! Voilà ma question. 

Si j'étais à la commission des travaux, je demanderais que l'on ressorte les 
projets d'aménagement de l'époque - ce serait intéressant - pour voir ce qui était 
prévu dans le secteur concernant la solution des accès différents au parking. Je 
suis sûr que cela apporterait un certain nombre d'éléments et de réflexions dans 
cette affaire. Mais il est vrai que j 'ai déjà demandé la même chose une autre fois, 
concernant un autre problème, et que l'on m'a répondu que l'on ne trouvait plus 
les plans correspondant à ces anciens projets d'aménagement! J'espère que les 
membres de la commission des travaux pourront les trouver pour le cas qui nous 
occupe ce soir et avoir une vision différente, peut-être positive par rapport à cette 
proposition, et peut-être même enrichissante sur certains points de l'aménage
ment de toute la place Grenus. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est satisfait de voir arriver une telle 
proposition et, si les propos de M. Ferrazino se révèlent tout à fait exacts et qu'on 
peut résoudre tous les problèmes aussi élégamment qu'il le souhaite ou qu'il le 
pense, tant mieux... Mais nous avons encore des doutes, et des doutes extrême
ment sérieux! On voit bien, encore maintenant, comment fonctionne La Placette 
qui est - je le répète encore une fois - l'un des grands magasins populaires de 
Genève, probablement même le plus populaire, où des gens de toutes catégories se 
rendent à pied, en bus, bientôt ou déjà en tram, mais aussi en voiture. Etant donné 
ce contexte, qui peut bien sûr évoluer, nous pouvons nous demander si le fait 
d'avoir une seule trémie pour l'entrée et la sortie du parking, comme aujourd'hui, 
mais placée à la rue du Cendrier, permettra de bien résoudre le problème. 

Si l'on veut contraindre La Placette à renoncer à ses clients qui viennent 
en voiture, eh bien, il faudra le dire, auditionner La Placette et voir comment la 
situation évoluera par rapport à ce magasin qui a le «désavantage» de se trouver au 
centre-ville, de continuer à y constituer une animation, alors que, de plus en plus, 
les autres magasins vont s'installer à l'extérieur de la ville précisément pour des 
raisons d'accessibilité en voiture. Il ne faudra pas s'étonner si, par la suite, l'ani
mation, même si elle est d'ordre commercial - ce que d'aucuns regrettent, sans 
doute, mais tel n'est pas le cas d'une immense partie de la population, toutes caté
gories confondues, et notamment parmi la population étrangère - disparaît. Vous 
savez très bien quels sont les principaux clients de La Placette, notamment pour le 
poisson. Eh bien, il faudra assumer l'évolution que l'on donnera à la situation. 

Il ne s'agit pas de trouver une solution pour une partie de la population habi
tant le quartier, mais par rapport à une circulation, généralement bienvenue et 
bien vue, largement au-delà de ce quartier, au moins au niveau de la ville et même 
bien au-delà, dans d'autres communes. Cela, il faut le savoir! Nous en reparlerons 
d'ailleurs tout à l'heure à propos de l'Hôpital cantonal. 

Bien sûr, nous allons auditionner les ingénieurs pour qu'ils nous fassent la 
démonstration de leurs conclusions. Je vous rends attentifs au fait que, comme 
vous l'avez sans doute remarqué même en tant que piétons ou qu'utilisateurs de 
bus ou de tram, l'actuel dispositif autour de la gare de Cornavin a des consé
quences non négligeables, déjà maintenant, sur la mobilité dans le quartier. 
J'espère que les ingénieurs ont déjà pris en compte ces modifications pour que, 
ensuite, ils puissent démontrer que le seul accès par la rue du Cendrier va per
mettre de résoudre le problème et de répondre aux besoins - je n'ai pas dit «à la 
demande», mais bien «aux besoins». 

Pour nous, le renvoi de cette proposition en commission suppose bien 
entendu l'audition des représentants de La Placette, de manière qu'ils nous disent 
clairement si la solution envisagée leur convient, et tant mieux s'ils nous répon
dent oui. A ce moment-là, nous pourrons d'autant plus voter cette proposition. 
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Je rappelle que, si nous sommes aussi favorables à ce que l'on mette à dispo
sition des places de stationnement en sous-sol, c'est simplement parce que, 
autour de La Placette et dans des squares proches - de Pradier ou de Chantepoulet 
- il est prévu de réduire le nombre de places de stationnement en surface, diminu
tion qui dépasse largement la cinquantaine de places et qui est peut-être même de 
l'ordre de 70 places. Avec la transformation du dispositif d'entrée et de sortie du 
parking de La Placette et la suppression des places de stationnement qui peuvent 
notamment être utilisées par des habitants, que faut-il dire à ces malheureux habi
tants qui ont une voiture? D'aucuns, ici, ont décidé qu'il fallait leur dire de vendre 
leur voiture, mais, en ce qui concerne notre parti, nous n'irons pas jusque-là et 
nous considérons que l'on peut être un bon citoyen et avoir une voiture. Nous 
pensons que c'est possible. 

Par voie de conséquence, le fait de ne pas vouloir étudier une substitution -
pas une augmentation - des places de stationnement, en mettant en sous-sol celles 
que l'on supprime en surface, nous paraît contraire à une attitude démocratique 
par rapport à une demande émanant de plusieurs catégories de personnes, et pas 
seulement de celles qui ne veulent pas de voiture. Alors, bonne chance pour les 
travaux de la commission ad hoc Saint-Gervais, et rendez-vous au moment du 
rapport pour voir ce que nous pourrons dire à propos de ce projet. 

M. Alain Fischer (R). En ce qui concerne la proposition PR-246, sauf erreur 
de ma part, nous avions reçu, les conseillers municipaux d'alors encore présents 
aujourd'hui, une magnifique lettre de Maus Frères qui rompaient toute négocia
tion avec le Conseil administratif suite à des différends. Je demande donc si nous 
avons toujours les garanties de Maus Frères, si cette lettre est caduque et s'ils sont 
revenus à de meilleurs sentiments, connaissant votre don pour la concertation, 
Monsieur Ferrazino. C'est le premier point. 

Quant au parking habitants, il est vrai que c'est une bonne idée pour le quar
tier de Saint-Gervais, mais je vous signale quand même, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, qu'un tel parking serait entièrement à la charge de la 
collectivité. Si l'on construit un parking avec une centaine de places pour les 
habitants, une place coûtera environ, pour vous donner un ordre d'idées, entre 
40 000 et 45 000 francs. Je ne suis pas persuadé que nous pourrons rentabiliser 
cela par le biais d'un privé - un mécène donnera peut-être de l'argent pour 
construire ce parking, cela ne m'étonnerait pas. Mais, s'il est à la charge de la col
lectivité, cela signifie que cette opération va nous coûter très cher. En effet, en 
plus de Saint-Gervais, il y a tous ces vieux quartiers comme les Eaux-Vives et les 
hauts de Saint-Jean où il faudra aussi construire des parkings. Je vous le dis, 
l'addition sera relativement élevée. 
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Concernant les livraisons, nous partions à l'époque de la fermeture de la rue 
du Rhône, si je me souviens bien. Un conseiller municipal de l'Alternative avait 
eu la brillante idée, pour les livraisons du Grand-Passage, de fermer la rue du 
Rhône et le quai, et de n'autoriser que l'accès au quai pour les camions. Les 
livreurs auraient donc dû franchir la distance entre le quai et le magasin en trans
portant les marchandises au moyen de palettes. Je pense que cette idée pourra tout 
à fait être reprise pour Saint-Gervais... Je laisserai le choix au conseiller adminis
tratif, afin qu'il trouve la place pour ces braves camions qui viendront décharger 
et les gens qui transporteront d'une rue à l'autre, avec des palettes, les tonnes 
d'aliments et tous les articles livrés à La Placette. 

Soyons concrets, Monsieur Ferrazino: la garantie de Maus Frères concernant 
ce parking, l'avez-vous, oui ou non? Si vous ne l'avez pas et que leur lettre dont 
nous avons reçu copie en 1999, sauf erreur, est encore valable, la proposition 
PR-246, nous pourrons simplement la balayer. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je rappellerai à mes chers collègues dans cette 
salle que nous ne sommes qu'en débat d'entrée en matière. Nous n'avons pas 
encore étudié le projet en commission, et cet objet nous revient suite à de longs 
travaux que nous avons menés au sein de la commission ad hoc Saint-Gervais, où 
nous avons auditionné les représentants de Maus Frères, les habitants du quartier, 
et Pierre-André Schusselé, qui a construit un radier de 60 centimètres sous les 
immeubles concernés. Ne vous faites aucun souci, Monsieur Lyon, tout cela a 
déjà été étudié. 

Nous connaissons donc aussi la convention liant la Ville de Genève et Prima 
SA; l'article 10 de cette convention précise bien que Prima SA doit accepter le 
changement des trémies d'accès au parking si la Ville de Genève le décide, mais 
que ce sera aux frais de la municipalité. Cela a déjà été mentionné. 

Je ne vais pas lancer une grande discussion sur la proposition PR-246, parce 
que ses éléments découlent du vote du Conseil municipal sur la proposition 
PR-469 il y a deux ans et demi. Pendant cette période, les services de M. Ferra
zino et d'autres services, qu'il s'agisse d'ingénieurs, d'architectes, etc., ont plan
ché sur ce projet. Ils arrivent aujourd'hui avec la proposition PR-246, et je crois 
que nous pouvons remercier l'administration et le Conseil administratif pour le 
travail qui a été réalisé. 

Simplement, rappelez-vous que nous avons renvoyé en commission la 
semaine passée la proposition PR-265 concernant justement les parcelles du 1-3 
de la rue du Cendrier, où nous pourrons justement avoir la maîtrise du sol pour la 
construction de cette nouvelle trémie d'accès. Il semble donc qu'il y ait un maxi
mum de garanties pour que l'on puisse raisonnablement renvoyer cette proposi-
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tion PR-246 devant la commission ad hoc Saint-Gervais. Je ne reviens donc pas 
sur les affirmations des préopinants, parce que nous en discuterons au sein de la 
commission. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas reprendre 
ici le débat, comme l'a dit M. Broggini, mais j'aimerais quand même répondre à 
deux ou trois questions qui m'ont été posées et apporter certains éléments d'infor
mation. La plus récente est celle de M. Fischer, qui me demandait si j'avais la 
garantie que La Placette accepterait notre proposition. Vous devriez savoir, Mon
sieur Fischer, que nous n'avons pas pour habitude, en général, au département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, de nous faire dicter nos projets 
par les privés, fussent-ils de grands magasins parfaitement honorables. Nous 
avons des propositions d'aménagement, nous menons des concertations. 

Comme l'a dit M. Broggini, La Placette a bénéficié d'un droit de superficie à 
des conditions que vous connaissez et qu'il ne m'appartient pas de qualifier. Je 
dis simplement aujourd'hui que l'intérêt public, pour une très large majorité, 
semble-t-il, dicte que nous puissions redonner à la place Grenus une autre allure 
que celle, pitoyable, qu'elle connaît depuis trop longtemps maintenant. Pour ce 
faire, nous sommes disposés - tel est le sens de la proposition PR-246 - à engager 
des fonds importants pour qu'une trémie d'accès soit aménagée à l'extérieur de la 
place Grenus. Les ingénieurs ont pris soin de faire en sorte que cette trémie 
d'accès soit accessible non seulement par les voitures, mais également - non pas 
par les camions de 40 tonnes, Monsieur Froidevaux - par ceux qui viennent 
usuellement livrer des marchandises à La Placette. Maintenant, d'après 
M. Fischer, nous devrions encore demander je ne sais quoi à ce magasin? Non, 
soyons raisonnables! 

Nous avons une convention qui nous lie à Maus frères, et cette convention 
nous permet de faire valoir un certain nombre de droits. Nous avons pour habi
tude d'essayer de discuter et de nous concerter plutôt que de faire trancher des 
droits, mais, si d'aventure la discussion et la concertation devaient ne pas aboutir 
au résultat optimiste que vous avez relevé vous-même, nous avons un certain 
nombre d'arguments d'ordre juridique à faire valoir pour préserver, je 
m'empresse de le dire, l'intérêt général. 

M. Pattaroni nous dit qu'il a des doutes. Moi aussi... Tout le monde en 
a, Monsieur Pattaroni, de manière générale, et heureusement! Mais je. peux en 
tout cas vous rassurer sur un point: si vous souhaitez faire vos courses à La Pla
cette en voiture, vous pourrez toujours le faire, si le cœur vous en dit! Ce n'est pas 
parce que l'on déplace la trémie à la rue du Cendrier qu'il y aura une modification 
de capacité ou d'accessibilité de ce parking. Ne mélangeons donc pas deux 
débats. 
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Monsieur Froidevaux, vous me dites que cette proposition n'est finalement 
pas si mauvaise que ça, mais qu'elle vient trop tard. Quant à vous, je vous répon
drai que vous retardez d'une bataille. En effet, les questions que vous avez posées 
tout à l'heure ont été tranchées non pas par moi, mais par le Conseil municipal 
dans le cadre de la précédente proposition concernant Saint-Gervais dont il a été 
question tout à l'heure et qui visait une augmentation de la capacité du parking de 
La Placette. Vous n'en avez pas voulu! Alors, ne revenez pas maintenant en déter
rant - sans jeu de mot - un dossier que vous aviez précisément enterré il y a 
quelques années déjà. 

En outre, en matière de parking pour habitants, il n'y a pas véritablement une 
grande entente au sein des partis de droite, puisque, si j'ai bien compris 
M. Fischer, cela coûte très cher et qu'il n'est pas forcément raisonnable d'engager 
les deniers publics dans ce but. Vous me direz - non pas sur Saint-Gervais mais 
d'une manière générale, par rapport à cette remarque - que les parkings pour 
habitants constituent un objectif figurant à l'article premier de la loi sur la Fonda
tion des parkings de l'Etat. Cette fondation doit réaliser cet objectif, comme pour 
les parkings d'échange, avec le produit des macarons. Il n'y a donc pas lieu de se 
demander aujourd'hui si un parking pour habitants coûte cher ou pas. C'est un 
objectif légal voulu par le Grand Conseil dans le cadre de la loi cantonale sur la 
Fondation des parkings. Le produit des macarons doit aussi permettre de réaliser 
des parkings pour habitants. 

En ce qui concerne Saint-Gervais, il avait été indiqué très clairement qu'il y 
avait non seulement un solde de places dans les parkings alentour, mais surtout 
qu'il fallait gérer différemment le stationnement sur le domaine public en instau
rant une zone bleue, demande qui n'avait pas été intégrée par l'Office des trans
ports et de la circulation. La demande qui est faite, à la suite des études menées 
par les ingénieurs, consiste précisément à insérer la zone bleue dans le quartier de 
Saint-Gervais pour répondre à la fois au besoin de parking des habitants et à celui 
des visiteurs pour les commerçants. C'est l'un des éléments des conclusions qui 
avaient été établies par les ingénieurs de la circulation et que la commission 
ad hoc Saint-Gervais avait d'ailleurs examinées en son temps. 

Voilà les quelques réponses que je souhaitais vous apporter, en vous remer
ciant d'ores et déjà de renvoyer cette proposition à la commission ad hoc Saint-
Gervais. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dois dire que la proposition de M. Ferrazino 
me plaît, mais qu'elle est cyclique: à chaque législature, on a une proposition de 
ce type! Cela en fait quelques-unes au cours desquelles j'ai assisté et même parti-
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cipé aux travaux: il y a d'abord eu M. Ketterer, puis Mme Burnand, et enfin M. Fer
razino; j'espère, Monsieur le magistrat, que votre étude du problème sera la défi
nitive! 

Il avait été signalé, à la commission ad hoc Saint-Gervais, que le sous-
sol géologique à cet endroit était fragile et très humide, et qu'il pouvait y avoir 
des infiltrations depuis le Rhône. Cette situation demande de prendre des précau
tions particulières et nécessite d'importants et lourds travaux, ce qui expliquerait 
le coût de l'étude. En effet, on peut admettre que, pour une étude coûtant 
1 531 000 francs, il faudra envisager une construction de Tordre de 10 millions, 
ce qui est tout à fait logique. 

J'ajoute qu'il n'a pas été envisagé, dans les différentes variantes - si ce n'est 
dans l'une d'elles, très lointaine - de réaliser des travaux en tunnelier. Dans ce 
domaine-là, on a fait des progrès ces dernières années et, malheureusement, dans 
ce projet, on n'en parle plus. Je crois qu'il faut réaliser une étude détaillée avec 
des variantes, ce qui justifierait le montant du crédit demandé. Mais ne croyez 
pas, chers collègues, que ce projet va se réaliser dans les trois prochaines années. 
Personnellement, je n'y crois pas. 

Je crois par contre que M. Froidevaux avait raison lors de son intervention. 
Compte tenu des travaux qui seront à réaliser, je pense qu'il faudrait peut-être 
nous montrer plus ambitieux et établir un meilleur équilibre financier. Les tra
vaux en sous-œuvre permettraient effectivement d'aménager quelques places 
de parc, ne serait-ce que pour prendre les virages au bon endroit. Un montant de 
4,5 millions de francs pour un parking, par rapport à ce qu'a dit mon collègue 
radical Alain Fischer, c'est une dépense qui me semblerait normale. 

Néanmoins, j'aimerais bien, pour ma part, que l'on étudie l'objet en commis
sion, que l'on confie des études à des spécialistes et qu'enfin nous prenions une 
décision, chers collègues, parce que cela fait trop longtemps que le problème est 
posé, je vous l'ai dit, en tout cas depuis quatre ou cinq législatures... si ce n'est 
plus, et même depuis le début, quand on parlait encore des trémies à construire 
pour La Placette! Alors, essayons de trouver une solution, soyons sérieux et pen
sons aussi que ce grand magasin doit vivre, qu'une coordination avec lui sera 
indispensable. Il n'y a pas que les voitures et les piétons, il y a également les 
livraisons pour La Placette. 

M. Alain Fischer (R). M. Ferrazino a dit tout à l'heure qu'il n'était pas 
dans les habitudes de son département de se voir dicter des projets par les privés. 
Mais vous vous êtes simplement fait claquer la porte au nez par les privés, Mon
sieur Ferrazino! Je vous rappelle que le début de cette trémie d'accès au parking 
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de La Placette est sur le domaine public, mais que son arrivée est sur un domaine 
privé. Partant de là, il faut être deux pour négocier. Vous ne pouvez pas déplacer 
l'entrée d'un parking n'importe comment, n'importe où. 

Vous dites que, si le parking pour habitants est cher, les macarons serviront à 
couvrir le coût de 40 000 à 45 000 francs la place... J'ai fait un petit calcul: si une 
place coûte entre 40 000 et 45 000 francs, cela signifie qu'une personne devrait 
payer le macaron entre 222 et 250 ans pour rembourser une place. Alors, Mon
sieur Ferrazino, s'il vous plaît, arrêtez de tenir de tels propos! Nous avons l'habi
tude d'examiner d'autres dossiers émanant de vous qui nous montrent que votre 
concertation ne va pas toujours dans le même sens. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Si j'interviens à nouveau, ce n'est pas par 
habitude, mais parce que, si M. Ferrazino a répondu à un certain nombre de ques
tions, il ne l'a pas fait quant à ce que j 'ai dit concernant le passage du tunnel sous 
d'anciens immeubles. Je pensais qu'il ferait une réflexion ou une remarque à ce 
sujet, mais tel n'a pas été le cas. Par conséquent, les immeubles peuvent s'écrou
ler, cela n'a pas d'importance, puisque le Conseil municipal est d'accord! Quand 
on voit ce qui s'est passé en Europe à la suite de la construction d'un tunnel -
vous me direz que, pour un métro, ce n'est pas la même chose que pour une voie 
de garage - cela devrait amener à réfléchir sur la question. Ceux qui ont regardé 
les actualités ce week-end doivent se dire que, à Genève, des bâtiments peuvent 
s'écrouler, qu'est-ce que cela fait? On a le passage souterrain, tout va bien! Voilà, 
je croyais que M. Ferrazino ferait une remarque vis-à-vis des conseillers munici
paux qui ne sont pas membres de la commission des travaux. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
cette proposition annonce en fait une dépense de plusieurs millions, et même de 
plusieurs dizaines de millions de francs, pour un projet d'aménagement qui aurait 
aussi bien pu être réalisé si le Conseil municipal avait accepté le projet précédent, 
la proposition PR-469, le 10 octobre 2000. Ce soir-là, c'est une décision funeste 
pour le quartier de Grenus qui a été prise par ce Conseil, parce que le résultat 
auquel aboutira la proposition PR-246 ne sera pas meilleur! 

Contrairement au projet précédent, celui qui nous est présenté ce soir va 
surtout coûter beaucoup plus d'argent à la collectivité publique, avec le même 
résultat pour le quartier et cela en vue d'assurer l'accessibilité à un parking 
qui restera privé, qu'on le veuille ou non, même s'il est ouvert au public en 
tout temps, et sans qu'une seule place de stationnement supplémentaire soit 
créée dans le secteur, notamment pour les habitants. Ces places manquantes 
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auraient pu être financées - en partie, en tout cas - par la Fondation des parkings, 
alors que celle-ci ne financera pas la mise à disposition de places pour les habi
tants dans le parking privé de La Placette. Dans ce dernier, qui déjà n'est 
pas immense, il est d'ailleurs exclu que ce grand magasin accepte de sacrifier 
un certain nombre de places aux besoins des habitants. Avec le projet tel qu'il 
est présenté ici, ces derniers n'auront plus aucune place disponible dans le quar
tier, même en soirée. 

Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons: beaucoup plus d'argent 
dépensé, pas une place pour les habitants de gagnée, au contraire. Les seules amé
liorations que nous obtiendrons et qui sont réelles, effectivement, au niveau de la 
circulation dans le quartier, se feront de manière plus coûteuse qu'en fonction du 
précédent projet et sans aucune amélioration sur les autres plans. En réalité, je 
crois que c'est là un très mauvais projet et que nous devrions le refuser purement 
et simplement. Malheureusement, le groupe radical reconnaît que l'on ne peut 
pas laisser la situation actuelle perdurer dans le quartier. Alors, nous allons faire 
contre mauvaise fortune bon cœur et accepter le renvoi de ce projet en commis
sion pour un examen plus approfondi. Cependant, il est clair, pour le groupe radi
cal, que le précédent projet était le meilleur; nous espérons bien que le Conseil 
municipal reviendra à la raison et à une solution beaucoup plus proche des réali
tés ainsi que des besoins du quartier de Saint-Gervais, et qui soit ainsi plus satis
faisante pour tout le monde. 

Enfin, j'aimerais rappeler, par rapport aux interventions du magistrat Ferra-
zino de tout à l'heure, qu'un droit de superficie reste un droit réel. Dans le cas de 
simples rampes d'accès, même si nous pouvons obtenir l'autorisation de procéder 
à des aménagements, ils seront à nos frais, c'est évident. Il n'y a pas de raison que 
ce droit de superficie réel puisse être purement et simplement annulé au cours de 
sa durée de validité et que l'on puisse imposer à ses bénéficiaires des conditions 
qui ne soient pas prévues dans le contrat. 

Tout à l'heure, le magistrat a dit: «C'est vous, Conseil municipal, qui avez 
choisi le présent projet.» C'est vrai, mais j'aimerais quand même, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que vous ne soyez pas dupes d'une telle 
déclaration d'innocence! Le magistrat en question appartient à un groupe qui a 
été l'artisan,efficace du refus de la proposition PR-469; je crois qu'il ne faut 
quand même pas l'oublier. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Que la digestion est diffi
cile, Monsieur Ducret... Je comprends que vous ayez de la peine à digérer votre 
défaite dans ce dossier. Ce n'est pas la première fois que votre amertume 
s'exprime, nous l'avons déjà entendue... 
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M. Michel Ducret. C'est l'argent des contribuables! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Ne vous agitez pas, Mon
sieur Ducret! Nous savons que vous vous faites le relais de certains commerçants 
qui ont tenu les mêmes propos que vous dans le quartier. En fait, le débat a eu lieu 
il y a deux ans, vous avez raison de le dire, lorsqu'il convenait de trancher sur le 
bien-fondé d'augmenter la capacité du parking de La Placette. Certains disaient 
qu'il fallait le faire pour les clients de La Placette, d'autres pour les habitants, 
comme nous l'avons entendu aujourd'hui; ceux-là ne connaissaient pas du tout le 
dossier, puisqu'il n'existe actuellement pas de possibilité de faire un parking 
public d'un parking privé sans en modifier de fond en comble le fonctionnement. 
D'autres - c'était la majorité, et j 'en faisais partie, Monsieur Ducret; je n'ai pas 
pour habitude de renier mes prises de position, bien au contraire - disaient que ce 
serait une erreur, à Saint-Gervais, d'augmenter la capacité dû parking existant 
avec les conséquences que cela engendrerait. Ce débat, Monsieur Ducret, vous 
essayez de le refaire aujourd'hui, avec l'amertume que nous avons relevée tout 
à l'heure, mais, comme je le disais, il a été non seulement mené mais tranché il y 
a deux ans. Et c'est précisément parce que le Conseil municipal avait tranché que 
nous avons repris ce dossier et étudié la question. 

Quant à vos digressions juridiques concernant le droit de superficie, Mon
sieur Ducret, vous me permettrez quand même de faire davantage confiance à 
mes services juridiques qui analysent la question qu'à vos slogans que j 'a i enten
dus tout à l'heure sur l'aspect immuable d'un droit de superficie. 

La question, aujourd'hui, Monsieur Reichenbach, consiste à savoir s'il y a 
effectivement lieu de refaire tous les quatre ou six ans les débats que nous avons 
déjà réglés précédemment. Si tel est le cas, vous pouvez être sûrs, dans votre 
Conseil, qu'une autre mouture du projet reviendra dans six ans. Il faut donc 
savoir si, maintenant, nous prenons la responsabilité d'aller de Lavant en souhai
tant procéder à l'aménagement piétonnier de la place Grenus - ce projet le per
mettra - et trouver un accès au parking de La Placette qui, justement, réponde à la 
volonté de cette dernière et de ses usagers. 

Quant à la question de M. Lyon, qui prétendait que nous n'y avions pas 
répondu, je vous signale que cette affirmation est doublement fausse. D'abord, 
M. Broggini vous a répondu, Monsieur Lyon; quant à moi, je vous avais répondu 
avant que vous posiez la question, en écrivant à la page 5 de la proposition que 
vous avez reçue, je cite: «Du point de vue technique, la solution est réalisable. 
En effet, des mesures conservatoires ont été prises pour le passage d'un tunnel 
sous lesdits immeubles», à savoir les immeubles sis aux 6 et 9, place Grenus, 
«à l'occasion de leur restauration...» C'est dire que les propriétaires, lorsqu'ils 
ont restauré ces immeubles - M. Froidevaux l'a rappelé tout à l'heure; il était bien 
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au courant de cet élément du dossier - avaient pris toutes les mesures nécessaires 
au cas où, à l'avenir, un tunnel devrait passer dessous. Je réponds donc encore une 
fois à votre préoccupation, Monsieur Lyon: les mesures conservatoires permet
tant la réalisation de ce projet ont bel et bien été prises. 

Voilà, je crois que nous nous sommes dit à peu près ce que nous avions à nous 
dire. Il est vrai que, pour ceux qui voulaient l'augmentation de la capacité du par
king de La Placette, la proposition PR-246 ne sera jamais enthousiasmante, 
puisqu'elle ne va pas dans ce sens. Cependant, je dirai qu'il faut quand même rai
son garder. Soit nous disons que, puisque la majorité du Conseil municipal ne 
veut pas augmenter la capacité du parking, pour la pénaliser, nous n'allons pas 
piétonniser la place Grenus, soit nous prenons acte de cette décision et nous 
acceptons d'aller dans cette direction en nous disant que, de toute façon, la piéto-
nisation de la place Grenus sera un avantage supplémentaire pour le quartier. 
Voilà ce que je souhaitais ajouter. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne veux pas allonger cette séance plénière, 
d'autant plus que le conseiller administratif responsable n'a plus la possibilité de 
prendre la parole; heureusement, notre débat n'est pas retransmis par TV Léman 
bleu, nous n'allons donc pas vous attaquer, les uns et les autres. 

Malgré tout, j'aimerais faire deux remarques. D'abord, je pense que, même 
dans un débat politique, il n'est pas sain qu'un conseiller administratif reproche à 
un conseiller municipal - en l'occurrence mon collègue Ducret - une prétendue 
amertume. C'est là un élément parfaitement subjectif. Monsieur Ferrazino, vous 
avez répété trois fois le terme «amertume», sentiment ou impression qui ne 
regarde que le conseiller municipal concerné et vous-même et qui n'a pas lieu 
d'être dans un débat public. Je tiens à le dire ici: trop souvent, M. le conseiller 
administratif Ferrazino nous attaque à titre personnel, que ce soit en commission 
ou en séance plénière. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Pauvre chou! 

M. Bernard Lescaze. Vous avez beau dire, nous ne nous laisserons plus faire 
de cette manière. (Brouhaha.) Vous avez beau beugler, cela me laisse parfaite
ment froid! Je continuerai quand vous aurez rétabli le silence, Monsieur le prési
dent. (Leprésident demande le silence.) 

Je constate simplement, à la lecture de cette proposition qui, comme M. le 
conseiller municipal Ducret l'a dit, sera renvoyée en commission par le groupe 
radical, qu'un certain nombre de conditions juridiques, ne dépendant pas seule-
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ment des privés mais aussi du Canton, devront être respectées avant que des tra
vaux aussi importants se fassent. A la page 3 de la proposition PR-246, il est dit 
que l'ensemble du quartier devrait être placé sous un régime général de zone de 
rencontre et qu'il s'agit de négocier, non seulement avec l'Office des transports et 
de la circulation, mais également avec l'Etat; ensuite, sur le domaine privé, il fau
dra négocier de nouveau avec la société Prima SA. Pour l'instant, force est de 
constater que ces conditions ne sont pas encore remplies et que nous espérons 
vivement que la capacité de négociation de la Ville dans cette affaire précise sera 
meilleure qu'auparavant, grâce à M. Ferrazino, brillant diplomate. C'est vrai 
qu'il y a d'autres affaires où, malheureusement, les négociations entre le Conseil 
administratif et d'autres entités, collectivités tant publiques que privées, ont en 
réalité coûté fort cher à la Ville de Genève, parce qu'elles n'ont peut-être pas tou
jours été menées de la meilleure des façons. 

Pour notre part, ce que nous voulons - j e m'étonne qu'on ne l'ait pas rappelé, 
mais je crois que tout le monde, dans ce Conseil municipal, est d'accord sur ce 
point - c'est que la place Grenus puisse redevenir une place piétonne. Ensuite, 
l'augmentation éventuelle du nombre de places de parc en souterrain, leur mise à 
disposition non seulement à un commerce, mais éventuellement à des habitants 
du quartier, dépendent de négociations et d'un certain nombre de facteurs. Finale
ment, il y aura aussi un coût à payer pour la Ville de Genève, semble-t-il, et nous 
en apprécierons le montant au moment où nous connaîtrons le résultat des études 
à ce sujet. 

En l'an 2000, la majorité du Conseil municipal a pris une décision qu'à l'évi
dence M. le conseiller administratif Ferrazino trouve bonne - il me permettra de 
ne pas du tout partager son avis, sans avoir d'amertume pour quoi que ce soit, 
puisque, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, je ne suis en aucune 
manière intéressé à ces places de parc. En revanche, je suis très intéressé par le 
fait que la place Grenus puisse redevenir piétonne, parce que c'est vraiment le 
cœur du quartier de Saint-Gervais. Dans cette perspective, je pourrais même don
ner quelques pistes financières à M. Ferrazino: il y avait un Fonds Grenus - indé
pendamment de celui qui a été donné à la Confédération à hauteur de 300 mil
lions de francs - dont il doit bien rester quelque chose à la Ville ou à l'Etat; 
M. Ferrazino devrait regarder cela de plus près, ou essayer de savoir pourquoi cet 
argent a disparu, si tel est le cas. 

Ce que nous souhaitons, maintenant, c'est que des études objectives soient 
menées, parce que le montant qui nous est demandé est quand même extrême
ment important. II s'agit à présent de savoir si la nouvelle situation envisagée - la 
possibilité de rendre piétonne la place Grenus et l'amélioration du quartier de 
Saint-Gervais - valent les 15 ou 20 millions de francs que coûtera le projet final. 
Voilà pourquoi nous acceptons le renvoi de cette proposition à la commission ad 
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hoc Saint-Gervais sans états d'âme quant à ce qui s'est fait avant. Je ferai encore 
malgré tout une petite remarque: j'ai bien noté, dans la bouche de M. Ferrazino, 
qui, sans doute, jetait l'ombre d'une menace sur la société Prima SA, que, parfois, 
on pouvait revoir les conditions d'un droit de superficie... J'en prends bonne 
note, mais je pense que, en ce qui concerne un certain nombre de droits de super
ficie réels, nous devrions les respecter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur 
échéance. En effet, si nous acceptions d'entrer dans la voie qu'a eu l'air d'esquis
ser M. Ferrazino, d'autres droits de superficie pourraient un jour être mis en 
cause... 

Le président. Chers collègues, nous en sommes à la quatorzième interven
tion sur ce sujet. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne regrette pas d'avoir demandé la parole, 
Monsieur le président, parce que j'aimerais que nous ne nous quittions pas ce soir 
avec une fausse idée. Il est facile de dire que d'aucuns ont demandé de construire 
des places de stationnement supplémentaires en sous-sol! Je rappelle ce qui suit, 
du point de vue arithmétique. On va supprimer un certain nombre de places en 
surface, faut-il encore le rappeler, à proximité de La Placette, c'est-à-dire sur les 
squares Pradier et Chantepoulet, ainsi que sur la place Simon-Goulart. Cela fait 
plusieurs dizaines de places en moins, probablement 70 et même davantage. Par 
conséquent, ceux qui demandent que l'on prenne en compte cette diminution 
pour la compenser ailleurs ne demandent pas une augmentation du nombre de 
places de stationnement, mais simplement une répartition différente de celles-ci. 
Il n'est pas correct de laisser passer l'idée parmi la population que nous voulons 
augmenter le nombre de places de stationnement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Très rapidement, j'aimerais juste rappeler devant 
le Conseil municipal que, dans les années 60, la société Prima SA s'était engagée 
à laisser ouvert la nuit, pour les habitants, son parking de 327 places. Cela n'est 
plus appliqué actuellement; la réalité est donc autre maintenant, malgré la parole 
donnée au Conseil municipal. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission ad hoc Saint-
Gervais sont acceptés à l'unanimité. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
projet de résolution relative à la modification du plan annexé 
à la loi sur le réseau des transports publics H 1 50 - carte du 
réseau actuel et prévu à l'horizon 2010 (PR-247). 

Préambule 

Le plan de mesures OPAir, adopté par le Conseil d'Etat le 27 mars 1991, pré
voit notamment la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation confié à 
l'Office des transports et de la circulation. Cette conception globale de la circula
tion a été publiée en 1992 sous le titre Circulation 2000. 

L'objectif de ce plan est de définir les principes de circulation dans l'agglo
mération genevoise et d'assurer la cohérence des actions à entreprendre. Afin de 
diminuer l'impact du trafic de transit au centre, tout en assurant l'accès aux com
merces pour les visiteurs, un report modal de la voiture sur les transports publics 
nécessite un développement de ces derniers avec, en complément, la création de 
parkings d'échange pour les pendulaires et une réduction du stationnement de 
longue durée au centre. 

En corollaire, un programme de développement des transports publics a donc 
été prévu sous l'appellation «TC 2005». Ce rapport a été approuvé sous forme 
d'une loi par le Grand Conseil le 12 février 1993. 

Ce plan prévoyait initialement la réalisation d'un réseau de transports com
biné avec l'extension du réseau de tramway et la création d'une ligne de métro 
léger automatique. Dans la version modifiée de 1998, la notion de métro automa
tique léger était abandonnée au profit d'un transport collectif rapide reliant le 
pays de Gex à Genève et Annemasse. 

Les premières mises en service ont été: 

- mai 1995: tram 13 reliant les deux rives, assurant 6,5 millions de voyages par 
an; 

- juin 1997: tram 13 dessert les quartiers denses des Palettes et des Voirets; 

- mai 1998: tram 16 assure une liaison directe Cornavin - Bel-Air - Moillesu-
laz; 

- courant 2002: construction de la branche Sécheron et bientôt celle d'Aca
cias. 
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L'extension du réseau des transports publics se poursuit avec la construction 
de trois nouvelles branches de tramway, coordonnées avec la création de parcs 
relais P + R. Ces trois extensions sont au bénéfice d'une concession fédérale, 
accordée en mars 1996 

La Ville de Genève, en tant que commune accueillant les voies et propriétaire 
du domaine public, participe à l'étude et à la réalisation des infrastructures, 
comme le démontrent encore les récentes demandes de crédits d'étude (proposi
tion PR-49 à l'examen du Conseil municipal) ou de réalisation (PR-51 votée le 
25 juin 2001 et acceptée le 12 mars 2002). En outre, la Ville de Genève, comme 
elle le stipule dans son plan directeur communal, reprend les objectifs développés 
dans le plan de mesures OPAir et dans Circulation 2000. 

D'autres extensions du réseau sont prévues, à l'image du projet de tramway 
reliant Cornavin au CERN, actuellement à l'étude de votre Conseil, dans le cadre 
de la procédure de demande de concession. D'autres études se poursuivent, à des 
rythmes variables, selon les projets et les procédures. Il s'agit notamment de la 
construction de deux lignes de tramway reliant le centre-ville à Onex et Bernex, 
ainsi que le prolongement de ligne passant par la place des Nations jusqu'au 
Grand-Saconnex, qui font l'objet de la présente résolution. 

Exposé des motifs 
La réalisation de nouvelles branches de tramway s'intègre dans une vision 

d'ensemble d'amélioration du réseau des transports publics, afin de répondre à la 
demande en déplacement de l'agglomération genevoise. 

Afin de se doter des outils qui permettront de répondre aux besoins de mobi
lité à l'horizon 2010, le Grand Conseil examine actuellement un amendement de 
l'article 4 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988 (H 1 50), 
article qui définit ce réseau. 

Ce projet de modification de l'article 4 permettra d'inscrire, dans les mesures 
à réaliser pour le renforcement des transports publics, une troisième étape de 
construction des lignes de tramway reliant Onex et Bernex, ainsi que le Grand-
Saconnex. i 

Le tracé 
L'amendement de l'article 4 de la loi susmentionnée se réfère à un plan 

annexé à ladite loi dont vous trouverez copie en annexe. Il stipule l'inscription de: 
- ligne de tram du centre-ville à Onex et Bernex, avec une branche à Lancy; 
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- ligne de tram de la place des Nations au Grand-Saconnex (prolongement de la 
ligne 13 actuellement en chantier). 

Ce plan ne précise pas les différentes rues par lesquelles les lignes de tramway 
seraient amenées à passer, le plan modifié présente les adaptations nécessaires à 
l'état actuel de la planification et inclut les deux lignes susmentionnées qui sont 
mises à l'enquête publique. 

Procédure 
L'article 4, alinéa 3, de ladite loi stipule que «tout projet de modification du 

plan du réseau sur rail à écartement métrique doit faire l'objet, avant d'être 
approuvé par le Grand Conseil, d'une enquête publique de 30 jours annoncée par 
voie de publication dans la «Feuille d'avis officielle» et d'affichage dans les com
munes concernées. Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre 
connaissance du dossier à la mairie ou auprès du département compétent et adres
ser à ce dernier ses observations». 

L'alinéa 4 de l'article 4 prévoit que «les projets de modification du plan du 
réseau sur rail à écartement métrique sont également soumis pour avis au Conseil 
municipal des communes concernées. Le Conseil municipal se prononce sous 
forme de résolution dans un délai de 45 jours, à compter de la communication du 
projet à la commune. Son silence vaut approbation sans réserve». 

Le plan sera soumis au Grand Conseil, avec le projet de loi modifiant la loi 
sur le réseau des transports publics. L'adoption de l'ensemble par le Grand 
Conseil posera les bases légales permettant de procéder à la réalisation des deux 
lignes de tram susmentionnées. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu l'article 4 de la loi sur le réseau des transports publics (H 1 50) du 17 mars 
1988 (entrée en vigueur: 2 juillet 1988); 

vu la procédure d'enquête publique lancée par l'Office des transports et de la 
circulation le 25 septembre 2002; 

vu les objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire de la Ville 
de Genève et de report modal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif: 
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- à appuyer l'inscription dans la loi sur le réseau des transports publics H 1 50 
de ces nouvelles lignes de tramway qui relieront depuis le centre-ville Onex et 
Bernex, ainsi que le Grand-Saconnex depuis la place des Nations; 

- à intervenir auprès de l'Etat de Genève pour qu'il entreprenne l'étude du pro
jet d'aménagement de ces deux lignes de tramway dans les meilleurs délais; 

- à poursuivre ces réflexions en matière d'aménagement au long du tracé de la 
future ligne de tramway ainsi qu'aux arrêts; 

- à présenter une demande de crédit de réalisation pour les frais incombant à la 
Ville de Genève pour la réalisation de ces branches de tramway sur son terri
toire. 

Annexe: un plan 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très briè
vement, même si je ne prendrai la parole qu'une fois sur ce dossier, pour vous dire 
qu'il s'agit du projet de résolution municipal concernant la proposition de modifi
cation du plan annexé à la loi cantonale sur le réseau des transports publics, cette 
fameuse H 1 50 qui donne la carte de ce réseau, que vous avez d'ailleurs en 
annexe à la fin de cette proposition. 

Celle-ci vise deux modifications. Vous connaissez la première, c'est la ligne 
de tram en construction jusqu'à la place des Nations. Vous savez que, dans un 
deuxième temps, il est prévu qu'elle puisse desservir le Grand-Saconnex. Un pro
longement de cette ligne est donc d'ores et déjà intégré dans cette modification du 
plan. L'autre changement concerne la ligne de tram qui ira à Onex et à Bernex 
avec un embranchement vers Lancy. Voici les deux modifications dont il est ques
tion ici. Elles sont très importantes pour l'avenir du réseau des transports publics 
de Genève. Je vous remercie d'ores et déjà de réserver un bon accueil à cette pro
position. 

Préconsultation 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). C'est au nom de l'Alternative que je 
m'exprime. Nous acceptons ce projet du conseiller administratif qui permet 
l'adoption d'une résolution concernant de nouvelles branches de tramway. Ces 
lignes s'intègrent dans une vision d'ensemble d'amélioration du réseau des trans
ports publics. La Ville de Genève, en tant que propriétaire du domaine public, 
participe à l'étude et à la réalisation des infrastructures. Cette proposition de réso
lution nous permet d'intervenir auprès de l'Etat en soutenant la réalisation de ces 
nouvelles lignes de tramway qui relieront au centre-ville Onex et Bernex, ainsi 
que le Grand-Saconnex depuis la place des Nations, cela en prévision du réseau 
Horizon 2010. Dans cette optique, l'Alternative vous demande d'accepter cette 
proposition et de la renvoyer à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti soutient tout à fait cette proposition. 
Nous tenons à dire que nous sommes tout à fait favorables à ce que l'on réalise 
le plus rapidement possible tout le projet du tram pour le canton. En ce qui 
concerne la ville, nous pensons qu'il très important - c'est pour cela que nous 
tenons à le dire - que le tout se fasse dans les meilleurs délais. En effet, il est évi
dent que, une fois le réseau en place, nous pourrons d'autant mieux disposer 
du territoire en ce qui concerne l'aménagement, tant du point de vue du logement 
que de celui de la circulation ou encore des zones d'activités. C'est justement en 
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voyant comment on circule dans le canton avec les transports publics qu'une par
tie de la population pourra comprendre pourquoi tel ou tel projet subséquent sera 
nécessaire. 

M. Michel Ducret (R). Ce projet est certes ambitieux, et nous ne pouvons, au * 
départ, que l'approuver très chaleureusement; c'est bien sûr ce que je fais à titre 
personnel. Toutefois, tel qu'il nous est présenté, tout ce qu'il prévoit ne va pas 
sans problèmes. 

J'aimerais par exemple faire remarquer que, il y a quelques années, notre 
Conseil municipal s'est prononcé en faveur d'une liaison de transports publics en 
direction d'Onex passant par les Acacias et Lancy. Nous avions déposé une 
motion demandant que cet axe des Acacias soit construit selon les critères du site 
propre, de manière à aller très vite en direction de Lancy et d'Onex, par cette 
voie-là. Or le projet présenté ce soir voit la liaison par Onex se substituer pure
ment et simplement à l'actuelle ligne de trolleybus N° 2, en passant par la Jonc
tion et par la rampe Quidort. Croyez-moi, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, c'est extrêmement intéressant, si on considère, d'autre part, que 
cette même ligne serait prolongée d'un côté à Onex et de l'autre côté à Genève-
Plage. 

Or, dans le projet présenté ici, il y a certes un réel développement du réseau de 
tramway, mais, à terme, on est aussi en train de fusiller purement et simplement le 
réseau de bus électriques, c'est-à-dire de trolleybus, et son avenir. En effet, si on 
le restreint trop à Genève, à un moment donné, il ne sera plus possible d'entrete
nir un certain nombre de trolleybus, trop infime pour former ce que l'on pourrait 
appeler un «réseau» et, à terme, nous condamnerions ainsi ces autobus élec
triques, qui ont quelques avantages. 

J'en donne pour exemple le seul problème de la desserte interne de Bernex, 
qu'il est impossible de réaliser avec le tramway. Si vous arrivez à Bernex avec un 
tramway, cela signifie que celui-ci s'arrêtera à l'entrée du village et qu'il faudra 
un bus pour continuer plus loin, ou qu'il faudra desservir Bernex par en dessous, 
mais non plus directement. Il y aura donc une rupture de charges, et une perte 
d'attractivité pour les transports publics. 

Les décisions que nous prenons sur la base de la proposition qui nous est sou
mise ce soir peuvent donc avoir des conséquences graves également hors de notre 
ville. Sur ce point, j'invite d'ores et déjà les commissaires qui vont examiner cette 
proposition à bien vouloir se pencher sur les implications de certains choix qui 
nous sont demandés dans cette proposition et, le cas échéant, à faire les modifica
tions nécessaires pour que l'on ne compromette pas les moyens de transport les 
plus intéressants dans notre cité du point de vue environnemental. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a, dans la rédaction de cette proposition, 
quelque chose qui, quant à moi, me choque. D'une part, oh nous dit qu'il s'agit de 
ratifier la modification d'un article de loi, mais celui-ci n'est pas cité. Si l'on veut 
lire la proposition, à la page 2, on se rend même compte que la description qui 
nous en a été faite par le conseiller administratif à l'instant est agrémentée dans le 
texte de l'adverbe «notamment». Il s'agit donc «notamment» de la construction 
de deux lignes de tramway, l'une reliant le centre-ville à Onex et Bernex, l'autre, 
en prolongement de la ligne 13, reliant la place des Nations au Grand-Saconnex. 
Si cet adverbe «notamment» concerne ces deux lignes de tramway, qu'y a-t-il 
d'autre? On n'en trouve pas la moindre indication dans cette proposition. Je 
trouve que, de la part du Conseil administratif, il aurait été plus élégant de nous 
transmettre directement l'article de loi à modifier, ainsi que ses commentaires, 
plutôt que de le récrire lui-même, probablement avec une faute de plume qui 
consiste à utiliser l'adverbe «notamment» qui n'a probablement - j e l'espère, par 
honnêteté à l'égard du Conseil municipal - pas lieu d'être. 

Ma deuxième remarque a trait au plan, puisque, quoique nous ne votions pas 
les plans, c'est celui-là qui nous renseigne. On voit avec intérêt qu'une ligne de 
tram qui n'est, je l'espère ou je le pense, pas concernée par le «notamment», 
passe d'une rive à l'autre en empruntant le pont du Mont-Blanc. Voilà une excel
lente nouvelle: que le tram franchisse enfin la rade! Mais il faut bien se rendre 
compte qu'un tel franchissement a un coût, notamment en matière de choix. 

L'usage accru, par rapport à aujourd'hui, du pont du Mont-Blanc par les 
transports publics est évidemment impensable sans que nous revenions sur un 
autre dogme, cher à une certaine majorité en Ville de Genève, qui consiste à dire: 
«Une traversée de la rade, jamais!» Je pense que, dans un bel élan d'enthou
siasme, il y aura ce soir des applaudissements à l'égard du projet présenté dans la 
proposition PR-247; simplement, ayez conscience qu'en applaudissant ce projet 
comme vous vous apprêtez à le faire vous ouvrez une brèche inévitable à l'égard 
d'une nouvelle traversée de la rade dont, en approuvant ce projet, vous ne faites 
que précipiter l'échéance. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés sans opposition (1 abstention des libéraux). 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 55. 
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ters...» (M-325) 4572 

8. Motion de Mme Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, Roger Deneys, 
Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman Juon, 
Mmes Virginie Keller Lopez, Annina Pfund, Melissa Rebetez, San
drine Salerno, MM. Daniel Sormanni, Damien Sidler, Jacques Fran
çois et Bernard Paillard: «Trois fois rien sur pas grand-chose (publi
cation Tout savoir, Ville de Genève)» (M-326) 4575 

9. Interpellation de M™ Isabel Nerny: «La commission des naturalisa
tions est-elle une mascarade?» (1-83) 4577 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 1 063 000 francs, destiné à l'étude du déplacement 

de la rampe d'accès et de sortie du garage public de Grenus de la 
place de Grenus à la rue du Cendrier; 
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- d'un crédit de 468 000 francs, complémentaire au crédit de 
300 000 francs voté le 25 juin 1996, destiné à l'étude de l'aména
gement urbain de la place de Grenus et des rues des Etuves et 
Rousseau, 

soit un montant total de 1531000 francs (PR-246) 4579 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du projet 
de résolution relative à la modification du plan annexé à la loi sur le 
réseau des transports publics H 1 50 - carte du réseau actuel et prévu 
à l'horizon 2010 (PR-247) 4606 

12. Propositions des conseillers municipaux 4613 

13. Interpellations 4614 

14. Questions écrites 4614 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



160e ANNEE 4617 N°40 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Lundi 20 janvier 2003, 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, 
M. Michel Anchieri, Mme Barbara Cramer, M. André Fischer, M™ Micheline 
Gioiosa, M. François Henry, M™ Vanessa Ischi Kaplan, M. Pierre Losio, 
Mme Christina Matihey, M. Pierre Maudet, M™ Annina Pfund et Bérengère Ros-
seî. 

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 18 décembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier et lundi 20 jan
vier 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: terrain d'aventures à la Queue-d' Arve 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 2 350 000 francs destiné à la réalisation d'un 

terrain d'aventures pour préadolescents à la Queue-d'Arve 
et à la reconstruction de la buvette de la piscine extérieure 
des Vernets, parcelle N° 3297, feuilles 89, 90 et 91, com
mune de Plainpalais, propriété de la Ville de Genève; 

- d'un crédit de 775 000 francs destiné au réaménagement 
du quai des Vernets, de la passerelle de l'Ecole-de-Méde-
cine au Théâtre du Loup; 
soit un montant de 3125 000 francs (PR-248). 

Préambule 
Les Maisons de quartier des Acacias et de la Jonction cherchent, de longue 

date, un «terrain d'aventures» où accueillir les préadolescents de leurs deux quar
tiers et leur offrir des activités tout à la fois ludiques et formatrices. Cet espace est 
également destiné aux autres associations du quartier et doit permettre le passage 
de tous. 

C'est finalement le long du quai des Vernets, fermé depuis peu à la circula
tion, que ce terrain d'aventures a trouvé sa place, au sein d'autres activités qui 
touchent les jeunes, la piscine des Vernets, la halle de jeux de la Queue-d'Arve et 
le Théâtre du Loup. 

Cette opération, finalement relativement simple et réalisée avec des maté
riaux modestes, demande la reconstruction de la buvette de la piscine extérieure 

s 
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des Vernets, améliorée à cette occasion, et s'inclut dans un réaménagement du 
quai des Vernets, plus proche de sa nouvelle situation de promenade piétonne au 
long des berges de l'Arve. 

A l'occasion de la journée «En ville, sans ma voiture!», du dimanche 22 sep
tembre 2002, on a pu voir à quoi pouvait ressembler la promenade, avec la réali
sation du projet lauréat des étudiants architectes, architectes d'intérieur, archi
tectes-paysagistes de la Haute Ecole spécialisée de Genève. 

Exposé des motifs 
Le 16 septembre 1998, le Conseil municipal a reçu la pétition N° 91 en faveur 

d'un terrain d'aventures pour les préadolescents, munie de 1227 signatures et 
présentée conjointement par les Maisons de quartier de la Jonction et des Aca
cias. 

Le 2 décembre 1998, Le Conseil municipal a accepté les conclusions de sa 
commission des pétitions, renvoyant celles-ci au Conseil administratif avec la 
recommandation de présenter, dans les meilleurs délais, un crédit d'étude allant 
dans le sens de la demande des pétitionnaires. Le 10 octobre 2000, il a accepté un 
crédit d'étude de 45 150 francs. 

La Ville de Genève souhaite depuis longtemps revaloriser ce site dans son 
intégralité, elle avait donc déjà organisé, en 1997, en collaboration avec l'Institut 
d'architecture de l'Université de Genève, un concours pour étudiants européens, 
afin de lancer une réflexion globale sur cette promenade urbaine. 

Etant donné que la localisation projetée à la Queue-d'Arve concernait plu
sieurs installations municipales voisines et que le concept de «terrain d'aven
tures» nécessite la collaboration de plusieurs services, le Conseil administratif a, 
le 7 novembre 2001, invité les services concernés à faire en sorte que ce projet 
puisse être présenté dès que possible au Conseil municipal. Un groupe de travail, 
présidé par M. M. Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, a réuni, au gré de l'évolution du processus, le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public, chargé de la gestion du dossier, la Division de 
la voirie, les Services des écoles et institutions pour la jeunesse (puis la Déléga
tion à la jeunesse), des sports, des espaces verts et de l'environnement, de l'éner
gie, des bâtiments, la Maison de quartier des Acacias, l'Association de la Maison 
de quartier des Acacias, la Maison de quartier de la Jonction et l'Association de la 
Maison de quartier de la Jonction. 

Après une concertation continue entre les départements municipaux concer
nés et les maisons de quartiers, le 15 septembre 2001, lors des 20 ans de la 
Maison de quartier des Acacias, et le 7 novembre 2001, dans le cadre de la 
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«Semaine de l'enfance», le projet de terrain d'aventures fut présente publique
ment, donnant ainsi un point final à cette large concertation et la possibilité 
de présenter une requête en autorisation de construire et une proposition au 
Conseil municipal. Par ailleurs, le quai des Vernets a fait l'objet d'un arrêté de 
circulation afin de le fermer à la circulation par une borne télescopique télécom
mandée. 

Pour les enfants de 7 à 17 ans, il existe de nombreuses structures d'accueil et 
de formation, à l'exception de la tranche d'âge des préadolescents, que l'on veut 
ici combler pour les quartiers des Acacias et de la Jonction. Pour leurs habitants, 
le territoire des berges de l'Arve est un terrain à la fois libre et urbain, tout un 
monde à découvrir. Les animateurs des Maisons de quartier de la Jonction et des 
Acacias ont, depuis leur première initiative, prouvé leur capacité d'accueil et 
d'encadrement dans la structure proposée. Le terrain d'aventures comporte un 
espace de jeux, libre dans sa disposition, et un bâtiment destiné aux animations 
des maisons de quartier. 

Afin de permettre cette installation, deux conditions préalables sont indispen
sables: le déplacement de la buvette de la piscine extérieure des Vernets et la réor
ganisation des aires de stationnement de la Voirie et du centre sportif de la Queue-
d'Arve. 

Aussi, en accord avec le Service des sports et le gérant de la buvette, celle-ci 
prendra place dans une anfractuosité du mur de la piscine, avec un accès direct 
pour les livraisons depuis le quai. Par ailleurs, en accord avec la Division de la 
voirie et avec le Service des sports, les deux aires de parcage ont été redessinées. 
Celles-ci restent indépendantes et seront gérées de manière différenciée. Un accès 
pour les véhicules de secours sera maintenu entre l'aire de stationnement du 
centre sportif de la Queue-d'Arve et le quai des Vernets; un portail garantira son 
usage aux seuls ayants droit. 

Parallèlement, la volonté de restituer la promenade le long de l'Arve aux pié
tons et cyclistes s'est concrétisée par la fermeture du périmètre au stationnement 
situé sur le domaine privé de la Ville de Genève, essentiellement d'automobilistes 
pendulaires hebdomadaires, par la pose d'une borne télescopique télécommandée 
qui limite l'accès aux seuls ayants droit des livraisons, des services de secours et 
du Service des sports. 

Cette année, ce lieu a été choisi par les organisateurs de la journée annuelle 
«En ville, sans ma voiture!» comme site d'un aménagement éphémère qui montre 
d'autres manières d'appréhender l'espace public et de favoriser les déplacements 
écomobiles. Un concours destiné aux étudiants architectes, architectes d'inté
rieur, architectes-paysagistes de la Haute Ecole spécialisée de Genève a été orga
nisé en avril 2002. Un groupe lauréat a été choisi et sa proposition a été, avec le 
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soutien des services compétents de la Ville de Genève, installée en septembre 
passé. A la suite de cet événement, la Ville de Genève entend progressivement 
transformer durablement le site afin de lui donner une image et un usage en 
accord avec son nouveau statut piétonnier. La chaus'sée sera réaménagée sans 
trottoirs et revêtue de sol stabilisé de gravier, laissant toutefois la possibilité de 
passage aux véhicules de livraison et de secours, à ceux du Service des sports et 
aux cyclistes. 

Les Maisons de quartier des Acacias et de la Jonction ont développé le projet 
d'animation: 

- un «terrain d'aventures Acacias-Jonction» pour les jeunes de 9 à 14 ans 
Depuis 1994, les Maisons de quartier des Acacias et de la Jonction sont en 
quête d'un lieu d'accueil libre destiné aux jeunes de 9 à 14 ans. Les buts pour
suivis sont les suivants: 

- offrir aux enfants et préadolescents des deux quartiers un lieu de rencontre 
et d'expression dans lequel ils puissent expérimenter leur créativité et leur 
début d'autonomie tout en bénéficiant d'un encadrement pédagogique; 

- animer ce lieu en développant un concept d'aventure urbaine, des thèmes 
qui favorisent l'esprit critique innovateur, la citoyenneté et l'expression 
d'idées sur la vie en ville; 

- pratiquer un accueil libre suivant des horaires extrascolaires où les jeunes 
se sentent libres de venir quand ils le désirent, en accord avec leurs 
parents; 

- offrir à la population un espace ouvert, public et polyvalent permettant 
diverses utilisations, telles que des activités pour les jeunes des deux quar
tiers animées par les maisons de quartier, activités pour le parascolaire, 
accueil d'autres associations qui poursuivent des buts similaires, détente 
familiale pour les habitants. 

En dehors des heures d'ouverture du pavillon, le terrain d'aventures est placé 
sous la sauvegarde des citoyens, comme les parcs publics. 

Description de l'ouvrage 

Le terrain lui-même, situé entre la piscine des Vernets, le centre de la Queue-
d'Arve et le quai des Vernets, est nivelé et rehaussé pour dégager une surface 
plane, alternant surface herbeuse et surface d'enrobé bitumineux perméable pour 
les jeux. Des murs de soutènement en gabions (pierres maintenues par des treillis, 
technique souvent utilisée pour des murs de soutènement de berges fluviales) per
mettent d'aménager un espace plat devant le pavillon, un escalier permet de 
rejoindre la promenade des berges de l'Arve, le passage au travers de 
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l'installation est possible. Le terrain est clôturé du côté du vélodrome et du côté 
de la piscine pour des raisons de sécurité. Le terrain est éclairé suivant les 
horaires usuels de l'éclairage public. 

Le pavillon, de 192 m2, terrasse comprise, se place en bout de terrain. Géré 
par les maisons de quartier, il sera fermé en dehors de son utilisation. Un système 
de volets permet de le clore hermétiquement. L'édifice est une structure préfabri
quée en panneaux de bois isolés. Il abrite deux espaces qui peuvent être réunis, 
une cuisinette, un bureau et deux toilettes, dont une pour les personnes handica
pées. Le mobilier modulaire est amovible. Le pavillon est chauffé, ventilé et 
équipé du téléphone. 

La buvette de la piscine ouverte est déplacée et reconstruite dans un renfonce
ment inutilisé de la piscine extérieure des Vernets et s'ouvre sur la grande pelouse 
herbeuse. Sa surface et son agencement sont améliorés. Les murs sont en béton, 
afin de s'intégrer à l'architecture très cohérente de l'ensemble des Vernets. La toi
ture reçoit une installation solaire photovoltaïque confiée au Service de l'énergie. 
Le local de préparation est équipé pour de la petite restauration, à l'image de ce 
qui existe aujourd'hui, et le local de rangement abrite le mobilier de terrasse lors 
de la saison d'hiver, 

La promenade du quai des Vernets est aménagée sans trottoirs et revêtue de 
matière de gravier perméable, excepté sur le passage de la surfaceuse à glace de la 
patinoire. Le dévaloir à neige sera rapproché de la sortie des véhicules du garage 
des Vernets. Un soin particulier sera apporté aux plantations qui bordent le talus 
des berges, quant à lui protégé par un plan de site. Des bancs seront disposés le 
long de la promenade. 

Le réseau d'écoulement des eaux est mis en régime séparatif jusqu'à la limite 
de propriété. 

Concertation avec la population 

Le projet a été élaboré au sein d'un groupe de travail qui réunissait les ser
vices techniques municipaux compétents, placé sous la présidence de M. M. Ruf-
fieux, directeur de l'aménagement et des constructions. Par ailleurs, plusieurs 
réunions ont eu lieu avec les représentants des comités et des animateurs des Mai
sons de quartier des Acacias et de la Jonction. 

Le 15 septembre 2001, lors des 20 ans de la Maison de quartier des Acacias, 
le projet de terrain d'aventures fut présenté au public, en présence de M. Christian 
Ferrazino, conseiller administratif. Le 7 novembre 2001, une séance publique de 
présentation du projet, présidée par M. Ferrazino, s'est tenue à la Maison de quar
tier de la Jonction dans le cadre de la Semaine de l'enfance. 
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Réponse à une pétition 

La présente proposition répond aux conclusions du rapport de la commission 
des pétitions, chargée d'examiner la pétition N° 91 en faveur d'un terrain d'aven
tures à la Queue-d'Arve pour les jeunes des quartiers de la Jonction et des Aca
cias, acceptée par le Conseil municipal le 2 décembre 1998. 

En outre, elle répond à la question écrite N° 96, «Terrain d'aventure à la 
Queue-d'Arve», de M. René Grand, conseiller municipal, présentée à la séance 
du Conseil municipal du 14 avril 1999. 

Adéquation à l'Agenda 21 de la Ville de Genève 

La conception et le choix des éléments de construction intègrent les critères 
de confort, de faible consommation énergétique et de compétitivité économique 
exigés pour l'obtention du label «Minergie». 

Enveloppe du bâtiment 

Tous les composants de l'enveloppe comportent une excellente isolation ther
mique, ainsi qu'une étanchéité à l'air. 

Les fenêtres sont équipées de vitrage isolant avec couche sélective afin de 
limiter les déperditions thermiques, tout en étant réceptrices au rayonnement 
solaire. 

Le projet prévoit la pose d'un superisolant d'une épaisseur de 12 cm pour les 
façades, la dalle sur sol ainsi que la toiture. Les caractéristiques d'isolation ther
mique de ce composant sont supérieures à la moyenne, soit 40% plus performant 
que les isolants traditionnels. 

Installation de chauffage 

Le site dispose de deux productions de chaleur considérables. La première, 
située au centre sportif des Vernets, qui alimente la piscine couverte, la patinoire, 
la piscine extérieure ainsi que le bâtiment de la Queue-d'Arve. La seconde, située 
à la Voirie, alimente les dépôts et le garage. A terme, cette dernière sera démante
lée et raccordée sur la centrale thermique du centre sportif des Vernets. 

Le pavillon sera alimenté en chaleur avec le réseau à distance existant des 
Vernets, depuis la sous-station des bassins extérieurs de la piscine. Cette option 
nécessite la création d'un secteur hydraulique sur l'installation existante de la pis
cine, avec conduite à distance d'une quinzaine de mètres. 

Compte tenu de la qualité thermique du bâtiment, le chauffage des locaux est 
assuré par des panneaux rayonnants à basse température. 
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Installation de ventilation 

Avec la simulation des besoins thermiques, on constate dans les résultats que 
les pertes par circulation d'air représentent la moitié de la demande énergétique 
du bâtiment, si elle est gérée de manière conventionnelle. 

C'est pourquoi il est prévu l'installation d'un système de ventilation à double 
flux et récupération de chaleur à haut rendement thermique. Ce type d'équipe
ment permet un gain sur la consommation énergétique de plus de 40% sur le bilan 
annuel global. 

Sanitaire 

Les installations seront raccordées sur l'installation existante des Vernets. 

La production d'eau chaude sera assurée, pour le pavillon, par l'intermédiaire 
de trois bouilleurs électriques de 10 litres. 

Afin de réduire 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 et à tendre vers le stan
dard «Minergie». Il est notamment prévu d'optimiser l'éclairage par un dispositif 
d'automation gérant l'extinction de la lumière des locaux inoccupés. 

De plus, les appareils seront choisis en fonction de leur performance énergé
tique figurant sur l'étiquette de performance CEE. 

Ainsi, bénéficiant d'un bâtiment performant, le choix de l'électricité fournie 
par les SIG se portera sur le tarif Vitale Vert, favorisant le recours aux nouvelles 
énergies. 

Production alternative d'énergie sur le site 

La sous-station des bassins extérieurs du centre sportif des Vernets dispose 
d'une installation solaire thermique, d'une surface de 160 m2, servant au chauf
fage des bassins en été. En période de chauffage, cette installation ne sert qu'au 
maintien hors gel de la sous-station. 

Il est prévu de récupérer les éventuels surplus d'énergie en hiver et surtout en 
mi-saison et de les valoriser pour les besoins en chauffage du pavillon, par Tinter-
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médiaire d'une cuve tampon pour le stockage de l'énergie résiduelle. On 
peut estimer que 30% des besoins en chauffage peut être assuré par l'apport 
solaire. 

Les possibilités existent-d'intégrer également sur le site une installation 
solaire photovoltaïque pour la production d'électricité. Sa localisation définitive 
dépend des conditions d'ensoleillement et nécessite une étude des ombres por
tées. A priori, une intégration est possible sur le toit de la buvette ou en toiture du 
bâtiment voisin occupé par les Services de la voirie municipale. Son financement 
est d'ores et déjà assuré par les disponibilités d'un crédit de politique énergétique 
géré par le Service de l'énergie. 

A l'instar de l'expérience menée au printemps 2002 à l'Auberge de jeunesse 
de la rue Rothschild, la mise en place d'un chantier didactique «énergie» à desti
nation des jeunes de la maison de quartier, associant participation à la construc
tion de l'installation solaire et animation pédagogique sur le thème de l'énergie, 
peut être envisagée. 

Estimation du coût 

La présente demande de crédit concerne le déplacement de la buvette, la mise 
en forme du terrain d'aventures, la construction d'un pavillon à l'usage des mai
sons de quartier, la revalorisation de la promenade des Vernets (passerelle Ecole-
de-Médecine - Théâtre du Loup). Elle est basée sur un devis général. 

ARRÊTÉ I 
CFC Fr. Fr. 

Installation de chantier 
0 Terrain raccordement réseau existant 24 000 
1 Travaux préparatoires et relevés des bâtiments 
13 Installation chantier en commun 50 000 ______ 

Total 74000 

Terrain 

2 / Travaux préparatoires et relevés des bâtiments 
11 Déblais, préparation du terrain 138 520 
12 Protection (peupliers), aménagement 5 000 
15 Adaptation du réseau des conduites 100 800 
3 2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 96125 
23 Installation électrique (éclairage public) 20 000 
27 Aménagement intérieur 1 (ouvr. métallique) 11 875 
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4 Aménagements extérieurs 
40 Mise en forme du terrain 2000 
41 Construction 131420 
42 Jardin 

Total 

63 080 Jardin 

Total 

63 080 

568 820 

Parkings Voirie et centre sportif 
4 Aménagements extérieurs 
46 Voies de circulation (marquages) 

Total 

28 949 Voies de circulation (marquages) 

Total 

28 949 

28 949 

Pavillon terrain d'aventures 
2 Bâtiments 
21 Gros œuvre 1 239 842 
22 Gros œuvre 2 108 575 
23 Installations électriques 49 715 
24 Chauffage, ventilation 45 000 
25 Installations sanitaires 26000 
27 Aménagements intérieurs 1 45 000 
28 Aménagements intérieurs 2 41887 
9 Aménagement et décoration 
90 Meubles 

Total 

25 000 Meubles 

Total 

25 000 

581019 

Buvette piscine 
2 Bâtiments 
21 Gros œuvre 1 201 160 
22 Gros œuvre 2 46 800 
23 Installations électriques 56 640 
27 Aménagements intérieurs 1 12000 
28 Aménagements intérieurs 2 19925 
4 Aménagements extérieurs 
41 Construction 12060 
42 Jardin 5 000 
9 Aménagement et décoration 
90 Meubles 

Total 

10 800 Meubles 

Total 

10 800 
364 385 

Honoraires 
29 Honoraires 
291 Architectes 217000 
292 Ingénieur civil 66480 
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295 Ingénieur en installations sanitaires 
296.0 Géomètre 

Total 

5 
51 
52 
56 

55 

54 

Frais secondaires et comptes 
Frais secondaires et comptes 
Taxe de raccordement 
Echantillons, tirages, plaquette 
Autres frais secondaires 
(panneau chantier, inauguration) 
Total 

10000 
21610 

7 500 
25 000 

13 000 

Réserve 
Réserve 
Sous total I 
TVA 7,6% 
Sous total II 

Prestations du maître de l'ouvrage. Honoraires 
de promotion aménagement urbain (5% du sous total 1) 

Sous-total III 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
2472076x8x4 .25% 

2 12 
Soit au total 
Total du crédit demandé (arrêté I) arrondi à 

315 090 

45 500 

80000 
2 057 763 

156 390 

2214153 

102 888 

2317041 

32 825 

2 349 866 
2 350000 

ARRETER 

Promenade 
4 Aménagements extérieurs 
41 Construction 
42 Jardinage 

Total 

29 
291 
292 
296.0 

Honoraires 
Honoraires 
Architectes 
Ingénieur civil 
Géomètre 

Total 

496 005 
100190 

62 000 
5 000 
5 000 

596195 

72 000 
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Réserve 
6 Réserve 

Sous-total I 
TVA 7,6% 
Sous-total II 

55 Prestations du maître de l'ouvrage. Honoraires 
de promotion aménagement urbain (5% du sous total 1 ) 

Sous-total III 

55 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
763 648 x 8 x4.25% 

2 12 

Soit au total 

Total du crédit demandé (arrêté II) arrondi à 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mars 2002 et sont basés sur un devis 
général. 

Autorisation de construire 

Le projet de terrain d'aventures a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 97729, présentée le 3 avril 2002. L'autorisation de construire a été 
accordée le 28 août 2002. 

Le projet de fermeture du quai des Vernets à la circulation a fait l'objet d'un 
projet de réglementation de trafic, publié le 25 juin 2002. L'arrêté définitif sera 
mis en vigueur, en l'absence de recours, à la mi-novembre. 

Délais 

Après le vote du Conseil municipal, quatre mois seront nécessaires pour la 
préparation des soumissions, l'envoi et l'adjudication. Il serait judicieux de pou
voir commencer les travaux par l'installation de la nouvelle buvette avant 
l'ouverture de la piscine en mai 2003. 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer quatre mois après 
le vote du Conseil municipal et dureront huit mois pour la réalisation du terrain 
d'aventures et la reconstruction de la buvette. La date de mise en exploitation pré
visionnelle est prévue pour la fin de 2003. 

10000 

678 195 
51543 

729 738 

J33 9K) 

763 648 

10818 

774466 

775 000 
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Régime foncier 

Le terrain d'aventures et la promenade se situent sur la parcelle N° 3297, 
feuilles 89,90,91, commune de Plainpalais. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est inscrit sous le chiffre 91.67.02, «Queue-d'Arve, La - Réalisation 
d'un terrain d'aventures», du 20e programme financier quadriennal, pour un mon
tant de 850 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Frais d'énergie pour la maison de quartier Fr. TTC 

- Frais de chauffage 1 000 
- Achat d'eau 2000 
- Achat d'électricité 2 500 
- Consommation électrique et entretien éclairage public 1 200 
- Charge annuelle pour la Délégation à la jeunesse 30 000 
- Charge annuelle pour le Service des espaces verts 

et de l'environnement 20 000 

La charge financière comprenant le taux d'intérêt de 4%: 

Arrêté I: et f amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 
169 100 francs 

Arrêté II: et l'amortissement au moyen de 10 annuité, se montera à 
94 400 francs 

soit au total 263 500 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service des bâti
ments pour l'entretien lourd du pavillon et de la surface de jeux, la Délégation à la 
jeunesse pour l'entretien courant, le Service des espaces verts et de l'environne
ment pour l'entretien des végétaux. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 350 000 francs destiné à la réalisation d'un terrain d'aventures pour préadoles
cents à la Queue-d'Arve et à la reconstruction de la buvette de la piscine exté
rieure des Vernets, parcelle N° 3297, feuilles 89,90,91, commune de Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 2 350 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2023. 

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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
775 000 francs destiné au réaménagement du quai des Vernets, de la passerelle de 
l'Ecole-de-Médecine au Théâtre du Loup. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 775 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2013. 

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: plan de situation 



±=i 
h, 

Bargas da l'Afva 
de la passerait* da 
l'Ecoto-da Médaclna 
au Théttra du Loup 

Tarrain 
d'Avanturaa 
et pavillon 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette proposition étant 
connue de tout le monde, je crois qu'il n'est pas nécessaire de la développer 
encore. Je m'arrêterai donc là. 

Préconsultation 

M. René Grand (S). Je suis l'exemple de M. Ferrazino. J'aimerais quand 
même dire que j'avais déjà posé une question au sujet du terrain d'aventures à la 
Queue-d'Arve le 14 avril 1999 et que, lorsque j'étais membre du comité de ges
tion de la maison de quartier, il y a quinze ans, nous en parlions déjà. Je crois qu'il 
est temps aujourd'hui de passer aux actes. Il faut donc accepter cette proposition. 
Je demande que la commission des travaux travaille rapidement pour que les pré
adolescents des quartiers de la Jonction et des Acacias puissent enfin avoir ce qui 
leur a été promis il y a quinze ans. Leurs petits-enfants l'auront peut-être, mais je 
crois que le moment est venu d'en mettre en route la réalisation. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Habitant du quartier des Acacias, il y a long
temps que je sais que ses enfants et ses adolescents attendent d'avoir enfin le ter
rain d'aventures dont il est question ici. Je propose de procéder au vote sur le 
siège. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, comme l'a dit M. Grand, cette 
proposition est à voter rapidement. Je rappellerai toutefois qu'elle a un complé
ment indispensable - qui est en ce moment à l'étude dans le cadre de la commis
sion des pétitions: il s'agit de la réalisation d'une passerelle qui permettra enfin 
de relier le quartier de la Jonction, de la manière la plus directe et la plus sûre qui 
soit pour les piétons et les cyclistes, à l'ensemble des infrastructures qui se trou
vent de l'autre côté de l'Arve, soit le terrain d'aventures tel qu'il va, nous l'espé
rons, être créé, le Théâtre du Loup et d'autres lieux encore comme le Centre spor
tif de la Queue-d'Arve. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les 
projets d'arrêtés de la proposition PR-248 soient votés rapidement. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (3 abstentions 
libérales). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 17 oui contre 15 non (2 abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté par 24 oui contre 9 non (2 abstentions). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté par 22 oui contre 11 non 
(3 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 350 000 francs destiné à la réalisation d'un terrain d'aventures pour préadoles
cents à la Queue-d'Arve et à la reconstruction de la buvette de la piscine exté
rieure des Vernets, parcelle N° 3297, feuilles 89,90,91, commune de Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 2 350 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2023. 

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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
775 000 francs destiné au réaménagement du quai des Vernets, de la passerelle de 
l'Ecole-de-Médecine au Théâtre du Loup. 

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 775 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2013. 

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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 8 400 000 francs destiné à déve
lopper 300 nouvelles places dans le secteur de la petite 
enfance (crèches et jardins d'enfants) pour l'accueil de 
450 enfants (PR-249). 

Préambule 

Depuis plusieurs années, la politique de la petite enfance est considérée 
comme une priorité. Dans ce contexte, la Ville de Genève a valorisé ce secteur 
qui est aujourd'hui une référence pour la qualité de ses services et de ses équi
pements. Chaque semaine, plus de 4000 enfants sont accueillis dans les 50 insti
tutions de la petite enfance (crèches, garderies et jardins d'enfants) subven
tionnées. 
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Créer et/ou aménager des structures d'accueil de qualité pour les enfants 
coûte cher. Mais l'investissement est rentable. Une récente étude zurichpise 
indique que le coût déficitaire d'un lieu d'accueil n'est qu'apparent, car chaque 
franc investi dans un lieu d'accueil rapporte 3 à 4 francs à la collectivité1. 

Il faut évidemment considérer les choses d'un point de vue global. Notre 
société investit massivement dans la formation des femmes et avec succès. Sur le 
marché du travail, une bonne partie des femmes qualifiées disparaissent. C'est 
une aberration économique. Ensuite, une femme qui travaille est taxée. De plus, 
dans le cadre du deuxième salaire dans un ménage, le groupe familial va dépenser 
davantage et par là même contribuer à la santé de l'économie. Cette même écono
mie qui est entravée lorsque les entreprises ne parviennent pas à engager du per
sonnel. Plus généralement, une politique favorable aux familles est un critère 
d'attractivité pour une ville. 

L'ensemble des politiques en faveur de la petite enfance qui se développent 
aujourd'hui en Europe poursuivent de nombreux objectifs, dont l'un des plus 
importants, on l'a dit plus haut, consiste à permettre aux parents de concilier vie 
professionnelle et vie familiale. Cela ne doit pas faire oublier que des structures 
de qualité favorisent grandement l'épanouissement de l'enfant qui apprend de la 
sorte à évoluer en société, et l'intégration des familles parfois démunies dans 
l'environnement social et urbain moderne. 

La participation de la Ville de Genève aux coûts d'exploitation des institu
tions de la petite enfance, par le biais de subventions, a permis de maintenir les 
tarifs d'écolage accessibles à toutes les familles. Des investissements ont égale
ment soutenu le développement du secteur par l'aménagement des locaux exis
tants et favorisé ainsi ponctuellement l'augmentation de l'offre de places 
d'accueil à l'intention des plus jeunes de notre cité. ' 

Cependant, malgré un développement quantitatif d'équipements pour la 
petite enfance, soutenu par notre commune, l'offre institutionnelle reste toujours 
inférieure à la demande des familles. De plus, étant donné le statut juridique des 
institutions petite enfance et dans l'attente d'une extension du service public à ce 
secteur, la Ville de Genève n'est pas en mesure de maîtriser parfaitement la ges
tion des places d'accueil. 

Les éléments relevés par l'Observatoire de la petite enfance, qui mettent en 
évidence la tension entre l'offre et la demande, tendent à prouver la stabilité de 
cette tendance pour les prochaines années. 

1 «Kindertagsstàtten zahlen sich auch - jeder eingesetzte Franken bringt drei bis vier Franken an die Gesellschaft 
zurtick», Karin Muller Kucera und Tobias Bauer, Edition Sozialpolitik, Nr 5a, Sozialdepartement des Stadt Ziirich 
(HSG), Zurich, 2001. 
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Actuellement, les indicateurs sont les suivants: 

- En 2001, il y a eu 4480 demandes d'admission contre 4000 en Tan 2000 
dans les institutions subventionnées par la Ville de Genève. Or la capacité 
d'accueil est de 2054 places, réparties sur 50 institutions subventionnées. 

Il apparaît clairement que les structures actuelles de la petite enfance ne peu
vent satisfaire toutes les demandes: 

- En 2001, sur les 3750 demandes d'admission pour une place en crèche, seuls 
1120 enfants ont pu être admis, ce qui représente plus de 70% de demandes 
non satisfaites. 

- Dans les jardins d'enfants et garderies, sur les 910 demandes déposées en 
2001, seuls 660 enfants environ ont pu être admis. 

Ainsi, ces quelques indicateurs montrent que, si l'offre de places d'accueil 
a augmenté, nous sommes encore loin d'une correspondance quantitative et 
qualitative entre l'offre et la demande des parents, en particulier pour le pla
cement des bébés. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que face à des 
structures saturées dans leur capacité d'accueil, les demandes multiples (à savoir 
l'inscription d'un même enfant dans plusieurs institutions) ont progressé forte
ment. 

Aujourd'hui, face à ces nombreuses requêtes, les institutions de la petite 
enfance sont démunies. De plus, les insatisfactions et parfois la détresse réelle des 
familles, liées aux réponses négatives qu'elles reçoivent, sont une charge impor
tante pour les professionnels. 

Actuellement, cette pression devient une préoccupation réelle pour nos parte
naires (associations et comités) mais également pour les autorités cantonales et 
fédérales. II semble aujourd'hui impossible de différer plus longtemps des solu
tions concrètes face à cette situation critique. 

Afin de répondre aux besoins des tout-petits et de leur famille, une proposi
tion devrait permettre de mieux concrétiser cette priorité et d'accélérer le proces
sus de création de nouvelles places d'accueil. 

Exposé des motifs 

En trois ans et demi, grâce à une politique de la petite enfance dynamique, 
environ 425 nouveaux enfants ont trouvé un accueil dans les institutions subven
tionnées par la Ville de Genève, cela grâce à l'extension de structures existantes 
ou à la création de nouvelles institutions de la petite enfance. 
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Augmentation du nombre de places (1999-2002) - enfants supplémentaires 

1999 2000 2001 2002 Totaux 

Places 57 119 60 47 283 
Enfants* 85,5 178,5 90 70,5 424,5 

* Enfants au bénéfice d'un abonnement de fréquentation à temps partiel (coefficient de 1,5). 
Le coefficient, qui multiplie la valeur d'une place pour obtenir le nombre d'enfants accueillis, 
s'obtient en divisant le nombre d'enfants usagers des crèches et jardins d'enfants confondus, par 
le nombre de places disponibles des 2 types de garde sur une année. 

Le rapport entre une place d'accueil et le nombre d'enfants qui la fréquente 
est fluctuant. En effet, les besoins de prise en charge de la petite enfance ne sont 
pas homogènes: ils diffèrent notamment selon l'âge de l'enfant, le cycle de vie 
familiale, la situation familiale et sociale, le statut professionnel de la mère, les 
ressources économiques. C'est souvent dans ces contextes mouvants qu'il s'agit 
pour les familles de trouver des solutions d'accueil de la petite enfance adaptées 
et satisfaisantes. Le besoin de garde des enfants est alors avant tout une préoccu
pation majeure et quotidienne des mères actives qui, en l'absence de possibilités 
d'adaptation et de flexibilité des horaires de certaines entreprises, doivent trouver 
des solutions d'accueil. 

La Délégation à la petite enfance, qui cherche activement des solutions face à 
la pression constante des demandes de la population, est parvenue à la conclusion 
que, pour mener à bien la politique petite enfance voulue par le Conseil adminis
tratif, il est indispensable de mettre l'accent sur la création d'institutions de la 
petite enfance. 

Une première mesure est effective depuis l'année 2002 par l'obtention d'un 
budget d'exploitation pour la création de 150 nouvelles places (pour l'accueil 
d'environ 225 enfants supplémentaires). Une demande identique est déposée au 
budget 2003. 

Une deuxième mesure consiste dans la concrétisation de réalisations d'équi
pements pour la petite enfance planifiées depuis de nombreuses années dans des 
projets immobiliers de la Ville de Genève. Des demandes de crédits extraordi
naires sont déjà déposées pour des projets tels les Ouches et Chateaubriand (voir 
le programme financier quadriennal). 

Cependant, les effets de ces deux mesures sont insuffisants pour répondre aux 
demandes des familles. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons une indispensable troi
sième mesure qui repose sur le dépôt d'un crédit d'investissement. 

En effet, des associations ou promoteurs immobiliers nous proposent fré
quemment des surfaces locatives adéquates pour l'installation d'institutions 
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de la petite enfance. Les impératifs du marché de l'immobilier nous obligent alors 
à donner des réponses immédiates aux régies disposant de ces locaux. 

Les mêmes difficultés sont rencontrées lors de la libération imprévue de 
locaux qui seraient parfaitement adaptés à des crèches dans des bâtiments de la 
Ville de Genève, car les moyens manquent pour les transformer rapidement. 

Sans un crédit d'investissement spécifiquement affecté à la transformation 
d'espaces en structures pour la petite enfance et qui permettrait de saisir des 
opportunités publiques ou privées intéressantes, nous risquons de retarder des 
projets d'extension dans ce secteur. 

Pour exemple, certains projets, lancés au cours des exercices 2001 et 2002, en 
lien avec des bâtiments privés et qui représentent à court terme la création de plus 
de 100 nouvelles places (plus de 150 enfants) sont en suspens. Il s'agit notam
ment des projets suivants: 

- La location, la transformation et l'aménagement d'une arcade sise à la 
rue de la Servette 34, qui pourrait accueillir environ 40 places (60 enfants) 
par l'extension de la crèche actuelle de la Grotte bleue (quartier des Grot
tes). 

- La location, la transformation et l'aménagement d'une surface sise au chemin 
du Petit-Saconnex 28, qui pourrait accueillir environ 55 places (80 enfants) par 
l'extension de la crèche actuelle des Gais Minois (quartier du Petit-Saconnex). 

- La location, la transformation et l'aménagement d'une surface dans une nou
velle construction, sise à la rue du Simplon 14, dans le quartier des Eaux-
Vives, afin d'installer le jardin d'enfants Barque en Ciel dans des locaux 
adéquats. Ce déménagement permettrait d'atteindre une capacité totale de 
30 places (45 enfants). 

- L'extension de plusieurs institutions (voir tableau annexé). 

Les projets mentionnés ci-dessus et de nombreux autres en préparation ne 
pourraient se concrétiser sans le dépôt d'un crédit d'investissement couvrant les 
dépenses d'aménagement de surfaces pour 300 places équipées (accueil d'envi
ron 450 enfants). 

Il est bien précisé qu'une évaluation et un bilan des dépenses engagées pour 
l'installation de nouvelles institutions de la petite enfance seront présentés 
annuellement au Conseil municipal. 

Ce crédit d'investissement validerait efficacement la politique de la petite 
enfance du Conseil administratif et répondrait ainsi aux besoins urgents des 
familles. Le secteur de la petite enfance doit continuer à être, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif, au service des enfants et de leurs parents. 
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Pour le reste, il est bien évident que les projets qui peuvent être planifiés à 
l'avance et ne demandent pas de réaction immédiate continueront à faire l'objet 
de crédits extraordinaires spécifiques. 

Coûts et financement 

La création de places d'accueil dans le secteur de la petite enfance nécessite: 
- un budget d'exploitation (voté pour 2002, en attente pour 2003). Pour rap

pel, en Ville de Genève, le coût moyen d'exploitation pour une place est de 
22 000 francs net par année. Ces charges sont inscrites au budget d'exploita
tion; 

- un crédit d'investissement pour l'étude et la réalisation de travaux d'aména
gement et de transformation intérieurs sans modification structurelle du bâti
ment, ainsi que pour l'achat d'équipement mobilier et matériel. 

Le coût d'investissement, qu'il s'agisse de création ou de rénovation, varie 
considérablement selon la nature des travaux entrepris (cuisine, sanitaire, esca
liers ...), le type de structure et la localisation du site. L'estimation retenue se 
base sur les dernières réalisations (3 chantiers) menées dans le secteur de la petite 
enfance: 
- coût moyen de création d'une nouvelle place (investissement y compris coûts 

d'étude): 28 000 francs. 

La création de nouvelles places d'accueil concerne évidemment différentes 
réalisations; le nombre de ces réalisations et la nature des transformations 
influent sur ce coût moyen qui peut masquer de fortes disparités. 

Ainsi, nous demandons un crédit extraordinaire de 8 400 000 francs permet
tant la concrétisation de plusieurs projets, menant à la création à terme de 
300 places d'accueil dans le secteur de la petite enfance, c'est-à-dire répondant 
aux besoins de 450 enfants supplémentaires. 

Du fait de la spécificité du crédit, il est évident que les services compétents de 
la Ville s'engagent à présenter un rapport annuel détaillé sur l'utilisation des 
montants. 

Enfin, il est à relever qu'il n'a pas été tenu compte dans cette demande 
d'autres sources potentielles de financement, étant donné leur caractère encore 
aléatoire. 

Il s'agit tout d'abord de subventions qui pourraient être octroyées par la 
Confédération. La loi sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour 
enfants, qui devrait entrer en vigueur au début de l'année prochaine, prévoit en 
effet la répartition d'un montant de 200 millions de francs sur quatre ans pour des 
projets sur l'ensemble du territoire. 
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D'autre part, le Fonds d'équipement communal, doté de 23 millions de francs 
au projet de budget de l'Etat 2003, pourrait être affecté en partie, selon l'issue des 
négociations en cours, à la création d'institutions de la petite enfance dans les 
communes. 

Ces sources de financement demeurent néanmoins encore incertaines à ce 
jour. 

Charge financière 

La charge financière annuelle sur 8 400 000 francs comprend un intérêt 
au taux de 4% et un amortissement au moyen de 10 annuités et s'élève à 
1035 644 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 8 400 000 francs destiné à des travaux de rénovation et transformation 
de locaux pour la création de place d'accueil pour la petite enfance. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 8 400 000 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 amorti au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2013. 
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ANNEXES 

1. Liste des projets qui dépendent du crédit extraordinaire demandé 
Cette liste récapitule les projets connus à ce jour. A ceux-ci peuvent bien évi

demment venir se rajouter d'autres opportunités aujourd'hui inconnues. 

Projets Bâtiment Nb places Nb enfants 
suppl suppl. 

Extension St-Gervais Ville 15 23 
Extension crèche du Lac Etat 35 52 
EMS Villereuse, 
Paroisse St-Joseph Locatif 35 52 
Déménagement Flotille Locatif Pas de place Pas de place 

supplémentaire supplémentaire 
Extension Gais-Minois Locatif 50 75 
Extension Grotte-Bleue Locatif 40 60 
Simplon (déménagement 
Barque en Ciel) Locatif 10 15 
Autres opportunités 
dans bâtiments privés Locatif 115 173 

Total 300 450 

Evolution du nombre de places dans les institutions de la petite enfance 
subventionnées par la Ville de Genève* (1991-2002) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nb places 1300 1360 1500 1562 1611 1699 
Nb enfants** 1950 2 040 2 250 2 343 2416 2 548 
Places suppl. 60 140 62 49 88 
Enfants suppl.** 90 210 93 74 132 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Nb places 1734 1815 1872 1991 2051 2 098 
Nb enfants** 2 601 2723 2 808 2 987 3 077 3 147 
Places suppl. 35 81 57 119 60 47 
Enfants suppl.** 53 122 86 179 90 71 

* Ces chiffres sont issus des données publiées par l'Observatoire de la petite enfance et des 
rapports de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes (années 1991 à 2000). 

** Enfants au bénéfice d'un abonnement de fréquentation à temps partiel (coefficient de 
1.5). Le coefficient, qui multiplie la valeur d'une place pour obtenir le nombre d'enfants 
accueillis, s'obtient en divisant le nombre d'enfants usagers des crèches et jardins d'enfants 
confondus, par le nombre de places disponibles des 2 types de garde sur une année. 



SÉANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 4643 
Proposition: nouvelles places de crèche 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il s'agit d'un nouveau crédit 
d'investissement - vous en avez déjà eu de semblables depuis trois ans, puisque 
mon prédécesseur, Michel Rossetti, en proposait régulièrement aussi au Conseil 
municipal - pour la création de 300 nouvelles places de crèche. Je vous rappelle 
que, lorsqu'une place est créée dans une crèche, elle correspond à un accueil pour 
1,5 à 3 enfants, puisqu'il y existe des systèmes de rotation. 

Je vous rappelle que le coût d'une place dans les investissements se situe aux 
environs de 28 000 à 29 000 francs et que, au niveau du fonctionnement, les 
150 places que vous avez votées pour le budget 2003 - et je vous en remercie -
coûtent beaucoup moins cher depuis quelques mois ou années. Une place coûte 
maintenant entre 20 000 et 21 000 francs pour le fonctionnement, alors que, dans 
un passé récent, elle coûtait 24 000 francs. En rationalisant, nous avons réussi à 
diminuer le coût de la place pour l'investissement aussi bien que pour le fonction
nement. Il est bien évident que, lorsqu'une place est créée au niveau de l'investis
sement, elle l'est pour un temps continu. 

Dans la proposition PR-249 - que vous aviez reçue cet automne déjà, mais 
qui n'est malheureusement traitée que ce soir, puisqu'il y a engorgement au 
niveau de l'ordre du jour - est mentionnée une étude zurichoise très intéressante. 
Je sais que la presse - Le Temps, si ma mémoire est bonne - va faire un article sur 
ce sujet. Cette étude zurichoise montre que, lorsque 1 franc est investi dans 
le domaine de la petite enfance, il rapporte entre 3 et 4 francs à la collectivité. 
Je donnerai sur ce point des explications supplémentaires ultérieurement, ne vou
lant pas m'étendre sur les détails de cette enquête. Je crois que maintenant tout le 
monde est d'accord sur cette question dans ce pays, aussi bien au niveau des com
munes que du Canton ou de la Confédération. 

Vous avez vu - cela fera plaisir à M. Losio parce que cela répond en partie 
à une question qu'il m'avait posée le 7 décembre 2002, lors des séances d'exa
men et de vote du budget - que l'Association des communes genevoises a décidé 
de consacrer 5 millions de francs au secteur de la petite enfance dans le budget 
2003 pour la création de nouvelles places de crèches pour l'ensemble du canton. 
Cela va dans le sens de la politique que nous souhaitons, soit une prise de respon
sabilité des communes dans le domaine de la petite enfance. 

Vous avez entre les mains, Mesdames et Messieurs, en annexe à cette propo
sition, une liste de crèches qui vont être créées ou agrandies, avec, bien évidem
ment, le nombre de places que nous avons constituées depuis trois ans dans 
nos crèches, soit à peu près 450 places supplémentaires qui représentent à peu 
près 1000 enfants de plus. C'est un nombre considérable si vous le comparez 
avec celui de villes comme Lyon, Paris, Zurich, Berlin ou Londres. Vous verrez 
que nous avons, proportionnellement au nombre d'habitants en ville de Genève, 
créé beaucoup plus de places de crèche que ces villes-là. Je vous en remercie, car 
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cela s'est fait grâce à vous. Je veux vous lire rapidement, si vous le permettez, 
un document que nous avons élaboré hier pour vous, parce que nous avions des 
informations fraîches et parce que nous voulions les inscrire dans ce document. 
Il s'agit de tous les projets de crèches avec leur nombre de places et avec les dates 
d'ouverture prévues. Cela vous donne une indication intéressante pour que vous 
puissiez voter, je l'espère, le crédit de 8 400 000 francs demandé dans cette propo
sition. 

Depuis le début de janvier de cette année 2003,40 places supplémentaires ont 
été créées: 20 l'ont été à la crèche Clair'Lune depuis le 1er janvier 2003 et 20 à la 
crèche Zone bleue. Vous voyez - pour répondre aux questions que certains 
membres du Parti libéral ont posées le 7 décembre 2002 - que nous retombons, 
comme je l'avais dit, sur nos pattes. En effet, nous estimons pouvoir créer en 
moyenne 150 places par an - et je dis bien «places»; je ne parle pas du nombre 
d'enfants accueillis, je le précise bien encore une fois. Nous en avons créé un plus 
grand nombre certaines années que d'autres, ces créations étant bien évidemment 
liées au marché immobilier. Grâce au crédit d'investissement demandé dans cette 
proposition, nous pouvons aller plus vite. 

Nous allons créer 90 places à l'école Bertrand avec une ouverture prévue pour 
2004. Le projet du Bout-du-Monde comportera 30 places - correspondant à 
l'accueil de 60 enfants - avec une ouverture prévue pour cette année, en sep
tembre 2003. Au 99, rue de Lyon - notre collègue Christian Ferrazino nous 
l'a dit à la pause - les travaux ont commencé hier, avec la mise à disposition de 
50 à 55 places et une ouverture prévue pour 2004. Le projet Chateaubriand, 
commencé en 1998, comprendra 75 places, soit une possibilité d'accueil de 
plus de 100 enfants, avec une ouverture prévue entre 2005 et 2006. L'ouverture 
des Gazouillis, avec 10 places, est prévue en 2004. Le projet des Ouches - que 
vous allez voter - commencé en 2000, offrira 75 places; son ouverture est prévue 
pour 2005. Le projet de la crèche du Lac, mis en œuvre en mai 2002, prévoit 
35 places; cette crèche devrait s'ouvrir en 2004 ou 2005, selon les assurances 
données par M. Moutinot. Il y a le projet de crèche Colladon-Palais de Justice -
qui pourrait être appelé «crèche Marie Vanek» - avec 50 places, dont l'ouverture 
est prévue en 2004. La future crèche de Saint-Jean, avec 48 places, devrait 
s'ouvrir en 2005. 

La villa Frommel qui se trouve en face du stade de l'UGS va devenir 
une crèche. Elle aurait dû être le siège du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, mais elle va devenir une crèche, à la grande satis
faction des habitants du quartier, parce que, comme me l'ont encore rappelé der
nièrement certains députés de droite, du centre et de gauche, des pétitions sont 
signées à cette fin depuis de nombreuses années. Les services de M. Moutinot 
travaillent très rapidement sur ce projet et son ouverture est prévue, avec 
30 places, pour 2005. 
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Il y a l'arcade du Seujet, avec 10 places, dont l'ouverture est prévue en 2003. 
L'ouverture de l'arcade Dumas, mise en œuvre en septembre 2002, qui comprend 
12 places, est prévue pour cette année. Nous avons le projet Saint-Joseph - EMS 
(établissement médico-social) Villereuse, avec 35 à 40 places, dont l'ouverture 
est prévue en janvier 2004, et celui de la Flotille, dont l'ouverture est prévue en 
2004, mais dont le nombre de places n'est pas encore connu. J'ai eu une réponse 
hier encore - nous étions en discussion sur ce sujet depuis des mois - et le bail 
des locaux du 34, rue de la Servette, a été signé pour une crèche de 40 places 
et pour une ouverture rapide cette année encore. L'ouverture de la Nichée, avec 
45 places, est projetée pour 2004, celle du Simplon, avec 10 places supplémen
taires, est prévue pour 2004. 

Il y a un projet avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) - j ' a i 
encore un rendez-vous la semaine prochaine avec les représentants de sa direc
tion - avec 50% de places pour les enfants des employés du CICR et 50% pour 
les enfants des habitants du quartier proche. Son budget de fonctionnement et son 
budget d'investissement sont partagés entre le CICR et la Ville de Genève, et 
l'ouverture est prévue pour janvier 2004. 

Nous avons aussi un projet en partenariat avec la Télévision suisse romande. 
J'ai vu que les membres du Parti libéral étaient très soucieux de ce genre de pro
jets, selon la Tribune de Genève, qui, je l'espère, a retranscrit correctement les 
dires de ce parti. Ce projet comporterait 60 places, avec une ouverture prévue 
pour le début de l'année 2005. 

Nous aurons plus tard un troisième projet avec l'Université - nous en avons 
déjà deux - au Centre médical universitaire. Il s'agit d'un projet pour 2008 qui est 
actuellement en discussion avec le recteur de l'Université. Comme vous le savez, 
mais à long terme - vous avez voté, et je vous en remercie, l'achat de la parcelle 
du Foyer de Sécheron lors de la dernière séance du Conseil municipal - mon col
lègue M. Ferrazino et moi-même avons là aussi un projet de crèche, qui se réali
serait plus rapidement que prévu. 

Vous voyez que non seulement nous avons tout fait pour que la fonction 
publique municipale et les employés des crèches aient des conditions de travail 
plus ou moins similaires - ce qui est à mon avis un droit légitime - mais que nous 
avons aussi tout fait pour qu'il y ait dans cette ville plus de places dans les 
crèches. Je pense qu'il s'agit d'une réussite dans le bilan de la législature de 
l'ensemble du Conseil administratif. Cette réussite a été relevée par la Tribune de 
Genève. Elle vous est due et je vous remercie de voter, pour une plus grande réus
site encore, le crédit de 8 400 000 francs demandé par cette proposition. (Applau
dissements.) 
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Préconsultation 

M™ Nicole Bobilier (S). C'est avec beaucoup d'attention que j 'ai lu la propo
sition PR-249 du Conseil administratif et je ne peux que me réjouir de son 
contenu. Les socialistes et le reste de l'Alternative partagent mon opinion, 
comme vous avez pu le constater à l'audition des applaudissements que vous 
avez recueillis, Monsieur Ferrazino. 

La situation de la femme, tant sur le plan professionnel que sur le plart fami
lial, a considérablement évolué ces dernières décennies; le reconnaître haut et 
fort, de même que l'écrire noir sur blanc, est un grand pas que nous félicitons 
notre Conseil administratif d'accomplir. 

Quelques mots, à la page 1 de la proposition, ont particulièrement retenu 
notre attention. Il s'agissait de permettre aux parents, donc aux pères comme aux 
mères, de concilier vie professionnelle et familiale. Cela ne doit cependant pas 
faire oublier que des crèches de qualité favorisent grandement l'épanouissement 
de l'enfant qui y apprend à évoluer en société. Nous avons aussi été très attentifs 
au contenu de la page 2 de cette proposition, concernant les remarques de 
l'Observatoire de la petite enfance. 

J'ai suivi les propos de M. Tornare avec beaucoup d'intérêt et, notamment, 
ses propos sur la crèche de la Flotille, puisque je fais partie de son comité. 
Lorsque je lis néanmoins, à la page 4 de la proposition, le texte suivant: «La loca
tion, la transformation et l'aménagement d'une surface dans une nouvelle 
construction, sise à la rue du Simplon 14, dans le quartier des Eaux-Vives, afin 
d'installer le jardin d'enfants Barque en Ciel dans des locaux...», etc., cela 
me fait sourire, dans la mesure ou ce projet était à l'origine destiné à la Flotille. 
Le projet a énormément traîné et il est assez intéressant de savoir qu'évidemment, 
entre-temps, les enfants de la Flotille ont grandi, qu'ils sont passés à Barque en 
Ciel, que les parents bien évidemment ont suivi leurs enfants et qu'ils ont amené à 
Barque en Ciel le projet de la Flotille. De ce projet-là, Monsieur Tornare, vous ne 
nous en avez pas parlé. C'est la première des remarques. J'aimerais savoir où 
vous comptez installer cette Flotille. 

Cette affaire prouve, Mesdames et Messieurs et chers collègues, que nous 
sommes ici aux limites de fonctionnement des comités de crèche et qu'il existe 
une nécessité d'étudier avec célérité une extension possible du service public. 
Monsieur le président, veuillez transmettre à M. Mino, président de la commis
sion sociale et de la jeunesse, que je souhaite que cette proposition soit étudiée 
très rapidement. Nous aurons à cœur, bien entendu, que cette commission pro
cède à ce propos à un certain nombre d'auditions, notamment par rapport aux 
crèches familiales. J'aimerais entendre M. Tornare sur ce sujet-là, lorsqu'il vien
dra nous donner un peu plus de détails sur cette proposition. J'aimerais aussi qu'il 
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nous parle d'une façon très précise de tout ce que comprend le mot «réseau», à 
l'exemple de celui de Saint-Jean qui paraît déjà fort avancé. Nous aimerions éga
lement savoir si les réseaux, au niveau des crèches, sont une volonté du magistrat 
et combien ils coûtent. Voilà un petit mouvement d'humeur passé, mais j'aime
rais encore remercier notre magistrat pour cette proposition que l'Alternative 
soutiendra et qu'elle renverra à la commission sociale et de la jeunesse. Je me 
réjouis à titre personnel de voir enfin nommée et figurer la Flotille dans un docu
ment officiel. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Qu'est-ce donc que cette proposition 
demandant un crédit d'investissement de 8 400 000 francs? Ce n'est rien moins 
qu'un chèque en blanc que le Conseil administratif nous demande ce soir de lui 
signer, de façon à pouvoir faire face à des demandes urgentes ou pressantes, de 
façon à pouvoir réagir rapidement aux demandes de promoteurs immobiliers ou 
de façon à pouvoir créer de nouvelles places de crèche. Il s'agit là, bien entendu, 
de créer physiquement des places de crèche et non pas de créer, dirai-je, l'enca
drement et le fonctionnement de ces places. Nous avons donc bien compris qu'il 
ne s'agissait pas du fonctionnement dans cette proposition. 

Le groupe libéral se demande ce qui s'est passé durant ces quatre dernières 
années où nous avons vu le budget de fonctionnement des crèches augmenter de 
10 millions de francs de 1999 à 2003 pour créer - j e reprends les chiffres de la 
proposition PR-249; vous m'excuserez d'être aussi têtu, Monsieur Tornare, mais 
j 'a i déjà mentionné les chiffres suivants le 7 décembre 2002 et j ' y reviens -
283 places de crèche au lieu des 450 attendues et, si on considère le nombre 
d'enfants, 424 au lieu des 675 attendus, puisqu'on prévoyait environ 225 enfants 
par année. 

Nous sommes donc un tout petit peu surpris de voir que1 nous avons dépensé 
finalement beaucoup d'argent pour un résultat qui se situe en deçà de nos espé
rances et des promesses qui nous avaient été faites. Cela concerne le bilan de ces 
quatre ans. M. Tornare nous a aussi cité toute une litanie de chiffres pour nous 
expliquer que nous allons encore augmenter ceux-ci cette année et retomber 
sur nos pattes au terme de la législature, soit avec 600 places de crèche. Si je fais 
un rapide calcul, 60 nouvelles places se sont créées en début d'année ou vont 
se créer, ce qui donne un nombre total de 343 places créées de 1999 à ce jour. 
11 nous en manque donc encore 250 à la fin de 2003 pour atteindre les 600 places 
promises et attendues qui ont été votées dans le cadre du budget de fonctionne
ment. 

Un chèque en blanc nous est demandé ce soir pour créer de nouvelles places. 
A combien s'élèvera l'augmentation de la subvention? En effet, une fois que nous 
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aurons les murs, les jouets, les places et les lits pour accueillir ces enfants, il fau
dra, malheureusement ou heureusement, du personnel pour accueillir et encadrer 
ces derniers. Nous allons donc voir à nouveau le budget de fonctionnement aug
menter de 3,4 ou 5 millions de francs. Le montant des charges de fonctionnement 
n'est pas chiffré dans cette proposition. Nous savons quelles sont les difficultés 
de recrutement de personnel qualifié dans le secteur de la petite enfance et nous 
pouvons également avoir quelques inquiétudes quand il nous est dit que 300 nou
velles places vont être créées grâce à cette nouvelle proposition sans peut-être 
avoir l'encadrement nécessaire. 

Nous sommes enfin un peu réticents par rapport au principe de cette proposi
tion qui nous demande de voter un chèque en blanc au Conseil administratif. 
Nous préférerions que celui-ci intervienne auprès du Conseil municipal au 
moment où il a une opportunité. Nous sommes habitués, sous cette majorité de 
l'Alternative, à agir et à voter des objets dans l'urgence, voire sur le siège, à bous
culer les ordres du jour, parce que l'un ou l'autre des conseillers administratifs 
vient nous expliquer qu'il existe telle ou telle opportunité d'acquisition d'un 
immeuble, au 15, rue de Candolle, ou à tel autre endroit, etc. Chaque fois, nous 
devons réagir dans l'urgence et voter des millions d'investissements. 

Le groupe libéral, vous l'avez compris, refusera de donner ce chèque en blanc 
au Conseil administratif. Vous me permettrez de terminer en parodiant un peu ce 
principe: finalement, retrouvons-nous en début de législature, votons sur le siège 
un projet d'arrêté équivalent au plan financier quadriennal, puis retrouvons-nous 
à la coda, c'est-à-dire quatre ans plus tard, pour voir ce que le Conseil 
administratif aura fait de cet argent voté. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je trouve qu'il se passe quand même quelque 
chose de curieux ce soir. Nous avons beaucoup de propositions à traiter et nous 
devons discuter de l'entrée en matière et du renvoi en commission de la présente 
proposition. Or j'entends que les deux préopinants, que ce soit celui du Parti 
socialiste ou celui du Parti libéral, sont déjà entrés dans le débat de fond comme si 
nous allions procéder à un vote sur le siège. Je comprends parfaitement bien les 
propos du Parti libéral qui dit que la proposition PR-249 équivaut à accorder un 
chèque en blanc de 8 400 000 francs au Conseil administratif, mais il me semble 
que nous ne sommes pas en train de discuter ici de l'accord d'un chèque en blanc 
mais d'une entrée en matière et d'un renvoi en commission. C'est en commission 
que cette proposition va être discutée et c'est en commission que nous allons nous 
rendre compte s'il s'agit ou non d'un accord de chèque en blanc. Il est clair que, 
ce soir, le Parti des Verts aurait refusé la discussion immédiate et cela sans être 
pour autant en désaccord avec le fond de cette proposition. 
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Il s'agit finalement de la première proposition qui nous est faite depuis quatre 
ans où il est clairement dit qu'il y a une volonté d'augmenter le nombre de places 
dans les crèches. On Ta vu jusqu'à ce jour dans le budget de fonctionnement. Le 
nombre de places a pu être augmenté un petit peu en fonction des opportunités. 
Avec cette proposition, nous avons effectivement un programme de rénovation et 
de reconstruction pour l'extension d'un bon nombre des crèches. Je ne parle pas 
du fonctionnement qui est encore une autre question qui sera en partie résolue 
lors de l'étude en commission. De beaux documents nous sont présentés ici par, 
M. Tornare. Il est très bien de nous les montrer, mais ils vont être officiellement 
présentés à la commission sociale et de la jeunesse, lorsque la présente proposi
tion y sera renvoyée. C'est la raison pour laquelle j'arrête ici mes propos. Je dis 
simplement que le groupe des Verts est entièrement d'accord avec cette proposi
tion et qu'il en votera le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse où toutes 
les explications seront données. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les spécia
listes de la commission sociale et de la jeunesse. Nous discutons du problème des 
crèches par rapport à la municipalisation du personnel. Nous avons eu de très 
longs débats sur cette affaire. M. Tornare nous a donné ce soir une information 
avec des chiffres à l'appui. Il aurait très bien pu faire photocopier le document où 
ils figurent et le donner à l'ensemble du Conseil municipal. Ainsi, nous aurions 
eu ici les réponses à toutes les questions qui se poseront en commission. Les 
membres de la commission vont auditionner un certain nombre de personnes, 
mais tous les éléments sont déjà à leur disposition ici. 

Je suis aussi assez surpris par le vote de la proposition PR-248 qui précédait, 
proposition qui a passé comme une lettre à la poste. Le cheminement, la buvette 
dont il est question dans cet objet sont-ils vraiment conformes à ce qui a été dis
cuté au sein du Conseil municipal? Aucune réponse n'a été donnée à ce sujet, 
mais la proposition PR-248 a été acceptée. Vous avez également accepté, le 
15 janvier, la proposition PR-210 de 47 millions de francs dont le rapport a été 
mis à Tordre du jour de la semaine passée. J'ai été le seul à parler de la loi sur 
l'administration des communes. Personne n'a relevé ce point. Le Conseil admi
nistratif ne l'a pas fait non plus. Ce soir, on se rend compte à la lecture des infor
mations qui figurent à la page 2 de la proposition PR-249 que M. Tornare s'est 
donné de la peine. Je peux témoigner que nous n'avons pas souvent de telles 
informations à notre disposition. Lorsque vous considérez la situation des per
sonnes qui s'inscrivent pour mettre leurs enfants dans des crèches - j e connais, 
par le biais du travail de mon épouse, les situations résultant de divorces et de 
séparations - vous pouvez constater que beaucoup de gens ne disposent ni de 
crèches ni d'autres solutions. S'ils n'ont pas de voisins pour garder leurs enfants, 
ils se retrouvent dans des situations très graves. 
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Je me dis qu'en ayant déjà à disposition les informations données par M. Tor-
nare - et je me réjouis parce qu'une majorité se prononcera pour le renvoi en 
commission - ce sera exactement le débat que nous avons en ce moment qui fera 
l'objet du rapport de cette commission, mais que celui-ci sera rédigé dans trois ou 
quatre semaines seulement. La proposition PR-249 sera traitée au Conseil muni
cipal, au vu du retard de notre ordre du jour, au début de la prochaine législature. 
Je ne vois pas la raison d'un renvoi en commission, si M. le conseiller administra
tif nous dit qu'il tiendra la commission sociale et de la jeunesse informée chaque 
fois qu'il y aura une modification, un élément nouveau, qu'une construction ou 
un aménagement sera avancé, etc. 

Je croyais que la politique signifiait l'efficacité, mais je crois qu'elle est en 
fait pire que ce qui se passe dans une église lors d'un enterrement, avec l'orgue, 
etc. Du point de vue de la responsabilité à prendre, j'avais compris que M. Tor-
nare était favorable à un «chèque en blanc", comme le dirait M. Oberholzer. 
La même débat va se tenir dans cette enceinte au moment où nous traitons du rap
port de commission, Mesdames et Messieurs. Un chèque en blanc sera accordé en 
cas de majorité. Ne voulons-nous pas gagner du temps? Ne croyez-vous pas que 
les mamans qui ont besoin d'une crèche, qui sont seules, etc., ne seraient pas 
contentes que nous nous montrions un peu efficaces? Nous ne sommes cependant 
jamais efficaces avant les élections. 

M. Alain Fischer (R). Je crois que le groupe radical va se rallier à la proposi
tion du groupe des Verts de renvoyer en commission le présent objet. Tout a été 
dit sur cette proposition PR-249. Il est vrai que, lors de notre séance de caucus, 
quelques craintes s'étaient élevées sur le coût du personnel ainsi que sur les autres 
coûts qui allaient venir par la suite. Ce sont des craintes que nous avons 
aussi. Mais il est vrai aussi que tout a été dit. Je pense que le groupe radical ren
verra très volontiers cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse 
tout en restant vigilant sur le coût et tout en espérant que M. Tornare puisse 
encore se charger de cette proposition qui sera peut-être encore traitée par le 
Conseil municipal lors de cette législature. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je puis vous assurer ici que le groupe libéral 
est attaché à trouver des solutions pour répondre aux demandes de la population 
en matière de petite enfance. Nous ne sommes toutefois pas forcément - pour ne 
pas dire pas du tout - convaincus que la bonne réponse passe forcément par la 
municipalisation des crèches et par l'extension des services publics et que la seule 
réponse possible soit celle que vous proposez, cela étant dit sur le principe. 
J'aimerais maintenant que vous précisiez, Monsieur le président, parce que j'ai 
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bien compris l'intervention du représentant des Verts qui a demandé le renvoi de 
la présente proposition en commission, mais, comme nous refusons l'entrée en 
matière, à quel moment nous devrions exprimer ce refus. Cela ne peut certes pas 
se faire dans le cadre de la commission parce que ce serait trop tard. 

C'est donc bien lors de la prise en considération d'une proposition qu'un 
groupe, qui entend exprimer qu'il ne souhaite pas que les débats continuent à ce 
sujet, peut exprimer sa position et donner quelques arguments expliquant les rai
sons pour lesquelles il est contre cette proposition. C'est la raison pour laquelle 
nous avons simplement voulu exprimer notre position, et non pas ouvrir ici un 
débat de commission. 

Nous ne manquerons pas d'amener nos arguments à la commission sociale et 
de la jeunesse et d'y développer notre sentiment au sujet du crédit d'investisse
ment présenté dans cette proposition, parce qu'il nous paraît effectivement sédui
sant qu'une municipalité se soucie enfin de l'investissement en termes d'aména
gements pour les crèches. Nous le trouvons cependant un peu tardif et ce qui nous 
dérange est cette enveloppe de 8 400 000 francs dont on ne sait pas exactement à 
quoi, à qui et comment elle va être affectée. 

M™ Virgine Keller Lopez (S). Le groupe libéral est très étonnant, car il com
mence d'abord par regretter que nous n'ayons pas créé assez de places de crèche 
durant cette législature, pour ensuite regretter que, lorsque celles-ci le sont, cela 
ait un coût au niveau du budget - c'est vraiment nouveau et intéressant - pour 
finir par refuser l'entrée en matière sur cette proposition, qui est fondamentale et 
qui, si elle arrive tard, montre bien qu'il est complexe d'ouvrir de nouvelles 
places de crèche à Genève. Il a fallu effectuer pour cela tout un travail pour trou
ver des lieux et pour en agrandir d'autres. Tout cela a pris du temps et nous pou
vons nous féliciter aujourd'hui qu'autant de places nous soient annoncées d'ici la 
fin de la législature et durant ces prochaines années. Nous, groupe socialiste, 
regrettons que nous ne puissions pas aller plus vite, car nous aurions été prêts à 
entrer en matière rapidement, ce soir même, sur cette proposition. Nous la renver
rons évidemment à la commission sociale et de la jeunesse et nous veillerons à ce 
qu'elle soit traitée le plus rapidement possible malgré la politique libérale anti
crèches. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Ce n'est pas la première fois 
qu'ici, depuis trois ans, et aussi lors du mandat de M. Rossetti - du temps du 
règne de M. Segond il n'existait que trois crèches, tandis qu'il y en a cinquante 
maintenant... (MM. Juon et Fazio discutent.) Monsieur Juon, Monsieur Fazio, 
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cela concerne vos enfants (rires)... Je disais donc que ce n'est pas la première 
fois que vous votez et que, Monsieur Oberholzer, je vous demande de voter des 
crédits d'investissements. Ces crédits étaient peut-être moins importants, mais, 
comme l'a dit très justement un conseiller municipal, le maximum a été fait pour 
agrandir les crèches existantes. Le maximum a été fait avec des lieux qui soit 
avaient été proposés par mon prédécesseur, mais qui n'avaient pas encore été 
aménagés, soit étaient des lieux que j'avais trouvés en urgence. 

Nous sommes arrivés maintenant au bout de cette expérience-là, aussi, en tant 
que conseiller administratif et en tant que Conseil administratif, avons-nous 
besoin de l'enveloppe demandée dans la présente proposition pour aller plus loin. 
Une crèche, Monsieur Oberholzer, est longue à construire. Sa construction est 
plus rapide que celle visant à aménager un restaurant de parc, je veux bien, mais, 
ainsi que vous le savez, il y a un certain nombre de places que nous avons com
mencé à construire dans des crèches ainsi que dans certains lieux il y a deux ans 
déjà et qui vont être mises sur le marché dans quelques semaines. Preuve en est la 
mise sur le marché depuis le 1" janvier 2003 des 40 places auxquelles j 'a i déjà fait 
allusion et dont la construction n'a pas commencé le 25 décembre 2002, comme 
vous l'imaginez bien. 

Je l'avais déjà dit à la commission sociale et de la jeunesse, Monsieur Ober
holzer, mais je le répète. Je l'avais dit aussi devant vous quand vous présidiez la 
commission consultative de la petite enfance. Peut-être n'aviez-vous pas écouté 
mes propos, mais cela n'est pas grave. Comme nous n'arrivons pas à construire 
150 places dans les crèches par année, nous rendons de l'argent à notre collègue 
Pierre Muller qui pourra témoigner que ce n'est pas 10 millions de francs que 
nous avons dépensé en trois ans. Nous avons pu construire certaines années beau
coup de places tandis que, d'autres années, parce que nous manquions de locaux, 
nous avons construit moins de places. Nous avons donc rendu de l'argent à 
M. Muller. Le marché s'est un petit peu détendu depuis quelques mois, ce qui fait 
qu'on trouve plus de locaux. 

Contrairement à ce que vous affirmez, Monsieur Oberholzer, cet argent n'a 
pas été destiné à payer du personnel. Chaque année, depuis trois ans environ, j 'ai 
essayé de faire en sorte, avec l'accord du Conseil administratif et du Conseil 
municipal, de calquer les droits du personnel des institutions de la petite enfance 
sur les droits du personnel de la fonction publique municipale. Cela a coûté sur 
trois ans à peu près 2 à 3 millions de francs et pas plus. Je ne parle pas des méca
nismes salariaux habituels qui auraient existé, avec des avantages supplémen
taires ou non. Que vous soyez opposés à la municipalisation de ces institutions, 
Mesdames et Messieurs les libéraux, est votre droit le plus strict et je le respecte. 

J'ai lu en revanche dans la presse depuis quelques jours que, lorsque vous pré
sentez votre programme pour les élections, comme l'a rappelé une conseillère 
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municipale, vous êtes beaucoup plus attentifs à l'augmentation des places de 
crèche. Vous n'en faites pas la preuve ce soir et je crois que, pour les lecteurs des 
journaux, demain, cela va être très édifiant. Vous ne me donnez pas les moyens, à 
moi, en tant que conseiller administratif, ainsi qu'au Conseil administratif, de 
construire des places supplémentaires pour répondre à la demande. 

En ce qui concerne les coûts exponentiels que craint M. Oberholzer, vous 
devez reconnaître une chose. S'il y a un mérite que j'aimerais que vous me recon
naissiez, alors que vous pouvez critiquer le reste parce que cela fait partie de la 
politique, c'est d'être intervenu, avec d'autres personnes, telles que Mmc de Tassi-
gny, à*'de nombreuses reprises auprès de la Confédération pour que les femmes 
des Partis radical, démocrate-chrétien, socialiste et du Parti des Verts déposent 
une demande de crédit concernant l'ouverture de crèches pour l'ensemble du 
pays. Cela a été fait grâce à Mme Ruth Dreifuss. Ce sont 200 millions de francs qui 
ont été votés pour ce faire. (Remarque de M. Alain Fischer.) Soyons respectueux, 
s'il vous plaît! Nous allons avoir des retombées positives de cet argent à partir de 
cette année. 

Nous sommes aussi intervenus, mes collègues et moi-même, auprès* de 
l'Association des communes genevoises (ACG) pour que le Fonds d'équipement 
intercommunal privilégie les crèches. Je vous l'ai dit il y a un instant. Vous avez 
pu lire dans la Tribune de Genève et dans Le Temps d'hier que 5 millions de francs 
vont être dégagés par l'ACG pour la construction de nouvelles crèches. La Délé
gation à la petite enfance et le Conseil administratif sont intervenus - ils ont fait 
du lobbying - auprès des députés de tous les partis pour qu'un projet de loi soit 
déposé au Grand Conseil. Il sera voté cette année. Il y a même un projet de loi 
socialiste, parallèlement au projet de loi que M™* Martine Brunschwig Graf, 
Micheline Calmy-Rey et Micheline Spoerri ont préparé avec l'Association des 
communes genevoises, qui sera voté prochainement par le Grand Conseil et qui 
va dans le bon sens, dans le sens de ce qui se fait dans le canton de Neuchâtel et, 
encore mieux, en Valais. Nous allons donc avoir des fonds pour l'investissement 
et pour le fonctionnement des crèches, ce qui va diminuer l'ardoise pour la Ville 
de Genève, Monsieur Oberholzer. C'est une politique que nous avons menée 
énergiquement en coulisse. 

Je dirai aussi, pour terminer, que le Conseil administratif est intervenu pour 
privilégier les communiers de la Ville de Genève. Il n'est pas normal que des 
communes riches de la rive droite ou de la rive gauche mettent leurs enfants dans 
des crèches de la Ville de Genève sans payer quoi que ce soit. Nous avons 
demandé aux directrices, grâce au guichet unique que nous avons créé dans 
l'Arcade municipale, de donner la priorité aux enfants des communiers de la Ville 
de Genève, puis aux enfants de ceux et de celles qui paient leurs impôts en Ville 
de Genève. S'il existe ensuite encore de la place pour les autres, on verra. Nous 
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pouvons récupérer 4 à 5 millions de francs grâce à cette politique. C'est une poli
tique audacieuse et je me réjouis de l'avoir menée. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à la majorité (opposition des libéraux). 

5. Motion de MM. Damien Sidler, Gérard Deshusses, Bruno Mar-
tinelli, Guy Dossan, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et 
M™ Liliane Johner: «Pour une glace plus transparente aux Ver-
nets» (M-322)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de fournir au Conseil municipal le calcul financier général des frais de fonc
tionnement de la patinoire en faisant ressortir la part qui incombe à la pratique 
du hockey en ligue nationale; 

- de soumettre à la commission des sports et de la sécurité les modalités de la 
future convention avec le Genève-Servette Hockey Club (Anschutz Group) 
avant signature. 

M. Damien Sidler (Ve). Je reprends cette motion qui date de l'époque où le 
Conseil municipal avait eu des discussions sur le Genève-Servette Hockey Club 
et sur le groupe Anschutz. Elle a été signée par tous les groupes politiques ou tout 
au moins par une personne par groupe et elle demande que le Conseil municipal 
dispose d'un calcul qui lui permette d'extraire de la comptabilité de la patinoire 
la part qui incombe à la pratique du hockey en ligue nationale. Il s'agit de pouvoir 
vraiment savoir quel est le nombre d'heures d'utilisation de la patinoire dévolues 
à cette pratique qui ne sont pas mises à la disposition du public, d'avoir une idée 
de ce que cela représente, notamment pour pouvoir se prononcer lors de la signa
ture de la convention qui devrait avoir bientôt lieu, a eu lieu ou est en train d'avoir 
lieu avec le groupe Anschutz et d'être à même de fixer les modalités et de les faire 
éventuellement évaluer par la suite. Nous attendions donc des informations de 
votre part, Monsieur Hediger. Je pense que la période est vraiment adéquate pour 
parler de cela et que vous allez nous répondre. 

Annoncée, 691 
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Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Comme je vous l'ai dit, je vous fournirai les 
informations nécessaires au moment où nous préparerons la nouvelle convention 
avec le Genève-Servette Hockey Club, à la fin de la saison; en effet, la convention 
qui a cours actuellement a été signée pour trois ans. Ce club a passé deux ans en 
ligue B, puis une année dans le cadre de la ligue A. Je vous parlerai notamment de 
la redevance sur la location, puisque le groupe Anschutz a payé à la Ville de 
Genève durant ces trois ans un prix modéré, qui devait favoriser la montée du 
club en ligue A. (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur le maire, mais on ne s'entend plus. 
Monsieur Renevey, s'il vous plaît. 

M. André Hediger, maire. Les prix seront évidemment totalement différents 
avec la nouvelle convention. La négociation de la nouvelle convention aura donc 
lieu à la fin de la saison, qu'il s'agisse des heures d'utilisation de la glace pour les 
entraînements ou des mouvements junior. Je rappelle que le mouvement junior 
est indépendant de la société anonyme du Genève-Servette Hockey Club et que le 
mouvement n'entre ni dans le cadre de ce club ni de la ligue A. Les questions de 
redevances et de buvettes seront codifiées dans une convention; toutefois, il est 
difficile, Monsieur Sidler, de faire aujourd'hui le calcul demandé par la première 
invite de la motion. 

Avec le Service des sports, nous avons déjà commencé à effectuer ce calcul 
par rapport à la saison qui est en cours; toutefois, je ne suis pas en mesure de vous 
donner le chiffre final avant les play-off qui représentent certain nombre de 
matches. Lorsque la saison sera finie, à la fin du mois de mars ou au début du 
mois d'avril, nous pourrons calculer le coût des prestations offertes par la Ville de 
Genève au Genève-Servette Hockey Club. Voilà ce que je peux vous dire en l'état 
aujourd'hui. 

Mon principal problème actuel est plutôt celui de la rénovation de la patinoire 
où je collabore avec les services de M. Ferrazino. Suite au crédit que vous avez 
voté au moment du recours déposé par la Société d'art public, nous sommes 
actuellement en négociation avec cette société afin d'examiner toutes ces ques
tions. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que M. Hediger devrait nous donner des 
informations extrêmement claires concernant la patinoire des Vernets et les liens 
qui relient la Ville au Genève-Servette Hockey Club. Non pas que j'aie quelque 
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chose contre ce club, bien au contraire, mais parce que je me souviens d'avoir été 
le rapporteur de la proposition PR-213 concernant les travaux qui ont été votés le 
25 juin 2002 et parce que je me souviens que certains points avaient alors été 
abordés qui restent finalement quelque peu dans l'ombre. Nous avions tout 
d'abord voté des travaux immédiats, souvenez-vous, Monsieur Hediger, et c'est 
M. Torriani lui-même, alors que nous avions soulevé ce point à la commission 
des travaux, qui a demandé qu'ils soient reportés. Il serait nécessaire, Monsieur le 
conseiller administratif, que vous nous disiez où nous en sommes maintenant 
dans le planning des travaux. A ma connaissance et selon ce qui figure dans le 
rapport PR-213 A dont je suis l'auteur, nous devrions maintenant être à bout tou
chant. Je sais cependant que cela n'est pas le cas. C'est la première chose. 

Deuxièmement en ce qui concerne la convention qui lie la Ville de Genève au 
club lui-même, je crois me souvenir, Monsieur le conseiller administratif, mais je 
me trompe peut-être parce que j 'ai une mémoire qui est un peu en forme de pas
soire, que celle-ci devait être renouvelée dans le courant du mois de mars et non 
pas à la fin de la saison de hockey. Je crois que c'est important. Lorsque nous 
avions voté en urgence les travaux que j 'ai mentionnés, parce que nous tenions à 
ce que le Genève-Servette Hockey Club puisse jouer dans les meilleures condi
tions - et nous sommes fiers de voir les résultats qu'il réalise maintenant - et 
parce que nous tenions aussi à ce club comme nous y tenons maintenant, nous 
avions également demandé à savoir exactement ce qui figurerait dans la pro
chaine convention. Nous n'étions pas exactement satisfaits des termes qui nous 
unissaient alors et qui nous unissent encore au Genève-Servette Hockey Club, à 
mon avis, jusque dans le courant du mois de mars. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Avant de passer à nou
veau la parole à mon collègue André Hediger, je vous dirai deux mots sur les tra
vaux. Je vous confirme ce que M. le maire vous a dit, Monsieur Deshusses, à 
savoir que, suite au recours interjeté par la Société d'art public et afin de tenter de 
trouver une solution d'entente avec celle-ci, nous nous sommes réunis, les ser
vices de mon collègue André Hediger, les miens et cette société afin d'examiner 
ce qu'il en était. Les reproches qui étaient en gros formulés par la Société d'art 
public à la Ville de Genève étaient essentiellement que nous ne tenions pas assez 
compte du fait que le bâtiment de la patinoire, d'une construction relativement 
récente peut-être, offrait néanmoins une qualité qui mériterait son classement. 
Cette qualité était assez grande pour que la Société d'art public ait déposé parallè
lement à son recours une demande de classement à l'Etat, ou qu'elle ait en tout 
cas laissé entendre qu'elle entendait obtenir un classement. 

Toujours très schématiquement et dans le peu de temps que nous avions à dis
position, nous avons répondu en substance à la Société d'art public que nous 
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étions également d'avis qu'un bâtiment de cette qualité était effectivement digne 
d'intérêt relativement aux constructions du XX' siècle. Nous n'avons pas forcé
ment pour habitude de solliciter le classement des bâtiments qui appartiennent à 
la Ville de Genève, parce que le classement est en général une mesure de protec
tion qui est sollicitée pour des bâtiments qui sont la propriété de tiers. Pour que 
soit reconnue la qualité du bâtiment de la patinoire, nous serions néanmoins prêts 
à répondre favorablement à sa mise à l'inventaire. Vous savez également, puisque 
la loi a été modifiée dans ce sens il-y a deux ans par le Grand Conseil, qu'une 
mise à l'inventaire, quant à ses conséquences sur le bâtiment, est à peu près iden
tique à une mesure de classement et qu'elle vous garantit sa protection. 

Mon collègue André Hediger et moi-même, ainsi que nos services respectifs, 
avons donc reçu la Société d'art public. Nous avons eu avec ses représentants une 
discussion à bâtons rompus, très franche et directe, au cours de laquelle nous 
avons quand même dit que nous étions pressés par des échéances. Il est bien 
entendu, vous avez raison de le souligner, Monsieur Deshusses, que ces 
échéances ne sont plus celles que nous avions souhaité qu'elles soient lorsque 
nous avons débattu du rapport sur la proposition PR-213 dans cette enceinte. 
Nous avons simplement demandé à la Société d'art public que, ensemble, nous 
nous mettions d'accord sur un cahier des charges global et dans les grandes 
lignes. Cela va nous permettre de savoir sur quel terrain nous devrions nous 
mettre d'accord et où nous aurions à faire des concessions, afin de voir si 
un accord global peut intervenir et si des délais peuvent être respectés en fonction 
des différents usagers. Cela concerne le championnat de ligue A dont nous 
parlons, mais il y a aussi, comme vous le savez, d'autres usagers de cette pati
noire. 

Ainsi que nous en parlions ce matin, mon collègue André Hediger et moi-
même, une réunion doit avoir lieu avec la Société d'art public le 4 février 2003, 
afin que nous puissions nous déterminer sur ce cahier des charges. Sur la base 
d'informations qui m'ont été données notamment par le directeur de la division 
de l'aménagement et des constructions, M. Ruffieux, et par les collaborateurs 
qui travaillent sur ce dossier pour mon département, je suis personnellement rela
tivement optimiste. Je pense que nous devrions parvenir à une entente avec 
la Société d'art public et, par conséquent, permettre une transformation des 
locaux qui prenne en compte un certain nombre des désirs articulés par cette asso
ciation. 

Le tout a bien évidemment retardé de quelques mois les travaux, mais il 
est inutile de vous dire que, si nous n'avions pas pris la décision de nous mettre 
autour d'une table pour tenter de trouver un accord et si cet arrangement ne pou
vait intervenir, la conséquence en serait plutôt un retard d'une ou de deux années 
que de quelques mois. C'est la raison pour laquelle autant André Hediger que 
moi-même espérons, à la suite de ces différentes discussions, pouvoir venir 
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devant le Conseil municipal avec de bonnes nouvelles dans le courant du mois de 
février ou, au plus tard, dans le courant du mois de mars. Je pense que M. Hediger 
pourra maintenant répondre aux autres questions que vous avez posées. 

M. Damien Sidler (Ve). Avant que vous interveniez, Monsieur Hediger, j'ai 
seulement une autre question à poser. Vous dites que vous pourrez répondre à la 
première invite de la motion M-322 à la fin du championnat de ligue A et que, en 
réponse à la deuxième invite, la nouvelle convention sera aussi signée à la fin de 
ce championnat. Aurons-nous le calcul demandé au moment de la signature de la 
convention ou l'aurons-nous juste après cette dernière? Serez-vous en mesure de 
nous fournir ce calcul pour l'étude de la convention ou n'en sommes-nous pas 
assurés? Pourrez-vous aussi venir à la commission des sports et de la sécurité 
pour donner des explications sur la nouvelle convention? 

M. André Hediger, maire. Il est bien entendu, Mesdames et Messieurs, que 
je vous fournirai les chiffres requis avant la signature de la nouvelle convention. 
Pour l'instant, nous devons nous préparer pour les play-off. Je ne peux pas finali
ser le calcul parce que des heures d'entraînement supplémentaires seront 
octroyées au Genève-Servette Hockey Club par rapport au plan d'utilisation de la 
glace. En effet, ces play-off représentent pour les joueurs quelque chose de très 
important. 

Monsieur Deshusses, permettez-moi de rappeler que je n'ai jamais dit que la 
convention en cours arrivait à échéance à la fin du mois de mars. J'ai dit que nous 
devions terminer la saison. C'est ce que nous avions décidé avec M. Torriani. 
Aussitôt la saison finie, nous nous assiérons autour d'une table afin de préparer la 
convention pour la prochaine saison. Comme je l'ai dit précédemment, préparer 
cette convention implique notamment de fixer la redevance à verser à la Ville de 
Genève et de calculer les recettes des buvettes. Toute une série d'éléments doi
vent être rediscutés, puisque les données sont maintenant tout autres, le club 
n'étant plus en ligue B mais en ligue A. La discussion sur la prochaine convention 
aura donc lieu après les play-off. J'ai récemment vu M. Torriani à ce sujet. 

M. Ferrazino vous a fourni tous les renseignements sur les travaux. Le 
4 février aura lieu la rencontre entre les services de M. Ferrazino et les miens, afin 
de discuter des dernières modifications à apporter à l'accord passé avec la Société 
d'art public. Si un certain nombre de points restent à discuter, nous sommes sur 
une voie très positive quant à la rénovation de cette patinoire. Si le Conseil muni
cipal le souhaite, la commission des sports et de la sécurité sera tenue au courant 
de ce qui a été convenu avec cette association; elle sera tout d'abord informée des 
chiffres de la saison, à savoir ce qu'a coûté à la Ville de Genève le Genève-Ser
vette Hockey Club, et ensuite quant au nouveau projet de convention. Je viendrai 
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commenter ce projet après la discussion prévue avec le Genève-Servette Hockey 
Club. Je vous tiendrai également au courant des travaux qui seront entrepris suite 
à l'accord avec la Société d'art public. 

M. Gérard Deshusses (S). Je dois dire que je ne comprends pas très bien 
comment fonctionne le calendrier pour les discussions concernant les conven
tions, dans la mesure où, quand nous avons discuté ici au mois d'avril de celle de 
l'année dernière, la convention pour 2002-2003, soit pour la saison en cours, était 
déjà signée. Nous ne pouvions plus revenir sur ses termes. Nous avions demandé 
à l'époque que le loyer de la patinoire se calcule au prorata des bénéfices du 
Genève-Servette Hockey Club et vous nous aviez alors dit que cela n'était pas 
possible parce que la convention était déjà signée. Je veux bien que la prochaine 
convention pour l'année 2003-2004 soit signée au terme des play-off, mais je ne 
comprends pas exactement à quel moment la date de la discussion de la conven
tion est décidée. Si celle-ci est fixée chaque fois à la fin des play-offt je fais quand 
même remarquer, Monsieur le conseiller administratif, que cela n'a pas été le cas 
pour la saison 2002-2003. Si, cependant, nous allons dorénavant fonctionner de 
cette manière, j'enregistre le fait, parce que je pense que le Genève-Servette Hoc
key Club aura encore une longue vie en ligue A et que, en conséquence, il est 
nécessaire que les choses soient mises au point et que le loyer que paie ce club 
soit fixé au prorata de ses bénéfices. Cela me paraît tout à fait normal vis-à-vis 
d'une collectivité publique. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
de fournir au Conseil municipal le calcul financier général des frais de fonc
tionnement de la patinoire en faisant ressortir la part qui incombe à la pratique 
du hockey en ligue nationale; 

de soumettre à la commission des sports et de la sécurité les modalités de la 
future convention avec le Genève-Servette Hockey Club (Anschutz Group) 
avant signature. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Proposition du Conseil administratif du 6 novembre 2002 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 3 094 000 francs destiné à la 
rénovation de Pimmeuble situé au 9 de la rue Théodore-Lissi
gnol, parcelle N° 5740, feuille N° 43, commune de Genève, 
section Cité (PR-255). 

1. 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 6 bâtiments autour de ce 
square, seuls 2 bâtiments ont été entièrement rénovés, les immeubles 5 et 7, rue 
Lissignol. 

Construit 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 habitations à bon mar
ché et lancée par Jules Siegfried quelques années auparavant à Paris, visait à 
maintenir dans ce quartier, qui était traditionnellement le sien, la population hor-
logère de Saint-Gervais. 

Ces immeubles, à l'exception du 14, rue Rousseau, placé dans l'axe de la rue 
Grenus, 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 
présentent 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 ver
ticales. 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 XIXe siècle. 

Au-dessus des arcades, le premier étage se distingue, quant à lui, par un décor 
d'assises horizontales imprimées dans l'épaisseur d'un crépi fortement texture, 
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motif relativement fréquent à cette époque. Un cordon en roche surmonte le socle 
et une corniche moulurée, actuellement très dégradée, en molasse 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. 

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. 

La signification historique de tout cet ensemble, ses qualités urbanistiques et 
architecturales militent en faveur d'une restauration urgente. 

2. Exposé des motifs 

Ce bâtiment a fait l'objet, en mai 1993 par le RPIM (Recensement du patri
moine 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 impor
tante. Ses façades en particulier, mais également ses installations techniques, 
sont en mauvais état. Des éléments de la structure sont à consolider. Les menui
series extérieures sont déficientes et souvent irréparables, les appareils sanitaires 
vétustés, il n'y a ni chauffage central ni ascenseur. Les appartements ne disposent 
pas de salles de bains et l'aménagement des cuisines est obsolète. 

Pour garantir sa mise hors d'eau, sa couverture fut restaurée dans le courant 
de l'été 1994. 

Il est donc impératif aujourd'hui de procéder à sa réhabilitation, cette dernière 
se plaçant, d'une part, dans la volonté du Conseil administratif de voir tout le 
quartier de Saint-Gervais rénové et, d'autre part, dans l'obligation légale du pro
priétaire d'entretenir son immeuble afin d'en garantir, notamment, la sécurité. 

3. Descriptif de l'ouvrage 

Ce bâtiment est érigé sur la parcelle N° 5740 d'une surface de 242 m2. 

Sa façade principale, formant un angle droit, s'ouvre à la fois sur les rues 
Paul-Bouchet et Lissignol, la façade secondaire sur la cour intérieure du square. 
Les murs pignons sont mitoyens avec le 16, rue Rousseau, d'un côté et le 7, rue 
Lissignol, de l'autre. 

Actuellement, le plan d'étage est constitué d'un appartement de 2 pièces, 
d'un de 3 pièces et d'un autre de 4 pièces. Cette distribution sera donc maintenue 
après rénovation. Par contre, après rénovation, chaque logement sera équipé 



4662 SEANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 
Proposition: rénovation du 9, rue Théodore-Lissignol 

d'une cuisine avec un nouveau meuble évier sans appareils, de salles de bains 
avec douche dans les appartements de 2 et 3 pièces et d'une baignoire dans les 
appartements de 4 pièces. 

Après travaux, l'immeuble comprendra: 
au sous-sol: 1 niveau de dépôts pour les commerces 

une buanderie et un local poubelles 
la sous-station pour le chauffage 

au rez: 1 niveau d'arcades commerciales 
au 1": 3 logements (1 x 2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 4 pièces) 
au 2e: 3 logements (1 x 2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 4 pièces) 
au 3e: 3 logements ( 1 x 2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 4 pièces) 
au 4e: 3 logements (1x2 pièces, 1x3 pièces, 1 x 4 pièces) 

soit 36 pièces au total 
aux combles: des greniers. 

4. Descriptif des travaux 
Conformément à la décision de la commission ad hoc Saint-Gervais du 

Conseil municipal, il est prévu une rénovation simple et peu onéreuse, afin 
d'obtenir, par répercussion, un coût de location le plus bas possible, cette rénova
tion s'inspirant également de celle qui fut réalisée lors de la réhabilitation des 
immeubles 12 et 14, rue Lissignol, en 1989-1990. 

Les travaux envisagés sont donc les suivants: 
- Réfection complète des façades. 
- Remise en état des pièces de charpente défectueuses, nettoyage et traitement 

des bois apparents. 
- Amélioration de l'isolation thermique des murs de façades. 
- Amélioration de l'isolation thermique du plancher des combles. 
- Amélioration des isolations phoniques en général. 
- Remplacement des fenêtres et des volets. 
- Rénovation de l'installation électrique. 
- Installation d'un chauffage central (en principe une chaufferie commune est 

prévue au sous-sol du 14, rue Rousseau). 
- Installation d'une ventilation mécanique des locaux sanitaires. 
- Rénovation de l'installation sanitaire. 
- Pose de meubles de cuisine. 
- Remplacement des vitrines des arcades (CMNS). 
- Remise en état et/ou remplacement des menuiseries intérieures. 
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- Pose de chapes, de carrelages et de faïences. 
- Remise en état et traitement des parquets. 
- Réfection des peintures et remplacement des papiers peints. 
- Nettoyage de tous les locaux après travaux. 

5. Conception énergétique 

a) Enveloppe 

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. 

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) Besoin en chaleur 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des appartements et des arcades sont 
assurés par la chaudière située dans le bâtiment 14, rue 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 des cuisines. 

d) Sanitaires 

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. 
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e) Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de façon à limiter la consommation 
électrique 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-pous
soirs ou de détecteurs de présence. 

6. Programme et surface 

Selon les vœux de la commission ad hoc Saint-Gervais du Conseil municipal, 
cette rénovation ne modifiera ni la distribution intérieure ni les surfaces du bâti
ment. 

7. Coût de l'opération 

10. Travaux préparatoires 130 000 

2. Bâtiment 2450000 
21. Gros œuvre 1 481000 
22. Gros œuvre 2 373 000 
23. Electricité 302 000 
24. Chauffage 136000 
25. Sanitaire 220000 
27. Aménagement 1 240 000 
28. Aménagement 2 325 000 
29. Honoraires 373 000 

5. Frais secondaires 400000 
51. Raccordements 35 000 
56. Indemnités 50000 
58. Imprévus 10% 300000 
59. Débours 15 000 

Sous-total I: 2 980000 

55. Prestations du maître de l'ouvrage 5% sous-total I 149 000 

Sous-total II: 3 129000 

54. Intérêts sur le coût des travaux (sous-total I) 
2 980000x3.75x18 83 800 

2x100x12 
Fond d'art contemporain de la Ville de Genève 1 % du sous-total II: 31 200 

Sous-total III: 3 244000 

A déduire crédits d'études (prop. 31) 150000 

Montant du crédit demandé 3 094 000 
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8. Validité des coûts 

Le montant des travaux a été établi par l'architecte en juillet 1998. Il est 
indexé au 31 janvier 2002 suivant l'indice genevois de la construction établi par 
l'Office cantonal de la statistique. 

9. Coût du mètre cube SI A 
Le volume rénové reste sans changement, à 4770 m\ ce qui situe le prix de 

cette rénovation à 514 francs le mètre cube (CFC 2). 

Pour information, dans son rapport de mai 1993, le Recensement du domaine 
bâti calcule un montant de 417 francs le mètre cube (1 991 000 francs) pour ces 
travaux de rénovation, mais sans remplacement des menuiseries extérieures et 
sans ajout d'isolations thermiques et phoniques. 

10. Autorisation de construire 
L'autorisation de construire DD 96189 a été déposée le 10 mars 1999 et 

délivrée par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL) le 3 août 2000. Le 6 septembre 2000, l'Asloca a déposé un 
recours (6586) contre cette autorisation. Suite à un accord avec la Ville de 
Genève, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a modi
fié l'article 6 de l'autorisation comme suit: 

«Le loyer des logements transformés (12 appartements totalisant 36 pièces) 
n'excédera pas, après travaux, 1797 francs par pièce et par an. Le montant précité 
est indexé au 80% de l'indice suisse des prix à la consommation (ci-après ISPC) 
entre janvier 2001 et l'entrée en vigueur du loyer après travaux. Les loyers seront 
bloqués pendant les cinq premières années. Dès la sixième année, les loyers 
seront indexés au 80% de l'ISPC sur la base de l'indice à la fin de la troisième 
année. Le contrôle des loyers sera de dix ans, dès l'entrée en vigueur des nou
veaux loyers après travaux. 

»L'autorisation de construire est valable jusqu'au 9 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 
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DAEL. Ce dernier nous permettant, par exemple, en procédant par rocades entre 
appartements, de conserver quelques locataires. Par contre, l'activité commer
ciale des arcades au rez devrait pouvoir se poursuivre pendant la durée des tra
vaux. 

Les travaux de rénovation devraient normalement pouvoir s'étendre sur une 
période de dix-huit mois. 

12. Référence au programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le numéro 12.37.02 du 20" programme financier qua
driennal 2002-2005 pour un montant de 2700 000 francs. 

13. Budget prévisionnel / exploitation et charges financières 

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 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 3,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à: 173 535 

Soit un montant total de 191 035 

14. Gestion finanicère - 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 72%. Amortissement sur trente ans 

A. Locaux contenus dans le bâtiment (avant travaux) 
Arcades 148 m2 

Dépôts 15 m2 

Logements 36 pièces 

B. Investissement 
Coût de la construction 3 063 800 

Montant des travaux à prendre en considération 72% 2 205 936 
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C. Exploitation 132 367 

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 2 205 936 = 132 367 

D. Etat locatif 132 367 

Arcades 148 m2 x 375 55 500 
Dépôts 130 m2 x 90 11 700 
Logements 36 pièces x 1810 _65__167 

Total 132 367 

L'évolution du montant des loyers est en fonction des critères 
énoncés sous le chiffre 10 «Autorisation de construire». 

Montant indexé au 31 janvier 2002 y compris intérêts intercalaires 3 063 800 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 094 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble situé au 9 de la rue Théo
dore-Lissignol, parcelle N° 5740, 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 d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 3 094 000 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 31 200 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fond d'art contemporain de la Ville de Genève ins
titué 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 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 2003 à 2032. 

Annexe: plan de situation 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous retournons à Saint-
Gervais, dans le cadre d'une préoccupation, qui est chère au Conseil administra
tif, mais qui vous est chère à vous aussi, qui est celle de la restauration de notre 
parc immobilier. Vous êtes nombreux, souvent ajuste titre, à nous rappeler qu'il y 
a lieu de donner l'importance nécessaire à cette rénovation du parc immobilier et 
en particulier à celui de Saint-Gervais qui est un quartier qui a été particulière
ment délaissé. 

Je dois dire que je suis très heureux, au nom du Conseil administratif, de vous 
présenter cette proposition de rénovation d'un immeuble de la fin du XIXe ou du 
début du XXe siècle qui, comme l'a demandé la commission ad hoc Saint-Ger
vais, doit être, dans la mesure du possible, une rénovation plutôt douce. C'est ce 
que nous avons essayé de réaliser dans le cadre de cette demande de crédit qui, 
quand bien même nous parlons d'une «rénovation douce», est d'un certain mon
tant, puisque, encore une fois, nous avons affaire à la rénovation d'un immeuble 
de la fin du XIXe siècle. Cela implique un certain nombre de complications 
d'intervention pour pouvoir répondre à toutes les exigences et contraintes qui 
découlent de la protection du patrimoine. 

Je ne veux pas allonger ces explications dans le cadre d'un débat en séance 
plénière. J'espère que vous ferez bon accueil à cette proposition, qu'elle sera ren
voyée en commission afin qu'un rapport puisse revenir ici rapidement et que nous 
puissions procéder à l'ouverture de ce chantier qui, soit dit en passant, fera suite 
aux nombreux chantiers qui se sont ouverts dans ce quartier. Je peux parler de 
nombreux chantiers maintenant, parce qu'il y en a déjà trois. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Fazio (S). C'est au nom de l'Alternative que je demande le 
renvoi de cet objet à la commission ad hoc Saint-Gervais. Je rappelle que le bâti
ment fait partie du bloc d'immeubles où se trouve le 16, rue Rousseau, qui a été 
traité par la proposition PR-256, laquelle a été renvoyée le mois dernier à cette 
même commission. En ce qui nous concerne, nous faisons un accueil favorable à 
cette rénovation. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc Saint-
Gervais est accepté à l'unanimité. 
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7. Rapport de,la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner le projet d'arrêté de M. Georges Breguet, renvoyé 
en commission le 13 novembre 2001, intitulé: «Théâtre de 
Carouge» (PA-15 A)1. 

Rapporteur: Mme Renate Cornu. 

Le rapporteur tient à remercier M™s Marie-France Perraudin et Véronique 
Meffre pour leurs prises de notes. 

Rappel du projet d'arrêté 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

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

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 500 000 francs. 

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

'Préambule 

Lors de sa séance plénière du 13 novembre 2001, le Conseil municipal a pris 
en considération le projet d'arrêté ci-dessus déposé par M. Georges Breguet 
(Vert). Le dépositaire du projet d'arrêté a proposé d'emblée de renvoyer l'objet à 
la commission des arts et de la culture. 

Sa demande était motivée par deux facteurs nouveaux, intervenus depuis le 
dépôt, le 6 juin 2001, du projet d'arrêté PA-15: 

! «Mémorial 159e année»: Développé, 2498. 
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- la candidature genevoise pour accueillir la Haute Ecole de théâtre de Suisse 
romande, dont le postulant était le directeur du Théâtre de Carouge, avait été 
rejetée; 

- la cessation des activités du Casino de Genève étant annoncée, le soutien à la 
culture fourni par le Fonds culturel de Genève, alimenté par les bénéfices du 
casino, doit être oublié. 

Ces deux éléments auront forcément un impact sur les subventions futures 
aux institutions culturelles. 

Travaux de la commission 

En date du 21 mars 2002, la commission des arts et de la culture a désigné le 
rapporteur et examiné le projet d'arrêté PA-15. 

La commission a procédé aux auditions suivantes: 

- le 11 avril 2002, M. François Rochaix, directeur du Théâtre de Carouge; 

- le 23 mai 2002, en première partie de séance, M. Alain Vaissade, conseiller 
administratif; 

- le 23 mai 2002, en seconde partie de séance, M. Jean-Pierre Ballenegger, 
directeur des affaires culturelles du Département de l'instruction publique; 

- le 30 mai 2002, M. Olivier Vodoz, président de la Fondation du Théâtre de 
Carouge; 

- le 6 juin 2002, la commission a procédé au vote d'une résolution. 

Audition de M. François Rochaix 

M. Rochaix, qui a récemment repris la direction du Théâtre de Carouge, 
déclare vouloir non seulement assurer la pérennité de l'institution, mais avant 
tout donner un nouveau profil à la salle de Carouge. Cette nouvelle impulsion 
devra trouver un point culminant en 2008, lorsque le théâtre fêtera ses 50 ans. En 
dirigeant ses choix artistiques sur le répertoire des grands auteurs, notamment en 
montant des spectacles classiques dans la grande salle et des pièces modernes et 
contemporaines dans la petite salle annexe, M. Rochaix entend renouer avec le 
public depuis longtemps fidèle au Théâtre de Carouge. 

Le directeur veut éviter de programmer les saisons au coup par coup et sou
haite plutôt construire plusieurs thématiques sur un cycle de six ans. Durant ces 
périodes intitulées «voyages», certaines pièces seront interprétées dans leur 
langue originale et seront menées dans un esprit évolutif et en travail régulier et 
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intense avec 30 à 40 comédiens qui formeront, au fil du temps, une équipe sou
dée. Cette continuité doit être soulignée, car c'est elle qui permettra de fidéliser 
davantage un public et d'attirer de nouveaux spectateurs. 

Dans ce contexte, la question budgétaire est primordiale. Au total, le budget 
prévu pour la première saison atteindra 3,4 millions de francs, alors qu'à terme 
4,5 millions seront nécessaires pour atteindre les objectifs. Pour l'instant ne sont 
assurés que les apports de l'Etat (2,5 millions), des communes (700 000 francs) 
ainsi que des dons de deux fondations (200 000 francs). A titre de comparaison, le 
Théâtre de Vidy, à Lausanne, dispose d'un budget entre 6 et 7 millions de francs 
et il est inutile d'évoquer les subventions des théâtres alémaniques. 

Etant donné la situation actuelle, seule une synergie, une collaboration active 
et un travail en réseau avec d'autres théâtres, communication interinstitutions, 
prêt de matériel, échange de services, billetterie, etc., pourront permettre de faire 
face aux objectifs à atteindre. 

Le deuxième axe auquel M. Rochaix tient particulièrement concerne la péda
gogie, une activité qu'il a toujours favorisée, car il est primordial de former des 
comédiens de grand talent. Hormis la priorité de faire travailler essentiellement 
des comédiens de la place, il entend aussi former déjeunes comédiens pour assu
rer la relève. Pour M. Rochaix, il est certain que les institutions culturelles doi
vent être fortes, car cette force profitera dès lors aux scènes off. 

Audition de M. Alain Vaissade 

Dans le projet de budget 2003, le magistrat a prévu de réintroduire une 
subvention à hauteur de 500 000 francs. Cette décision est notamment moti
vée par le fait que le Théâtre de Carouge compte 50% de spectateurs habitant 
en ville de Genève. La direction du Théâtre de Carouge souhaitant obtenir 
700 000 francs de subvention au lieu des 500 000 francs prévus, est-ce que cela 
signifie que ce montant, à terme, sera pris sur le budget d'un ou plusieurs autres 
théâtres? 

Le magistrat répond que le problème ne se pose pas entes termes. La ques
tion n'est pas liée à la territorialité mais à la compétitivité. Par rapport à l'Etat, la 
Ville de Genève n'offre finalement que 25% de soutien financier. 

Est-ce que l'Etat, de son côté, a également prévu de rehausser la subven
tion? 

En effet, il l'a fait, d'office, puisque sa subvention se monte actuellement à 
2,5 millions de francs, et le magistrat rappelle que la Ville de Carouge octroie une 
subvention de 750 000 francs. 



4674 SEANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 
Projet d'arrêté: Théâtre de Carouge 

Audition de M. Jean-Pierre Ballenegger 

Le Service culturel de l'Etat procède toujours à l'évaluation d'une institu
tion, c'est même le fondement de tout projet de soutien. Le Théâtre de Carouge 
a une histoire qui remonte aux années 60, lorsque François Rochaix animait 
l'Atelier de Genève, une période où ce dernier a joué un rôle déterminant dans 
le paysage culturel. Il est évident que l'actuelle salle demeure une institution 
avec laquelle l'Etat entend engager une nouvelle dynamique, surtout depuis 
la nomination de son nouveau directeur qui privilégie l'ouverture au jeune 
public. 

La question budgétaire reste épineuse: en 1996-1997, l'équilibre reposait sur 
un apport de la Ville de Genève à hauteur de 50%, celui de l'Etat de 25% et celui 
de la commune de Carouge de 25% également. Pour la saison 2001-2002, la Ville 
de Genève, comme on le sait, a drastiquement coupé sa subvention. Idéalement, 
il faudrait envisager une clé de répartition à 33% pour chaque instance. 
Aujourd'hui, il est manifeste que ce théâtre ne pourra atteindre les objectifs qu'il 
s'est fixés, car il lui manque 1 million de francs de subvention. 

Un commissaire demande comment on peut envisager l'avenir s'il y a un 
manque de subventionnement de 1 million, alors que la Ville est censée inscrire 
500 000 francs dans son budget. 

De plus, le commissaire craint que l'ambition et la notoriété de M. Rochaix ne 
supplantent les activités d'autres théâtres genevois. 

M. François Rochaix a été nommé dans un contexte spécifique qui prévoyait 
la création d'une haute école d'art dramatique, un poste à la hauteur de ses expé
riences et de sa compétence. Après plusieurs années de travail à l'étranger et en 
particulier en tant que professeur à la fameuse Université de Harvard, le directeur 
revient avec un bagage et un carnet d'adresses exceptionnels. Genève et son 
public ne pourront que bénéficier de sa nomination. 

Un commissaire souhaite savoir combien d'entrées payantes la Comédie de 
Genève et le Théâtre de Carouge ont enregistrées. 

M. Ballenegger explique que le Théâtre de Carouge avait jusqu'à 11 000 abon
nés et que ce nombre s'est stabilisé aux environs de 6000 abonnés. La Comédie 
compte entre 1500 et 3000 abonnés. 

Audition de M. Olivier Vodoz 

Le président de la Fondation du Théâtre de Carouge explique d'emblée que, 
depuis l'ouverture de la souscription, 950 options d'abonnement ont été enregis
trées et 3500 élèves inscrits au programme pédagogique, ce qui confirme l'attrait 
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pour cette salle. Il s'agit d'un théâtre tout public, qui compte également un grand 
nombre de spectateurs de Haute-Savoie. Le Théâtre de Carouge occupe depuis 
longtemps un créneau particulier qu'il entend préserver. 

Le financement reste néanmoins le point critique, même si M. François 
Rochaix entend respecter le budget qui lui est actuellement alloué. En principe, 
une convention de subventionnement devrait être trouvée sur trois, voire cinq 
ans, ce qui impliquera un élargissement du conseil de fondation. Le président est 
favorable à une concertation plus large et à une politique plus ouverte en vue de 
regrouper les moyens et l'énergie. Une politique de coordination signifierait aussi 
une offre plus organisée. 

Que pourrait-il advenir de la scène en cas de refus? 

Le président répond qu'il faudra bien faire mieux avec moins, ce qui veut dire 
un programme saisonnier diminué d'un spectacle, le dédoublement de certains 
rôles. Il va sans dire que cette perspective se fera au détriment de la qualité. 

Discussion et vote 

M. Breguet propose de transformer le projet d'arrêté en résolution. Les 
termes de la résolution seraient les suivants: «Le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif de tenir compte de la nouvelle situation du Théâtre de 
Carouge pour le prochain budget.» La majorité des commissaires le suit sur ce 
point, mais elle ajoute une précision d'importance: une convention de subven
tionnement est vivement souhaitée. 

Dès lors, à l'unanimité, la commission écarte le projet d'arrêté au profit d'une 
résolution. 

Par 11 oui (2 DC, 2 R, 2 AdG/SI, 2 L, 2 AdG/TP, 1 Ve) contre 1 non (L) et 
1 abstention (S), la résolution suivante est acceptée: 

PROJET DE RÉSOLUTION R-47 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tenir compte de la nou
velle situation du Théâtre de Carouge et à inscrire au budget 2003 un montant de 
500 000 francs à cette fin. 

La reconduction d'une subvention les années suivantes sera conditionnée par 
la signature, en 2003, d'une convention de subventionnement entre le Théâtre de 
Carouge, la Ville de Genève, la Ville de Carouge, l'Etat de Genève, voire l'Asso
ciation des communes genevoises et d'autres collectivités publiques. 
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Mme Renate Cornu, rapporteur (L). Cet objet tombe comme la pluie après 
la grêle, d'une part en raison du fait que le budget 2003 est voté avec le rétablisse
ment d'une subvention à hauteur de 500 000 francs au Théâtre de Carouge, d'autre 
part parce que la convention tripartite de la culture est en voie d'accomplissement. 
Une évaluation permettra dès lors de démontrer que les habitants de la ville font 
autant partie du public du Théâtre de Carouge que tous ceux des communes envi
ronnantes. Le Théâtre de Carouge fait partie des institutions qui nécessitent une 
grande attention du monde politique. C'est en effet un théâtre qui allie classicisme 
et modernité avec un directeur qui entend lui redonner le souffle qui fut celui de 
l'Atelier. Nous sommes certains qu'il y réussira. C'est un directeur qui offrira leur 
place aux comédiens de notre ville et du canton et qui leur offrira aussi la scène et 
les pièces qui sont à leur mesure, avec une ouverture des réflexions sur l'extérieur, 
sur le théâtre en russe ou en allemand. Cette ouverture est une initiative salutaire 
pour mieux comprendre le théâtre, le monde et l'autre. 

Premier débat 

M. Georges Breguet (Ve). Nous arrivons au terme de cette saga concernant 
le Théâtre de Carouge qui nous a occupés à de nombreuses reprises. Il y a eu un 
certain nombre de coups de théâtre et de manœuvres. Ce projet d'arrêté PR-255 
que-j'ai proposé en était peut-être une, mais, comme dans toutes les bonnes 
pièces, la fin est heureuse. Nous pensons à l'heure actuelle que le bateau culturel 
du Théâtre de Carouge va naviguer sur des eaux beaucoup plus tranquilles et nous 
aimerions surtout assurer sa pérennité à long terme. C'est la raison pour laquelle 
je propose un amendement au projet de résolution R-47 qui remplace le projet 
d'arrêté PA-15 et qui a été accepté à la quasi-unanimité par la commission. Il 
s'agirait de supprimer la première invite de cette résolution, car elle est caduque. 
Le budget a été voté avec l'attribution d'une subvention de 500 000 francs pour 
cette année. Je pense que le vœu unanime de ce Conseil municipal sera par contre 
de demander qu'il y ait pour la suite une convention de subventionnement entre 
l'Etat, la Ville de Genève et, si possible, les communes, plus particulièrement 
avec celle de Carouge, qui doit aussi payer son dû, puisqu'elle profite en tout cas 
de la renommée de cette institution. Je pense que nous pourrons, avec cette 
convention, clore un débat qui revenait à peu près à chacun des votes du budget. 

Projet d'amendement 

Supprimer la première invite de la résolution R-47. 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). La commission des arts et de la culture a été 
convaincue que le Théâtre de Carouge était le théâtre de tous et celui d'un canton, 
et nous avons été d'accord d'admettre cette idée, mais, comme l'a dit M. Breguet, 
nous l'avons cependant également subordonnée à la signature d'une convention de 
subventionnement. Nous insistons pour que cette convention liant la Ville de 
Genève, le Théâtre de Carouge, l'Etat et l'Association des communes genevoises 
soit appliquée dans le cadre de la nouvelle politique de collaboration que se sont 
fixée le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Nous nous prononcerons donc 
pour le projet de résolution R-47 qui remplace le projet d'arrêté PA-15. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, lors du vote du budget 2001, 
avait eu l'audace, le courage et la témérité de refuser une subvention au Théâtre 
de Carouge, conformément à ce qu'il avait toujours dit, à savoir que ce théâtre 
devait être subventionné non seulement par la Ville de Carouge, mais également 
par le Canton et l'Association des communes genevoises, puis par la Ville de 
Genève. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années le Théâtre de Carouge 
recevait près de 1 million de la Ville de Genève et que c'était son principal sou
tien. Vous nous aviez à l'époque reproché ardemment ce genre de propos. Nous 
avons constaté que notre refus a été suivi, que ce refus a également été suivi 
d'intentions politiques très claires de la part du Canton, puisque M"e Brunschwig 
Graf a accepté de subventionner largement le Théâtre de Carouge. Cela a entraîné 
le fait qu'à l'heure actuelle le but que nous visions, à savoir que le Canton parti
cipe au subventionnement du théâtre, est un but qui est acquis. Nous avions donc, 
conformément à ce que nous disions, accepté, lors du vote du budget 2003, 
d'accorder un nouveau soutien au Théâtre de Carouge et à sa nouvelle direction. 
Cela a pour conséquence qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de dire que nous 
sommes prêts à suivre le projet de résolution R-47 tel qu'amendé par M. Breguet. 
L'invite de cette résolution amendée correspond exactement à la politique que 
nous poursuivons, c'est-à-dire à un soutien partagé entre le Canton, la Ville de 
Genève et l'Association des communes genevoises au Théâtre de Carouge 
comme à toutes les institutions culturelles. Nous estimons ce soir que nous avons 
obtenu ce que nous recherchions depuis très longtemps. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je serai bref, mais j'estime tout de même 
que le Théâtre de Carouge est une pièce essentielle sur la scène de l'art drama
tique genevois et je tiens à le souligner. Certes, la Comédie est le théâtre phare, 
mais le Théâtre de Carouge, notamment avec l'arrivée de son nouveau directeur, 
semble vouloir occuper un créneau tout à fait intéressant. Nous sommes heureux 
qu'un consensus se soit dégagé autour du soutien de ce théâtre. Il a passé par 
diverses péripéties dont chacun se souvient ou ne se souvient pas, cela n'a pas 
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beaucoup d'importance. Aujourd'hui, la solution à laquelle nous sommes parve
nus d'une convention de subventionnement et d'un retour sur notre ligne budgé
taire d'un montant de 500 000 francs nous satisfait parfaitement. Nous soutien
drons donc le projet de résolution R-47. 

L'amendement de M. Breguet tombe quant à lui sous le sens. 11 s'agit simple
ment d'une mise à jour du texte après le vote du budget et nous l'accepterons 
naturellement aussi. Je tiens cependant à saluer cette sorte d'élan vers une colla
boration plus approfondie entre les différents partenaires culturels. Cela rejoint la 
proposition PR-257 que le Conseil administratif nous a faite l'autre jour, qui va 
être étudiée à la commission des arts et de la culture et qui va sans doute être le 
gros dossier de la fin de cette législature. Je souhaite que cette étude se déroule 
sous les meilleurs auspices. 

M™ Michèle Ducret (R). Si vous vous en souvenez, le groupe radical a tou
jours soutenu le Théâtre de Carouge. C'est donc avec satisfaction que nous avons 
accueilli le projet d'arrêté PA-15 de M. Breguet. C'est naturellement avec satis
faction que nous accueillons les conclusions de la commission des arts et de la 
culture. Si certains pensent qu'elles ont été le fruit d'un bras de fer avec l'Etat et 
que nous avons emporté ce bras de fer, je le veux bien. J'ai personnellement 
l'impression que nous sommes quelquefois un peu le pot de terre contre le pot de 
fer, mais, si tel en est le résultat, je veux bien l'accepter. Le groupe radical votera 
avec grand plaisir les conclusions du rapport et les 500 000 francs pour le Théâtre 
de Carouge. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe est à l'aise parce qu'il avait 
voté la subvention de 500 000 francs au Théâtre de Carouge. Il est également 
satisfait du projet de résolution R-47 amendé par M. Breguet qu'il acceptera. Il 
est en fait satisfait qu'une convention de subventionnement entre l'Etat, la Ville 
et d'autres entités doive être signée en 2003 concernant ce théâtre et il votera en 
faveur des conclusions du rapport. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Breguet est accepté sans opposition (quelques abstentions libé
rales). 

Mise aux voix, la résolution R-47 de la commission des arts et de la culture, amendée par le plénum, 
est acceptée à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conditionner la recon
duction d'une subvention au Théâtre de Carouge dès 2004 à la signature, en 2003, 
d'une convention de subventionnement entre le Théâtre de Carouge, la Ville de 
Genève, la Ville de Carouge, l'Etat de Genève, voire l'Association des com
munes genevoises et d'autres collectivités publiques. 

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 

. proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un 
parc et de chemins publics sur les parcelles 3340, propriété 
de la Ville de Genève, et 3384, propriété des Services indus
triels de Genève, feuille 6, section Plainpalais (PR-130 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission a étudié cette proposition, sous la présidence de M. Roger 
Deneys, aux cours des séances suivantes: 

- 18 septembre 2001; 
- 25 septembre 2001; 
- 2 octobre 2001; 
- 23 octobre 2001, suspension des travaux; 
- 5 mars 2002, reprise des travaux; 
- 29 mars 2002; 
- 23 avril 2002; 
- 7 mai 2002. 

Pour ce rapport, le rapporteur tient à remercier M™ Yvette Clivaz Beetschen, 
secrétaire, pour son travail très important pour notre Conseil municipal. 

Séance du 18 septembre 2001 

Annonce des auditions à organiser et première discussion 

Le président propose d'entendre le magistrat et les représentants d'Artamis. 

1 «Mémorial 159* année»: Proposition, 249. 
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Une commissaire trouve qu'il faudrait avoir un plan et un projet précis. Elle 
pense qu'il pourrait y avoir des problèmes concernant l'école et le cimetière. 

Un commissaire propose d'entendre M. Manuel Tornare. 

Séance du 25 septembre 2001 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, de M. Philippe 
Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et de 
M™ Martin Codillo, responsable de projet et chargée de ce dossier 

M. Gfeller excuse M. Ferrazino, conseiller administratif, retenu à une autre 
commission. Il indique que ce dernier arrivera plus tard. 

M. Gfeller rappelle que le projet porte sur une partie des terrains des Services 
industriels de Genève (SIG) et une parcelle de la Ville de Genève sur laquelle se 
situe le bâtiment qui abrite des expositions et des concours organisés par la Ville 
de Genève. Il signale que depuis le renvoi de la proposition en commission 
quelques événements ont eu lieu et que, pour maintenir l'état de discussion entre 
les différents intéressés, un groupe de travail a été constitué. Le résultat de cette 
approche confirme qu'il faut prendre en main la totalité du périmètre. L'associa
tion «Pour que pousse Coquelicot» a présenté une brochure prévoyant un autre 
type de réaménagement. Beaucoup de personnes souhaitent garder l'aspect 
pavillonnaire et créer une sorte de prairie qui permette diverses activités. 

M. Ferrazino rappelle que, lors d'une séance d'information publique qui s'est 
déroulée le 12 juin 2001, M. Moutinot et lui-même ont fait part des intentions de 
la Ville de Genève et de l'Etat, et déclenché un processus de dialogue entre les 
intervenants. Il s'agit non seulement des usagers d'Artamis mais également des 
habitants, de la maison de quartier, de l'Association des parents d'élèves. Lors de 
cette séance publique, l'association «Pour que pousse Coquelicot» a présenté son 
projet. L'association pense qu'il est possible de réaliser un aménagement qui se 
veut évolutif. Ce processus de concertation a permis de débloquer la situation. 

Le président regrette que cette séance publique ait eu lieu un mardi, car c'est 
le jour où se réunit la commission. 

Un commissaire trouve dommage que la commission n'ait pas reçu le projet 
Coquelicot. Il rappelle que le Conseil municipal et une partie des habitants de la 
Jonction, par le biais d'une pétition, se sont opposés à ce que le mur du cimetière 
soit touché. Les pétitionnaires estiment qu'il n'y a pas lieu de vouloir faire d'un 
cimetière un parc et que la paix des morts doit être respectée. 

M. Ferrazino dit qu'il n'a jamais été question de remettre en cause l'existence 
de ce mur et que le projet ne va pas dans ce sens. Il ne s'agit que de prolonger un 
cheminement piétonnier jusqu'au site d'Artamis. La seule modification par rap-
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port au mur du cimetière est d'y ajouter un portail. Il pense qu'un cimetière n'est 
pas un lieu tabou, mais un endroit où l'on doit pouvoir déambuler tout en respec
tant les lieux. Il ne pense pas que ce soit un portail supplémentaire qui va changer 
la situation. 

M. Gfeller précise que le cheminement existe et qu'il ne s'agit que de créer un 
nouveau portail qui sera ouvert selon les mêmes conditions que les autres qui 
existent déjà. 

Un commissaire souhaite avoir la photocopie des plans, car il aimerait pou
voir retracer l'évolution du projet. Il se souvient que le plan localisé de quartier 
(PLQ) prévoyait la construction de 200 logements et une réserve de terrains pour 
la construction d'un groupe scolaire. Il constate que tout a changé et que Ton n'est 
pas prêt de voir le transfert d'Artamis. 

M. Ferrazino indique que la concertation qui a eu lieu pour l'aménagement de 
ce site permet de commencer les travaux en avril 2002, sans remettre en cause le 
PLQ actuel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas revu in fine. Il indique que 
l'Etat va acquérir l'ensemble de la parcelle où se trouvent les bâtiments occupés 
par Artamis et qu'il est en train de négocier avec les différents occupants. Si le 
Conseil municipal vote l'acquisition de la parcelle des SIG, la Ville de Genève va 
lancer un projet de logements en droit de superficie et conforme au PLQ actuel. A 
la demande de vision d'ensemble, il répond oui et non, car il veut déjà mettre en 
chantier ce qui peut l'être dans le cadre de la mise en valeur du site et tenir compte 
de la concertation menée. Il peut commencer à travailler sans nuire à l'avenir de 
ces parcelles. 

Un commissaire se souvient que ces terrains avaient été proposés à des fonda
tions mais qu'aucune n'avait voulu entrer en matière tant le coût était élevé. 
Il demande à quelles conditions la Codha s'y intéresse. Il rappelle que le PLQ 
en force prévoit une réserve pour une école et non pas pour faire un espace de 
verdure. Il se demande s'il est raisonnable d'aller plus en avant, avant de 
connaître le résultat du référendum sur le nouveau Musée d'ethnographie à la 
place Sturm. 

M. Ferrazino répond que, concernant la Codha, on ne parle pas des mêmes 
parcelles qu'en 1992. Pour le groupe scolaire, il relève que rien ne va se 
construire pour l'instant. Il signale qu'il y a une diminution du nombre d'enfants 
scolarisés et qu'il n'y a pas de nécessité dans les dix ans à venir. 

Un commissaire demande s'il est possible de construire une école si le trans
fert du musée est renvoyé. 

M. Ferrazino répète qu'il n'y a pas besoin de locaux scolaires supplémen
taires mais dit que, si le vote sur le nouveau Musée d'ethnographie est négatif, il 
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est possible de construire un demi-groupe scolaire sur la parcelle se trouvant entre 
le bâtiment N° 5 qui subsiste et les nouveaux bâtiments le long du boulevard 
Saint-Georges, ce qui sera toujours conforme au PLQ. 

Un commissaire s'étonne que la Ville de Genève souhaite acheter la parcelle 
le long du boulevard Saint-Georges, alors qu'il avait été dit que c'était l'Etat. 

M. Ferrazino répond que l'Etat a renoncé à se porter acquéreur du tout, ce qui 
fait que les SIG se sont tournés vers les privés. Ils n'ont pas exercé de droit de 
préemption mais sont entrés en négociation avec les SIG pour arrêter un prix inté
ressant de 1273 francs le mètre carré, ce qui n'est pas moins que ce qu'offraient 
les privés. 

Un commissaire relève qu'en qualité de collectivité publique la Ville de 
Genève est chargée de poursuivre l'intérêt public. Or il n'a pas l'impression que 
ce projet va dans cette direction. Il préserve surtout les droits pour Artamis. Il pré
voit de construire quelques logements et de conserver un espace vert. Alors que, 
selon le discours officiel, la Ville de Genève veut favoriser la construction de 
logements sociaux. Il pense qu'un PLQ peut se changer quand il s'agit d'augmen
ter le nombre de logements. 

M. Ferrazino dit qu'il est dans l'intérêt public de permettre à tout un chacun 
de relier la rue du Stand au boulevard Saint-Georges. La Ville de Genève propose 
chaque fois qu'elle en a l'occasion des projets de logements. Par rapport aux acti
vités d'Artamis, il souhaite permettre une sorte de pérennité de ces activités, pour 
autant que les règles soient clairement établies, mais il devrait aussi y avoir de la 
place pour d'autres associations. 

Une commissaire trouve dommage de concentrer tout l'habitat sur la petite 
parcelle. Elle s'inquiète de l'état de pollution industrielle du site lorqu'elle entend 
qu'il est question de faire des jardins. 

M. Ferrazino rappelle que ses services n'ont pas arrêté toutes les règles 
d'aménagement de ce site et qu'ils sont ouverts à un processus de discussion. Sur 
le problème de la pollution ils ont pris soin, dans les négociations avec les SIG, de 
laisser à leur charge les frais d'une éventuelle décontamination du site. 

Mme Codillo indique que des études sur une possible contamination sont en 
cours en cours. Comme il y a eu une explosion, il est possible qu'il y ait pollution, 
mais elle ne se situe en tout cas pas sur les terrains visés par la Ville de Genève. 

Un commissaire demande s'il y a un projet pour agrémenter le mur du cime
tière qui est très rébarbatif. 

M. Ferrazino répond que quelques idées ont été émises, mais que la proposi
tion ne prévoit rien. 
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Un commissaire trouve que, si une école devait être construite, elle ne serait 
pas très centrée par rapport au quartier. Il s'inquiète également de savoir si elle ne 
va pas être complètement coincée, comme c'est le cas aux Charmilles. 

M. Gfeller indique que la surface est ici beaucoup plus importante qu'aux 
Charmilles: 6000 m2 au lieu de 4500 m2 aux Charmilles. 

Audition des représentants d'Artamis 

Se présentent M. Alain Vaucher et M™ Caroline Gaulis pour parler du projet 
Coquelicot 

M. Vaucher rappelle qu'au départ il y avait un PLQ, qui date de 1997, avec 
deux propriétaires concernés, la Ville de Genève et l'Etat, qui ont prévu de réali
ser peu à peu le PLQ. Les associations intéressées au site revendiquaient que 
celui-ci soit vu d'une manière globale. M. Vaucher précise qu' Artamis est acquis 
à l'idée de faire du logement social sur le site. Artamis a travaillé avec la Codha et 
la Ciguë pour élaborer le projet Coquelicot, projet qui a intéressé M. Ferrazino et 
qui prévoit un aménagement tenant compte des futurs et actuels utilisateurs. 

M"* Gaulis déclare qu'ils ont travaillé dans le sens du développement durable 
et de l'Agenda 21, avec une volonté de faire un maillage de chemins piétonniers 
entre divers jardins présentés sous forme de revitalisation du lieu. 

Le président demande si, sur l'espace occupé par Artamis, il y a beaucoup de 
rotation. 

M. Vaucher indique que, depuis six ans, il y a une grande rotation sur ce site, 
car l'idée est de défendre une demande de locaux qui ne soient pas au prix du 
marché pour aider les gens à se lancer dans la vie active. 

Un commissaire aimerait avoir les plans en format A/4. 

Mme Gaulis indique que, comme l'association Artamis travaille depuis le début 
dans l'idée d'un projet évolutif, rien n'est fixe. 

Un commissaire demande quelle est la surface de la parcelle. 

M. Vaucher dit qu'il y a 15 000 m2 et 8000 m2 pour la Ville de Genève. La sur
face de plancher varie entre 4000 et 9000 m2. 

Le président demande si le fait que la Ville de Genève aménage un parc dans 
un délai rapproché sans voir le reste du site peut être senti comme une tentative de 
freiner d'autres projets. 
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M. Vaucher déclare que cela ne va pas à rencontre d'une vision d'aménage
ment complète du site et que cela fait partie du puzzle pour essayer de réunir la 
Ville de Genève et l'Etat pour faire un projet global. 

Mme Gaulis rappelle qu'un partenariat est en train de se mettre en place, qui 
travaille sur un plan de base très précis contenant des points fondamentaux tels 
que la traversée piétonne, l'absence de voitures, un aménagement convivial, une 
désimperméabilisation des sols goudronnés. 

Une commissaire demande quels sont les projets des Jardins de cocagne. 

M. Vaucher dit que l'on ne peut pas parler de parc, car il s'agit d'espaces 
assez différents. Ce sont des espaces qui mêlent le jardin ludique, éducatif et qui 
permettent de montrer ce qu'ils font. 

Une commissaire demande s'il est pensable de construire une école au milieu. 

M. Vaucher rappelle que cela dépend du vote populaire du 2 décembre 2001 
sur le nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm. Artamis espère que l'école 
ne devra pas se faire là, mais il ne maîtrise pas cet aspect. 

Une commissaire demande ce que sont les Jardins de cocagne. 

Mme Gaulis explique qu'il s'agit d'une coopérative de jardiniers qui font du 
maraîchage depuis vingt ans et que des coopérateurs d'habitation reçoivent leurs 
légumes. Ces jardiniers offrent aussi des possibilités d'ouvrir des stages pour les 
jeunes ou pour les enfants des écoles de la ville. C'est une ouverture à une agri
culture réfléchie qui permet de se nourrir en ville avec des légumes bio. 

Une commissaire demande quelle est la répartition des logements et des ate
liers prévue. 

M. Vaucher dit qu'il pourrait y avoir 6000 m2 en logements et 6000 m2 d'ate
liers répartis sur toute la parcelle. 

Le président relève que cela demande une modification du PLQ, ce qui 
entraîne des délais importants. 

M. Vaucher dit que cela n'inquiète par du tout Artamis, car il est certain que 
l'Etat n'a pas l'intention de réaliser le PLQ prévu, qui ne satisfait personne, mais 
qui était une sorte de compromis, en 1997, entre la Ville et l'Etat de Genève. 

Un commissaire demande quand Artamis est arrivé sur le périmètre. 

M. Vaucher indique que le PLQ a été voté en 1997 et qu'Artamis est arrivé en 
1996. 
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Séance du 2 octobre 2001 

Audition de M. Daniel Schmitt, adjoint de direction au Service d'urbanisme, sur 
les aspects scolaires 

Audition de Mme Anni Stroumza, chargée de mission au Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement 

M. Schmitt rappelle que les commissaires ont reçu le rapport de la program
mation scolaire 2000. Sur la programmation 2001, il y a peu de changements pour 
le quartier de la Jonction (secteur 4). Actuellement, il y a 960 élèves répartis dans 
48 classes de 20 élèves et 3 classes inoccupées. Pour les quatre ans à venir, en 
fonction des projets et des mouvements migratoires connus, seule une augmenta
tion de 8 à 10 élèves est prévue. Cette situation est quasi stable, alors que dans les 
années passées Ton avait connu une très forte augmentation avec un maximum de 
1050 élèves. 

Bien que sur dix ans il devienne incertain de faire des programmations avec 
les données dont ils disposent, ils tablent sur une augmentation de 100 élèves sur 
dix ans, soit un besoin de 5 classes dont 3 existent déjà. 

Il y a peu de projets de construction, mais il peut y avoir des fluctuations dans 
les mouvements qui existent. La Jonction est considérée comme l'un des quar
tiers faisant office de sas d'entrée pour les nouveaux habitants du canton de 
Genève. De plus, il touche le quartier de la Cluse où il n'y a aucune réserve fon
cière. Il y a aussi plus d'enfants étant donné la proximité de l'Hôpital, qui occupe 
beaucoup de personnel. 

Ils ont préconisé d'avoir une réserve étant donné les variations importantes 
qu'il peut y avoir et le taux très bas qui peut augmenter. M. Schmitt pense qu'une 
réserve serait souhaitable et pourrait servir pour la Cluse. A la Jonction, l'on 
compte 0,11 enfant par logement, ce qui est très faible par rapport aux nouveaux 
quartiers où l'on peut atteindre 0,16. Si l'on avait un taux de 0,15, cela correspon
drait à 315 élèves de plus dans le quartier. Ces variations sont très difficiles à pré
voir et dépendent de la conjoncture. Si une clause de réserve est maintenue, cela 
ne veut pas dire qu'il faudra forcément faire une école dans les dix ans. 

Le terrain des SIG est une solution possible mais pas la meilleure. Il pense 
que la réserve la plus intelligente est celle de l'école du boulevard Carl-Vogt, à la 
place du Musée d'ethnographie. 

Un commissaire aimerait savoir où est prévue l'école et si la commission doit 
réserver tout le secteur. Il voudrait qu'il y ait un PLQ à la suite du travail de la 
commission, car il craint, comme la proposition est provisoire, que les sommes 
votées ne servent à rien et que, lorsque le Conseil municipal reverra le PLQ, tout 
doive être déplacé. 
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M. Schmitt indique que seule la parcelle du centre est réservée pour l'école, il 
relève que la parcelle 3340 est insuffisante pour l'emprise d'un demi-groupe sco
laire, car elle représente moins de 3000 m2. Il pense qu'il faudrait au moins démo
lir le bâtiment 5 ou aller du côté de l'esplanade. 

Une commissaire aimerait savoir si le nombre de logements prévu sur cette 
parcelle a été pris en compte. Elle demande combien de logements étaient prévus 
à l'origine. 

M. Schmitt estime que sur l'îlot nord où l'on prévoit 13 800 m2 de surface, 
cela correspond à environ 100 logements. Sur l'autre partie, du côté du boulevard 
Saint-Georges, il y a 7600 m2 avec un rez-de-chaussée commercial, soit environ 
50 logements. Ils ont évidemment été intégrés dans l'évaluation des besoins sco
laires. 

Un commissaire demande si une solution a été trouvée à la rue des Brumes. 

M. Schmitt indique qu'il y a un projet de l'Etat de construire un établissement 
médico-social sur un terrain situé entre la falaise et les deux ponts, ce qui libére
rait des logements dans le quartier. 

Un commissaire s'étonne que l'on ne prévoie pas d'école de ce côté-là, car il 
trouve que la rue est très difficile à traverser. 

M. Schmitt indique qu'il n'y aurait pas assez d'enfants pour remplir une 
école. 

Un commissaire rappelle que les dépôts TPG situés à la pointe de la Jonction 
se trouvent dans une zone de verdure. 

Une commissaire demande quelle est la surface de la parcelle 3340. 

M. Schmitt déclare qu'elle doit faire moins de 3000 m2 et qu'avec le bâti
ment 5 l'on se trouve en dessous de 4000 m2, ce qui est serré pour faire un demi-
groupe scolaire pour lequel on compte en général 6000 m2. 

Un commissaire aimerait avoir le plan des secteurs pour le rapport. 

Le président pense qu'il s'agit surtout d'avoir un plan A/4 de meilleure qua
lité. 

Audition de M™ Anni Stroumza, chargée de mission au Département de Vaména
gement, de l'équipement et du logement 

M™ Stroumza indique que depuis l'installation d'Artamis, en 1997, outre les 
changements au niveau du Conseil d'Etat, il y a eu deux évaluations de l'expé-
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rience et une rencontre entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la 
Ville de Genève pour savoir comment régler le dossier Artamis. Il y a eu pas mal 
de problèmes en rapport avec les activités nocturnes, notamment du trafic de can
nabis et des dépôts importants de déchets sur le site. Cela donnait l'impression 
que les deux conventions signées, l'une avec la Ville de Genève, l'autre avec 
l'Etat, n'étaient plus respectées. Elle précise que ces deux conventions ne por
taient pas tout à fait sur la même chose. Par exemple, les heures d'ouverture 
n'étaient pas les mêmes, pour la Ville de Genève, elles se situaient entre 7 h et 
22 h, et pour l'Etat, entre 8 h et 20 h. Les usagers ont profité de ces différences. 
C'est pour ces raisons que le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont estimé 
qu'il fallait revoir les conventions et n'en faire plus qu'une. 

Celle-ci prévoit un renouvellement tous les deux ans pour Artamis et le paie
ment d'une indemnité équivalant à un loyer, afin d'avoir une certaine égalité par 
rapport aux commerçants se trouvant à l'extérieur du site. L'idée est aussi de 
reprendre le système des contrats de confiance et de contrôler les attributions de 
surfaces faites par Artamis et les accès, cela afin d'éviter l'entreposage de déchets 
sur le site, de respecter les normes concernant le bruit et de pouvoir développer 
certains espaces verts. Une rencontre a eu lieu avec Artamis pour lui expliquer les 
conditions et avoir son avis. 

En 1998, Artamis avait répondu qu'il n'était pas d'accord, qu'il voulait un 
engagement sur cinq ans et qu'il ne voulait pas payer d'indemnité. Il ne voulait 
pas libérer une partie du site et voulait pouvoir jouir des surfaces extérieures. 

Un petit groupe de travail s'est constitué entre la Ville de Genève et l'Etat 
pour élaborer un projet de convention qui a été présenté au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif. Il y a eu pas mal de discussions avec Artamis qui a refusé 
l'ensemble des conditions. Mme Stroumza précise qu'il est difficile de discuter 
avec Artamis, car les intervenants ne sont jamais les mêmes. 

Le Conseil d'Etat a indiqué, que les conditions n'étaient pas négociables. 
Après plusieurs séances de discussion (sept en moins de dix-huit mois), la contri
bution a finalement été ramenée de 250 000 francs par année à 50 000 francs et la 
durée de la convention de deux à trois ans, avec un préavis de six mois. Cette pro
position a été adressée en août 2000 à Artamis avec un délai de six semaines pour 
qu'il se détermine. Le département a reçu une lettre d'Artamis en octobre disant 
qu'Artamis refusait de signer, mais il a également reçu des lettres provenant de 
membres d'Artamis disant qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils souhaitaient 
pouvoir discuter directement. Comme le département souhaitait que le périmètre 
soit réglementé, à défaut de pouvoir le faire sur l'ensemble, il a décidé de le faire 
bâtiment par bâtiment. Deux baux de trois ans, renouvelables d'année en année, 
ont été établis au printemps par bâtiment, les occupants s'étant regroupés en asso-
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ciation. Il y a eu trois baux de signés avec le Galopin, le Déclic et le B51. Au mois 
de juin, MM. Muller et Moutinot ont adressé, au nom du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif, un courrier à Artamis l'informant que la convention ne 
serait pas renouvelée au-delà du 25 septembre 2001. 

Pour finir, il reste deux bâtiments. L'un occupé par Piment rouge, avec lequel 
ils sont en train de discuter pour établir un bail, ce qui faciliterait pour eux 
l'obtention d'autorisations pour les manifestations qu'ils organisent, et le bâti
ment 71 où la convention passée avec la Ville de Genève prend fin au 30 avril 
2002. 

Le long du boulevard Saint-Georges, les SIG ont préféré vendre une parcelle 
à un privé plutôt qu'à l'Etat. La Ville de Genève s'est portée acquéreur. II est 
prévu de démolir les bâtiments 6 et 9 pour réaliser un espace vert. Le PLQ actuel 
sera donc réalisé du côté du boulevard Saint-Georges; par contre, le carré qui se 
trouve derrière n'est pas très heureux, et il est prévu de mettre sur pied, Tannée 
prochaine, un groupe de travail entre la Ville de Genève et l'Etat pour revoir cette 
partie-là. 

Une commissaire s'inquiète de savoir où pourra être relogé le groupe de 
jeunes qui fait de la grimpe. 

Mmc Stroumza indique que le mur de grimpe pourra être déplacé. 

Un commissaire pense qu'il est important que M. Ruffieux soutienne ce 
déplacement. Il voudrait savoir quand la destruction est prévue. 

M™ Stroumza déclare qu'elle devrait intervenir d'ici à six mois après le vote 
et le dépôt de l'autorisation de démolir. 

Un commissaire demande ce qui se passera si les gens ne partent pas. 

M™ Stroumza dit qu'une demande d'évacuation peut être faite, mais qu'elle 
espère que cela ne sera pas nécessaire. Elle précise qu'avec les nouveaux baux 
des procès-verbaux valant jugement d'évacuation ont été signés. 

Un commissaire s'étonne que l'Etat n'ait pas acheté le terrain le long du bou
levard Saint-Georges, pour une question de prix certainement, et que ce soit la 
Ville de Genève qui le fasse. 

M™ Stroumza explique que les SIG ne voulaient plus vendre la totalité et ont 
préféré vendre à un privé. La Ville de Genève, qui a un droit de préemption, est 
intervenue pour acheter. 

Une commissaire, relevant que 30 baux ont été signés avec des particuliers, 
demande combien de personnes restent sous la convention Artamis. 
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M™ Stroumza rappelle que les baux ont été signés avec des associations 
et qu'elle n'a pas demandé la liste des membres. Artamis dit qu'il comprend nor
malement 200 membres, ce qui fait un solde de 170 membres, ce qui l'étonné 
compte tenu des surfaces. 

Un commissaire trouve que l'on devrait élaborer un nouveau PLQ plutôt que 
de se déterminer sur un montant provisoire de 1 200 000 francs. 

M™ Stroumza explique que c'est le refus d'Artamis qui a changé la donne. Il a 
fallu reprendre de zéro pour stabiliser les gens avant de revoir le plan. La réalisa
tion du bâtiment sur le boulevard Saint-Georges n'empêche pas la réalisation de 
l'école, laquelle dépend encore le résultat du vote sur le nouveau Musée d'ethno
graphie. 

Un commissaire trouve que l'engagement d'évacuation prévu sans date peut 
mettre les usagers dans des situations difficiles. 

Mmt Stroumza explique que la validité du bail est liée à la délivrance d'une 
autorisation de démolir et qu'un préavis de trois mois est prévu. 

Un commissaire demande s'il est prévu d'aider les gens à trouver de nou
veaux lieux. 

Mme Stroumza dit que les baux ne prévoient pas un tel engagement, mais 
qu'elle pense que le département sera prêt à les aider. 

Un commissaire félicite M™ Stroumza pour ses démarches et sa persévé
rance, mais il a un doute sur les conventions passées qui ne prévoient pas de date. 
Il se demande ce qu'il se passera si une autre association que les locataires occupe 
les locaux au moment de la demande d'évacuation. Il pense qu'il faudra alors 
redémarrer avec une nouvelle procédure d'évacuation et requérir un nouveau 
jugement d'évacuation. 

M™ Stroumza pense que les juristes du département ont dû, en principe, ima
giner tous les scénarios catastrophes. Elle indique que leur but est de pouvoir 
libérer ces terrains situés au centre-ville et bien desservis par les transports 
publics afin de mieux les utiliser. 

Séance du 23 octobre 2001 

Le président communique une lettre de M. Christian Ferrazino (voir annexe) 
concernant la proposition PR-130, qui invite la commission à suspendre ses tra
vaux jusqu'au lendemain du vote populaire sur le nouveau Musée d'ethnographie 
à la place Sturm. 
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Séance du 5 mars 2002 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, de M. Philippe 
Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et de 
M. Daniel Schmitt, adjoint de direction. 

M. Ferrazino rappelle qu'il avait été demandé de suspendre l'examen de ce 
dossier en attendant de connaître le résultat du vote du 2 décembre sur le nouveau 
Musée d'ethnographie. A l'époque, la Ville de Genève avait acquis ces terrains 
pour construire un demi-groupe scolaire. Si le vote avait été favorable, cela aurait 
permis de libérer les lieux et le problème aurait été réglé. Il y aurait eu une grande 
école dont la capacité d'accueil aurait dépassé la demande dans le quartier. Il faut 
savoir, concernant les besoins scolaires, que, actuellement, des équipements nou
veaux ne sont pas nécessaires, car trois classes sont encore disponibles. L'on peut 
penser que, d'ici à dix ans, il faudra trouver deux à trois classes supplémentaires. 
Il sera alors possible d'envisager des rocades avec les écoles environnantes de 
Micheli-du-Crest et de la Jonction en fonction du lieu de domicile des enfants. 
Une autre solution consisterait à utiliser le site d'Artamis pour y construire un 
demi-groupe scolaire comportant huit classes. 

L'on peut se demander s'il est bien raisonnable de construire huit classes alors 
qu'il n'en faut que trois. C'est pourquoi le Conseil administratif privilégie la solu
tion consistant à examiner les rocades possibles, afin de ne pas avoir à construire 
un demi-groupe scolaire dont la capacité d'accueil dépasserait les besoins futurs. 
Il ne souhaite pas trancher définitivement cette question aujourd'hui, raison pour 
laquelle il propose un aménagement à caractère réversible, simple et transitoire. 
Selon son optique, il s'agit en effet de privilégier une solution réversible permet
tant d'éviter de se livrer à une réflexion détaillée sur les besoins scolaires tout en 
laissant la possibilité d'entreprendre la construction d'un demi-groupe scolaire sur 
ce site. 

Une séance publique organisée en janvier 2001 avec M. Moutinot a réuni les 
différentes associations concernées. A l'issue de cet entretien, les participants à 
ladite séance ont constaté qu'il y avait des points de convergence entre les points 
que le Conseil administratif souhaitait traiter avec eux et leurs souhaits. L'asso
ciation «Pour que pousse Coquelicot» demande la construction de logements sur 
les parcelles concernées, ainsi qu'une liaison entre le boulevard Saint-Georges et 
le quai du Rhône, en vue de revaloriser ce site. Il est rappelé que la liaison avec le 
cimetière des Rois ne pourra se faire que de jour par un portail, afin de garantir le 
calme et la paix dans le cimetière. 

La réalisation de ce projet implique la démolition de deux pavillons, dont l'un 
abrite les décors du Grand Théâtre et l'autre est consacré à des activités diverses. 
Le troisième bâtiment en dur pourrait servir à l'installation d'un mur de grimpe. 
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Concernant l'aménagement des surfaces concernées, leur superficie a aug
menté de 1000 m2, et leur coût a baissé, passant de 125 francs à 100 francs au 
mètre carré, ce qui équivaut à une diminution totale de 10 000 francs. 

M. Ferrazino indique qu'il n'est pas possible de donner une vue d'ensemble de 
la situation, car on ignore ce qui se fera sur les parcelles du haut. Il ajoute que l'on 
envisage d'y accueillir un établissement médico-social. 

M. Gfeller signale que la principale option retenue prévoit le maintien du 
bâtiment N° 5, un passage vers le quai du Rhône et une ouverture sur le cimetière. 
L'association «Pour que pousse Coquelicot» souhaite également l'aménagement 
d'un pré d'herbe, ainsi qu'une végétalisation en buissons et en arbres réalisée dans 
les deux ou trois ans à venir. 

Un commissaire aimerait connaître l'aménagement de tout le secteur et 
regrette qu'il n'en existe pas un plan général. Il demande si Artamis paie un loyer. 

M. Ferrazino répond que l'aménagement proposé est compatible avec le PLQ 
aujourd'hui en force. Concernant Artamis, une convention de prêt à usage a été 
signée en 1996, mais a été résiliée. Les parties intéressées sont toujours en pour
parlers. 

Un commissaire estime que, comme pour le projet de la Roseraie, le Conseil 
municipal devrait inviter le Conseil administratif à intervenir. Il propose d'ajouter 
à l'arrêté un article 5 dont la teneur serait la suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'un PLQ définitif soit proposé concernant l'avenir du sec
teur comprenant les anciens terrains des SIG à la Jonction.» 

M. Ferrazino pense que cet article 5 peut être ajouté à l'arrêté sans empêcher 
les travaux prévus. 

Un commissaire, qui soutient tout à fait la proposition, relève que l'Etat a déjà 
changé deux fois de projet concernant ce périmètre et estime qu'il serait important 
d'en avoir une vision globale. 

Un autre commissaire constate que l'on prévoit de construire des immeubles 
sur la partie de la parcelle qui y est le moins adaptée. Il demande combien de 
logements sont prévus. 

M. Ferrazino répond qu'il s'agit d'immeubles de quatre étages sur rez et que 
des mesures (double vitrage) seront prises pour parer au problème du bruit. 

Un commissaire demande ce qu'il en est de la pollution des sols. 
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M. Gfeller répond que les données concernant cette dernière ne sont pas 
toutes connues et qu'une étude à ce sujet est en cours. Ses résultats devraient être 
connus à la fin du mois de mars. Lors de l'achat de la parcelle, il a été prévu que 
les frais de dépollution seraient à la charge de son ancien propriétaire. 

Un commissaire estime qu'il serait intéressant de consulter le Mémorial afin 
de savoir ce qui a poussé le Conseil municipal à acquérir cette parcelle. 

Un autre commissaire souhaite que la commission auditionne M. Moutinot. 

Une commissaire fait remarquer que la surface en question est relativement 
vaste et que le bâtiment de logements prévu est de taille modeste. Elle se 
demande donc si la réserve émise par M. Ferrazino au sujet du demi-groupe sco
laire est justifiée. 

Il est décidé d'auditionner le Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement (DAEL) et l'association «Pour que pousse Coquelicot». 

Séance du 29 mars 2002 

Audition de Mme Anni Stroumza, chargée de mission au DAEL 

M™ Stroumza indique qu'elle a déjà été auditionnée en octobre 2001. Elle 
rappelle que, lorsque les SIG ont déménagé, ils ont laissé vacant un périmètre qui 
a rapidement été squatté. En 1996, l'Etat et la Ville ont chacun conclu une 
convention avec Artamis, qui avait investi les lieux. Dans le but de mieux gérer le 
problème de la drogue et du bruit causé par Artamis, en 1998, les autorités gene
voises ont souhaité qu'il n'y ait qu'une seule convention. Des discussions dans ce 
but ont été menées deux ans durant, mais sans aboutir, car les interlocuteurs chan
geaient souvent. 

Finalement, les autorités ont estimé que cette situation ne pouvait plus durer 
et elles ont fixé un délai pour la signature d'un projet de convention au-delà 
duquel Artamis devrait quitter les lieux. Artamis ayant refusé de signer une 
convention concernant la totalité du périmètre concerné, le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif ont dénoncé les conventions existantes avec délai à la fin de 
septembre 2001 et demandé que les deux bâtiments ne faisant pas l'objet d'un bail 
leur soient restitués à la fin de janvier 2002. 

Des membres d'Artamis sont alors intervenus de manière individuelle, signa
lant qu'ils étaient prêts à signer une convention avec l'Etat. Des baux individuels 
ont donc été établis. 

Un projet de loi concernant l'achat des parcelles situées près de la rue du 
Stand est actuellement à l'étude au Grand Conseil. L'ensemble des bâtiments ne 
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devrait pas être démoli. Il est plutôt envisagé d'en conserver une partie, occupée 
par les services de l'Etat, et d'ériger à côté d'eux les nouvelles constructions tout 
en respectant le PLQ en force. Il n'a pas encore été pris de décision à ce sujet. 

Un commissaire demande si certains des bâtiments concernés sont à l'inven
taire. 

M™ Stroumza répond que, selon une étude historique, ces bâtiments sont 
typiques des constructions d'une certaine époque, niais qu'aucun d'entre eux ne 
doit être porté à l'inventaire. Elle relève que certains ne sont que des hangars n'of
frant qu'un confort rudimentaire. 

Elle estime judicieux, vu la localisation de cet endroit au centre-ville et le fait 
qu'il est bien desservi par les transports publics, d'y réaliser des constructions 
assez denses. Il est même question d'y créer un établissement médico-social. 

Un commissaire demande ce qu'il en sera du bâtiment donnant sur la rue des 
Jardins. 

M™ Stroumza répond qu'il appartient aux SIG et qu'il sera donc maintenu. 

Le président demande si un projet d'aménagement de parc, sans vision glo
bale du périmètre concerné, pourrait constituer un obstacle à la présentation d'un 
nouveau PLQ. 

M™ Stroumza rappelle qu'il est tenu compte d'un axe traversant le site 
concerné et qu'il s'agit d'aménager une liaison avec le cimetière. Elle pense qu'il 
serait bon d'aménager un espace vert au centre, car elle n'a pas l'impression, vu la 
configuration de ce projet, qu'il serait possible de le situer ailleurs. 

Un commissaire demande ce que l'Etat pense du projet Coquelicot. 

Mmc Stroumza signale qu'elle reçoit tous les procès-verbaux concernant ce 
sujet; elle a donc pu constater que les discussions portent essentiellement sur 
l'aménagement extérieur. Elle souligne néanmoins que ce projet concerne la Ville 
de Genève, puisqu'il a trait à l'aménagement d'un espace vert. Tout en appréciant 
la valeur de celui-ci, l'Etat estime qu'il a peu de chances d'aboutir, étant donné 
qu'il ne permet pas la réalisation de ce qui est possible. Mmt Stroumza relève que 
ce projet prévoit l'aménagement de jardins familiaux qui deviendraient des 
espaces verts privatifs. 

Un commissaire signale qu'il n'est pas question de jardins privatifs mais d'un 
lieu à caractère didactique. Il demande pourquoi il ne serait pas possible d'envisa
ger un changement de PLQ. 

M™ Stroumza répond que cela ne peut se faire rapidement. 
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Un commissaire demande s'il est possible, sans modifier le PLQ, de riper le 
bâtiment donnant sur le boulevard Saint-Georges, lequel est situé de telle manière 
qu'il est en grande partie à l'ombre, afin de le faire bénéficier d'une meilleure 
exposition au soleil. 

Mme Stroumza indique qu'une modification de son emplacement ne pourrait 
être envisagée sans une révision partielle du PLQ. Elle relève que cet immeuble 
ainsi situé permet d'avoir une certaine protection contre le bruit. Envisager de le 
reconstruire plus en arrière pourrait cependant être considéré comme une modifi
cation mineure du PLQ. 

Audition de M. Alain Vaucher, représentant de l'association «Pour que pousse 
Coquelicot» 

M. Vaucher est accompagné par M™ Caroline Gaulis et M. Guillaume Kâser. 

M. Vaucher indique que l'association «Pour que pousse Coquelicot» continue 
à avoir des discussions concernant l'aménagement du secteur concerné avec le 
Service d'aménagement urbain. L'association essaie de mettre au point un projet 
prévoyant une certaine mixité entre logements et ateliers et travaille à l'idée de 
l'aménagement d'un parc. Elle espère pouvoir bientôt discuter avec le DAEL 
concernant le reste du site. 

Le président demande si le projet de ladite association est compatible avec la 
proposition PR-130. 

M. Kàser répond que travailler à l'idée de l'aménagement du parc permet à ses 
membres d'avoir une vision globale des parcelles occupées par Artamis, car le 
parc prévu les jouxte toutes. Son aménagement représenterait donc un processus 
concernant tous les bâtiments qui y sont situés. En outre, il peut paraître étrange 
de commencer par prévoir un aménagement extérieur alors que l'on ne sait pas 
quels bâtiments vont être conservés et comment la circulation entre eux va s'orga
niser. M. Kâser trouve intéressant de travailler sur un projet ouvert, en constante 
évolution. Prévoir, pour commencer, la solution minimale permettrait par la suite 
l'implantation de nouveaux bâtiments. L'association «Pour que pousse Coqueli
cot» ne souhaite pas pour ce parc un entretien classique, mais aimerait qu'il soit 
animé par des associations telles que les Jardins de cocagne; il serait également 
possible de proposer, en collaboration avec la Maison de quartier de la Jonction, 
des activités liées à la nature, dans le but de faire de cet espace un lieu alternatif 
dans le domaine des jardins urbains et de proposer une approche pédagogique de 
la nature en ville. 

M™ Gaulis ajoute que l'association «Pour que pousse Coquelicot» travaille 
dans l'esprit des jardins en mouvement et des jardins progressifs. Il s'agit de tra
vailler avec des groupes sachant pratiquer le maraîchage non chimique. 
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Un commissaire demande si des négociations ont eu lieu. 

M. Vaucher explique que des représentants de l'association «Pour que pousse 
Coquelicot» ont participé à une séance publique convoquée par MM. Ferrazino et 
Tornare, ce qui leur a permis de constater que les projets des deux parties étaient 
compatibles. Ils participent régulièrement à des séances de travail avec les ser
vices de la Ville. 

Un commissaire demande combien de membres compte leur association. 

M. Vaucher répond que, si l'on considère Artamis et les autres associations 
(Codha, Jardins de cocagne), l'association «Pour que pousse Coquelicot» repré
sente plus de 600 membres. 

Un commissaire demande ce que cette association prévoit de faire au cas où le 
site du futur parc serait gravement contaminé. 

Mme Gaulis signale que, dans ce genre de cas, Berne exige une décontamina
tion permettant l'aménagement ultérieur d'un jardin. Elle ajoute que l'association 
«Pour que pousse Coquelicot» a même pensé à y faire pousser des plantes décon-
taminatrices, et précise qu'il n'est pas prévu d'y cultiver des plantes alimentaires. 

Séance du 23 avril 2002 

Discussion en vue d'un vote lors de la séance du 30 avril 

Le président rappelle que certains avaient souhaité attendre de connaître le 
résultat des analyses du sol avant de voter. Il fait remarquer que, si nécessaire, il 
faudra assainir le terrain; selon lui, il n'y a donc rien à gagner à attendre. Il sug
gère de passer au vote la semaine suivante. 

Un commissaire a préparé un projet de motion préjudicielle. Il propose de 
suspendre l'examen de la proposition PR-130 pour qu'une préétude soit réalisée 
en vue de regrouper l'ensemble des activités administratives de la Ville de 
Genève sur l'ancienne parcelle des SIG et de libérer ainsi les bâtiments de la 
Vieille-Ville, lesquels pourraient alors être à nouveau consacrés à l'habitat. Il 
pense qu'il est temps de manifester la velléité de centralisation des services de 
l'administration. 

Un commissaire est d'avis que le projet de motion préjudicielle proposé 
devrait plutôt faire l'objet d'une motion émanant de la commission. Il se souvient 
que, lors du départ des SIG, il y a dix ans, on avait suggéré le déménagement des 
services de la Ville de Genève dans le grand bâtiment situé à la rue du Stand. Pour 
sa part, il souhaite pouvoir consulter un PLQ définitif permettant de connaître 
l'aménagement futur de l'ensemble du secteur. Il rappelle qu'il avait proposé dans 
ce sens l'ajout d'un cinquième article à l'arrêté de la proposition PR-130. 
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Le président, bien que partageant les préoccupations de l'auteur du projet de 
motion préjudicielle, estime qu'un vote sur la proposition PR-130 serait plus clair. 

Un commissaire estime qu'il est logique de vouloir regrouper dans un 
immeuble les différents services de l'administration municipale. Il doute toutefois 
que, en termes de surface de logements, l'échange proposé soit intéressant. 

Un autre commissaire reconnaît que, en construisant un immeuble adminis
tratif à cet endroit, on ne pourra pas réaliser le nombre de logements prévu, et il 
ajoute que la typologie des lieux sera différente. Par contre, il verrait bien les ser
vices administratifs réunis du côté du quai, ce qui laisserait encore de la place 
pour la construction de logements au boulevard Saint-Georges. 

Une commissaire estime que la motion M-103, acceptée le 30 septembre 
2000, est intéressante, mais elle ne voit pas quel lien celle-ci peut avoir avec la 
proposition PR-130. Relevant que le quartier n'est pas riche en verdure, elle sou
tient la création d'un parc, même provisoire. 

Une autre commissaire est d'avis qu'il faut garder ce terrain pour la construc
tion éventuelle d'une école, en attendant l'aménagement en un parc provisoire. 

Un commissaire émet des doutes quant au caractère provisoire de ce dernier. 
A son avis, il serait plus intéressant de consacrer la somme demandée pour sa réa
lisation à l'ouverture d'un crédit d'étude. 

Un commissaire rappelle qu'il y a actuellement une crise du logement et sou
ligne que le projet en question ne prévoit que 1000 m2 de surface habitable sup
plémentaire. Il pense qu'un espace si proche du centre-ville n'est pas adéquat pour 
l'aménagement d'un parc. 

Un autre commissaire rappelle que ces terrains ont été achetés dans un but 
déterminé. Il signale que la remise en question de ce projet est le résultat de la 
logique d'Artamis et estime qu'il ne faut pas se laisser entraîner par les délires de 
cet occupant illicite des lieux. 

Un commissaire fait remarquer que la création de nouveaux appartements en 
Vieille-Ville permettrait de libérer ailleurs des logements plus modestes, lesquels 
s'ajouteraient à ceux construits au boulevard Saint-Georges. 

Un commissaire relève qu'il y a beaucoup de verdure au bord du Rhône. 

Un autre commissaire estime que ce quartier n'est certes pas le mieux doté de 
la ville en matière de verdure, mais qu'il a été construit à une époque d'urbanisa
tion dense. Par rapport au taux d'occupation variant entre 5 et 6 dans ce quartier, 
celui de 1 qui est proposé est extrêmement bas. 
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Séance du 7 mai 2002 

Discussion 

Un commissaire répète qu'il souhaiterait avoir un PLQ pour l'ensemble du 
périmètre concerné. 

Un autre commissaire estime que le logement est une priorité. Il estime diffi
cile de «bloquer» la totalité de la surface en question pour une période indétermi
née. 

Une commissaire signale que, pour le Parti socialiste, l'idée de l'aménage
ment d'un parc, même provisoire, est importante. 

Une commissaire relève qu'il s'agit d'un terrain devant de toute façon être 
réservé pour une école. 

Un commissaire est d'avis que la proposition d'aménagement d'un parc émane 
du fait que la parcelle concernée est occupée. Il pense que faire abstraction de ce 
fait permettrait d'être plus ambitieux. Pour sa part, il aurait envie de faire mieux et 
pense que l'ouverture d'un concours permettrait de prévoir la construction de 
1000 logements, alors que le projet actuel n'en propose que 100. Il est certain que, 
une fois le parc créé, plus rien de nouveau ne sera réalisé à cet endroit. Ce com
missaire propose donc de refuser cette proposition au vote et de soutenir la 
demande de déplacement des services de l'administration. Il estime qu'il faut 
appliquer un taux d'habitation de 5 et créer ces 1000 logements qu'il vient d'évo
quer, car il y a actuellement un besoin massif d'appartements. 

Un commissaire pense qu'il faut trouver un nouveau lieu pour les activités 
d'Artamis, dont l'utilité a été prouvée. Sur le plan culturel, il faut trouver une solu
tion pour ce quartier. 

Un commissaire annonce que le groupe radical refusera cette proposition qui 
bloque l'avenir de la parcelle. 

Le président fait remarquer que le projet d'aménagement d'un parc correspond 
au PLQ en force. 

Un commissaire souhaite voir un véritable projet concernant cette parcelle et 
trouve fort cher de vouloir consacrer 1,2 million de francs à l'aménagement d'un 
parc provisoire. 

Vote 

La proposition est refusée par 7 voix (2 AdG/TP, 2 Ve, 1 AdG/SI, 2 S) contre 
7 (3 L, 2 R, 2 DC) et 1 abstention. 
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Un commissaire estime qu'il faut demander un nouveau PLQ et voter une 
somme de 800 000 francs permettant aux associations d'aménager elles-mêmes le 
parc qu'elles demandent. 

Un commissaire pense que cette parcelle peut être rasée pour qu'on y recons
truise des immeubles d'habitation. 

Le président demande la réalisation d'un PLQ d'ensemble qui inclurait du 
logement et l'aménagement d'un parc. 

Un commissaire insiste sur le fait que, en ce qui concerne les logements, il 
s'agit de tenir compte des besoins actuels et d'adopter une densité d'habitation suf
fisante. 

Une commissaire rappelle l'existence d'un PLQ, qu'il faudrait alors abroger. 

Le président propose de dire que la commission recommande l'abrogation du 
PLQ actuel et le dépôt d'un nouveau PLQ incluant la construction de logements et 
d'un bâtiment scolaire, diverses activités et l'aménagement d'un parc public défi
nitif. 

Un commissaire estime que, de la sorte, on ne tient pas compte de toutes les 
propositions visant à avoir une vision de la ville un peu différente, et qu'il y 
manque la dimension associative et artisanale. Il est d'avis que l'expérience faite 
actuellement sur ce site doit être prise en compte et se prolonger d'une façon ou 
d'une autre. 

Un commissaire propose de demander un PLQ sans a priori à l'égard du bâti 
existant. 

Un autre commissaire pense que la plupart des bâtiments déjà existants sur le 
site en question peuvent continuer à être utilisés et qu'il ne faut pas en faire table 
rase mais qu'il s'agit de conserver une certaine mixité entre les activités proposées 
et les logements. 

Un commissaire rappelle que les sous-sols doivent être assainis, ce qui ne 
pourra pas se faire si les bâtiments existants sont maintenus en l'état. Il estime 
qu'il faut laisser les pouvoirs publics et les professionnels travailler en toute 
liberté sur un projet de PLQ et qu'il ne sert à rien de vouloir maintenant fixer des 
exigences. 

Décisions 

L'amendement «...en respectant et en intégrant la vie associative existante» 
est refusé par 6 non (2 AdG/TP, 2 DC, 2 R), 5 oui (2 Ve, 2 S, 1 AdG/SI) et 4 abs
tentions. 



SÉANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 4699 
Proposition: parc sur l'ancien site des SIG 

L'autre formulation ainsi libellée: «...en tenant compte des activités et de la 
vie associative existante» est acceptée par 11 oui (1 S, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
2 DC, 3 L, 2 R) et 4 non (2 Ve, 1 S, 1 AdG/SI). 

M. Zaugg maintient son rapport de minorité. 

Annexes: lettre de M. Ferrazino 
informations 
divers plans du secteur concerné (DAEL) 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Genève, le 9 octobre 2001 

Note à M. Roger Deneys 
Président de la Commission de 
l'aménagement et de l'environnement 

Concerne : PR-130 - Réaménagement des terrains des ex-SIG 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu copie de votre note électronique à Mme M.-J. Wiedmer-Dozio, Cheffe 
du Service d'urbanisme, du 3 octobre passe. 

Je partage votre avis quant au lien de temporalité entre les décisions à prendre 
concernant l'aménagement du parc cité et la votation référendaire prochaine à propos 
du Musée d'ethnographie. Aussi, je vous invite à suspendre l'examen de cette 
proposition jusqu'au lendemain de la votation. 

La prévision de mise en place d'un demi-groupe scolaire demande quelque 6 000 m2 
à introduire au sein de la parcelle déjà en main de la Ville de Genève, de 9 000 m2, 
ce qui ne prétérite pas le maintien du bâtiment n° 2B et doit faire l'objet d'un examen 
plus précis concernant le maintien du bâtiment n° 5. Par ailleurs, cette prévision à 
moyen terme n'enlève en rien la nécessité de procéder à un aménagement, même 
modeste, des lieux afin de répondre aux attentes des associations locales. 

Par ailleurs, cela n'enlève en rien l'intérêt, pour la Ville de Genève, d'acquérir une 
partie de la parcelle n° 3384, actuellement propriété des Services industriels de 
Genève, afin de réaliser du logement associatif, suivant la proposition que votre 
Conseil municipal recevra très prochainement. 

Le moment venu, cet élément sera une composante du réexamen du plan localisé de 
quartier en vigueur. 

Comme dans de nombreux projets, mes services s'entourent de la connaissance et 
de la compétence des riverains lors de l'établissement des projets d'aménagement. 
C'est le cas ici avec l'association de la Maison de quartier de la Jonction et 
l'association Artamis, qui regroupe également l'association des Jardins de Cocagne 
et celle de « Pour que pousse Coquelicot ». Votre commission a reçu récemment une 
délégation de certaines des associations impliquées. Dans le cas présent, cet 
échange de vue est particulièrement opportun, vu le processus évolutif de 
l'aménagement du futur parc, fonction des décisions foncières, de planification et de 
relation, de location. 

./. 
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2. 

Certes, le plan localisé de quartier en vigueur devra être revu, mais ses principes ne 
sont pas remis en cause par nos projets actuels d'aménagement urbain et de 
réalisation de logements. Cela dit, il appartiendra au Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement de réviser le plan, surtout concernant les terrains 
prochainement acquis par l'Etat de Genève, en relation avec la Ville de Genève. 

En restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'assurance de ma parfaite considération. 

Christian Ferrazino 



Intormoho* 

Modification de la PR-130 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 255 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur 
les'parcelles Nos 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des 
Services industriels de Genève, feuille 6, section Pialnpalais 

Suite au refus, en votation populaire, le 2 décembre 2001, de la construction du 
Musée d'ethnographie à la place Sturm, le Conseil administratif est à la recherche 
d'un autre site pour son implantation. 

Des réflexions sur le choix du site sont actuellement en cours, en relation avec l'Etat 
de Genève. Dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'un nouveau projet puisse voir le jour, la 
parcelle 3340, feuille 6, section Plainpatais, propriété de la Ville de Genève, reste 
susceptible de répondre, suivant l'évolution du nombre d'enfants dans le quartier 
dans les dix prochaines années, aux nouveaux besoins. De ce fait, il s'agit de 
réserver l'avenir tout en améliorant la qualité des lieux, par un aménagement simplifié 
de ce futur espace public. 

Les caractéristiques de l'aménagement décrit dans la proposition PR-130, ne 
changent pas fondamentalement, mais quelques simplifications peuvent être 
effectuées, notamment quant aux végétaux, le parti végétal étant, en guise de rappel, 
de favoriser la pousse des plantes dites « pionnières », vu le caractère de « friche 
industrielle » du lieu, et du mobilier urbain. 

En revanche, Je projet portant maintenant également sur une partie de la parcelle 
No 3384, feuille 6, section Plainpalais, prochainement acquise par la Ville de Genève, 
la surface à aménager est augmentée d'environ 1000 m2, contre le boulevard Saint-
Georges. 

En conclusion, la réduction du coût dû à l'aspect transitoire de l'aménagement et 
l'augmentation de sa surface font passer le coût de l'opération devisée (voir le sous-
total I) de 1 184 030 francs TTC à 1 179 592 francs TTC. 

1t. 



Estimation du coût 

Selon devis général, en suivant le code CFC à 2 chiffres : 

20. Démolition des bâtiments Nos 6 et 9 
40. Travaux préparatoires : 
41. Surfaces en dur : (enrobé bitumineux, 

béton, pavage) 
421 .Surfaces enherbées 
423.Equipements (bancs, corbeilles, jeux) 
421.Végétation, plantations 
45. Eclairage public 
48. Information publique et concertation (10%) 
49. Honoraires d'architecte-paysagiste 
TVA 7,6% sur (1 100 400) 1 096 275 francs 

Sous-total I (TVA comprise) : 

54 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) 59 200 58 980 

PR-130 PR-130 modifiée 
Francs Francs 

90 000 90 000 
111400 145 470 

354 500 398655 
36 500 57 750 

100 000 50 000 
77 500 85 000 

130100 110 000 
81000 40 000 

119 400 119400 
83 630 83 317 

1 184 030 1 179 592 

Sous-total II : 1243 230 1238 572 
54. Intérêts intercalaires sur le crédit de 

construction (taux VG alors à 5%) (taux VG 4%) 
1 238 572 x 8 mois x 4 20 720 16 515 

2 12 mois 

Sous-total III : 1263 950 1 255 087 

Total du crédit demandé : 1260 000 1255 000 

tf 



PROJET D'ARRETE MODIFIE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

Sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 255 000 
francs destiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les parcelles 
Nos 3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des Services, industriels 
de Genève, te 6, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au 
moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 255 000 francs. 

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

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier toute 
servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménagement 
concerné. 

U r-
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Le conseiller d'Etat veut créer 20% de 
«vrais» logements sociaux d'ici à quinze ans. 

CÉORIC WAELT1 

D émolir et rebâtir. 
Confient des lacunes 
du régime HLM, le 
conseiller d'Etat Lau

rent Moutinot veut faire table rase 
du passé. A travers un projet de loi 
constitutionnelle, il propose la créa
tion de «vrais* logements sociaux. 
Autrement dit, des appartements 
qui ne se transforment pas en loyer 
libre après dix ou vingt ans, comme 
ceja est le cas actuellement 

Il s'agit d'un travail de Sisyphe: 
constituer d'ici a quinze ans un 
sodé de'logements locatifs sociaux 
pérennes <LLSP), représentant 20% 
du parc locatif genevois. Pour ce 
faire, le Conseil d'Etat et notam
ment Laurent Moutinot ont décidé 
d'inscrire ce principe dans la 
Constitution cantonale. Les paras et 
les mffleuxde l'immobilier sont ap
pelés | se prononcer sur le projet 
qui vient d'être mis en consultation. 
Et qui, a terme, passera de toute ma
nière devant le peuple. «J'ai voulu 
une foi avec une base aussi large 
que possible», précise Laurent 
Moutinot Le chef du Département 
de ramenagement, équipement et 
logement (DAEL) aura bien besoin 
de cet appui afin de soutenir une re
fonte complète du système. Avec la 
disparition programmée du régime 
HLM. «Nous ne pouvons pluspas-
ser notre temps a combler les 
trous», déplore le magistrat socia
liste. Les chiffres sont d'ailleurs as
sez révélateurs. En 2001,911 loge
ments subventionnes .ont été 
construits. Mais pendant la même 
période, 992 HLM et HCM (desti
nés aux personnes à revenu moyen) 

ont quitté le giron de l'Office canto
nal du logement Entre 1982 et 
2001, ils ont été un peu plus de 
35 000 à sortir du contrôle de l'Etat 
La subvention publique étant limi
tée dans le temps (dix ans pour les 
HLM par exemple), ces apparte
ments n'ont aujourd'hui plus rien de 
soda! L'Etat investit à fonds per
dus. «C'est un gaspillage des deniers 
publics», résume Laurent Moutinot 

Le DAEL veut réorienter les 
aides vers ces LLSP définis en fonc
tion des critères usuels: un niveau 
de loyer modéré, prise en compte 
# t f j t u i d'effort (adaptation au re-
venfflffiftr taux d'occupation, et ce 
suf*une* durée •««»•«» Les fonda
tions de droit public, tes institutions 
sans but lucratif et les communes 
sont évidemment les plus i même 
d'être intéressées par ces LLSP. 
«Dans plusieurs cas, il ne manque 
souvent qu'un critère à des loge
ments existants pour devenir des 
LLSP», observe le chef du DAEL. 
L'Etat est donc prêt & donner un 
coup de pouce sous forme d'incita
tion financière. Entre le cuitioime-
ment, la subvention, les avantages 
fiscaux ou encore la mise I déposi
tion de tentais, retendue des 
moyens est théoriquement respec
table. 

Reste encore à définir concrète-
ment fampleur de la générosité éta
tique. Celle-ci suffira-t-eue à 
convaincre les investisseurs privés? 
Mark Muller n'y croit pas. Pour le 
secrétaire général de la Chambre ge
nevoise bnmobûière, des logements 
sociaux «ad aeternam» seraient 
clairement tissuasifs. «Fondamen
talement, les propriétaires ne veu
lent pas gérer des logements avec 
l'Etat As veulent choisir leurs loca
taires. De phis, ni tes rendements, ni 
les allégements fiscaux sont suffi

samment attractifs.» Quant I l'ob
jectif fixé, 3 es* irréaliste, poursuit 
Mark Muller «En 2001, il n'y « que 
1560 logements qui ont été 
construits, et la tendance pour les 
habitats sociaux est à la bsJtae chez 
les privés.» A fin mais 2002Vfur tes 
208 000 unités du parc locatif gene
vois, un peu moins de 11** étaient 
des logements subventionnés. Le 
chemin à parcourir est encore long. 
Toutefois, cela est jouable, estime 
Carlo Sommaruga. «Les communes 
peuvent apporter une contribution 
importante», souligne le secrétaire 
du Rassemblement pour une poli
tique sociale du logement Quant au 
manque d'intérêt des privés, il n'est 
pas trréversîbte, juge le député so
cialiste. «Il y a dix ans, k logement 
social attirait beaucoup d'investis

seurs privés. Apres les déboires 
connus en Bourse, certain* pour
raient être tentes par des place
ments plus sûrs.» A roffice canto
nal du logement, on'explique 
d'ailleurs que des contacts avec des 
groupes étrangers existent Mais 
l'offre ne répond pas vraiment à la 
demande. «Ces privés veulent in
vestir par tranche de 100 muions, 
or à Genève, nos opérations immo
bilières sont souvent plus mo
destes», constate Georges Albert Le 
directeur de l'office voit par auteurs 
dans le projet de loi une manière de 
revaloriser le logement social, à tra
vers une nouvelle dénomination. 
«Le HLM est trop souvent associé à 
la violence et aux problèmes so
ciaux, surtout à cause des banlieues 
françaises.» • 
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ALTERNATIF Une-partie de l'association 
revendique un bail collectif. Explications. 

ÇËPWCWAELTI 

Le théâtre n'est pas un 
Heu de réconciliation 
pu de soulagement., 

c'est un creuset en granit dans le
quel le conflit et la collision pro
voquent des étincelles dange
reuses et déconcertantes.» 
L'auteur Howard Barker est en 
ce moment à l'affiche de la 
Halle 52, sur le site d'Artamis. 
Logique des lors qu'il soit un peu 
& l'image du collectii 

Trente mmbres 

Composée de musiciens, de 
sportifs, d'acteurs, d'artisans ou 
de peintres, l'association éprouve 
de plus en plus de difficultés à 
conjuguer le verbe être au futur. 
Et au pluriel, pourrait-on rajou
ter. «Cest vrai, il y a des ten
sions, mais ne dites pas que c'est 
la guerre», implore cette jeune 
représentante d'Artamis. Dans 
les locaux de la Halle 52, ses col
lègues font pourtant grise mine. 
Une trentaine de membres du 
collectif, et non des moindres, 
sont entrés en dissidence. Us ont 
décidé de signer un bail indivi
duel avec l'Etat 

Cest le cas notamment du 

Théfitre du Galpon, qui s'est au
jourd'hui imposé sur la scène 
culturelle locale. 

Lejteste d'Artamis, lui, ne veyt 
pas entendre parlerde cettedôfat' 
don. «Nous, nç souhaitons pas 
qu'on, ;morc|Bé. hoo*e iinbuve-
men£ ptw 'tejjpns i conclure 
une JEOtfrtnOon toilecfc» avec 
l'Etat; ekpDque •Jarf^fanTqu'un 
accord ne sera pas trouvé, nous 
continuerons d'occuper les lo
caux.» 

Les membres d'Artamis ne cé
deront donc pas la place à leurs 
anciens compagnons. Le Gal
pon, par exemple, ne pourra 
ainsi pas emménager dans la 
Halle 52, comme le prévoit son 
nouveau bail. Ambiance assurée 
au sein du collectif. 

En attendant que les occu-' 
pants chassent les squatters ou 
inversement, ceux qui veulent 
réellement rester sur place de
vront faire vite. 

Car la convention qui liait 
l'Etat et Artamis est caduque de
puis le 26 septembre 2001. Char
gée du dossier au Département 
de l'aménagement, équipement 
et logement, Anni Stroumza ne 

comprend pas l'intransigeance 
d'Artamis: «Nous leur avons pro
posé une nouvelle convention 
collective, mais ils l'ont refusée 
car Us posaient des exigences in
acceptables.» Et d'expliquer que 
le collectif demandait un nou
veau bail de cinq ans, avec ges
tion des espaces extérieurs, 
heures d'ouvertures modu-
lahjes... «Mais le dialogue n'est 
llftl tompu, nous avons fixé une 
«encontre à fin octobre», pour-
MUftAnni Stroumza., 

Soixante lofamab 

La Ville; qui gère le site avec 
l'Etat, devra, elle aussi, pour
suivre les discussions avec «ses» 
locataires. D'autant pus que la 
Municipalité projette sérieuse
ment d'acquérir une partie du 
site, le long du boulevard de 
Saint-Georges. 

Untrédit sera soumis prochai
nement au MunkâpaL Quant à 
PEtat, U doit en principe racheter 
aux Services industriels le reste 
des terrains. A terme, les autori
tés se sont entendues pour 
construire une soixantaine de lo
gements, tout en conservant plu
sieurs bâtiments. 

Des espaces de verdure sont 
également envisagés, afin de 
donner a cette ancienne friche 
industrielle des dehors un peu 
plus conviviaux. • 

II 



jffifc RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L' ÉNERGIE 

v Direction de l'Aménagement Service des Etudes et Plans d'Affedatic 

GENEVE, PlaînpalaiS Feuille Cadastrale: 3 part.-6et7 par 

Parcelles N* 99r 100 -101 -102 - 3340- 3382 - 3383 - 3 3 8 4 - 3762 - 376$. 

Plan localisé de quartier 
Situé entre la rue du Stand et le bd St.-Georges. 
" Anciens terrains des Services Industriels de Genève;(SIG). 

Adopté par le Consail d'État le: 25 j u i n 1997 Visa: Timbre : 

Adopté par le Grand Conseil le : 

Date: 15-11-96 
Echelle I / 3 U U 

Dessin : OI.SA/ge 

MODIFICATIONS 
Indice Objets Date Dessin 

19 .11 .96 OI .S-
b â t . 2 08 .04 .97 oi.s. 
D i v e r s 17.04.97 OI .S . 
A c c è s Y - Y 12.06.97 OI .S . 

• Code GIREC 
lecteur / Sous-secteur Statistique Code alphabétique 

2 1 - .13 - 0 2 V G E 
Code Aménagement (Commune / Quartier) 

1 7 0 
Archives Internes Plan N* Indice 

2 8 8 7 8 7 . 1 2 8 8 7 8 2 8 8 7 8 
CDU 
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LEGENDE 

• Périmètre de validité du plan. " " 
i Degré de sensibilité OPB : Selon indications sur le plan. 
i 

; Constructions existantes maintenues dans leurs gabarits et leurs affectations. 
! ( Bâtiments A, B et C : Activités administratives - Bâtiment 0 : Poste de transformation. ) 

j Constructions projetées. Le nombre de niveaux est Indiqué sur chaque bâtiment, 
i Affectation: 
j Bâtiment la : Rez : Commerces Bâtiment 2a : Rez : Commerces 
> Etages : Activités Etages : Activités ou Logements 
"! Bâtiment 1b : Rez : Commerces Bâtiment 2b Rez : Logement 

Etages : Logements 2c - 2d : Etages : Logement 

[ J* i Limite d'emprise des constructions nouvelles en sous-sol. Les dalles de couverture devront 
! supporter des véhicules de 16 tonnes. / Accès au garage souterrain. 
j Parki ngs des constructions projetées. 
j Activités 1 pl. /200m2s.b.p. 11 places 
[ 0.5 pi. / 200 m2 s.b.p. • visiteurs 6 places 
; Logement : 1 pi. / Î08 m2 s.b.p. 165 places 

1 pi. / 1 5 logement 11 places 
TOTAL : 193 places 

I Environ 40 places visiteurs seront destinées aux constructions existantes A et B. 

EO 
x x 

Périmètre réservé à des équipements publics ( Ecole ). 

Espaces, verts ou de détente collectifs. 
Espaces verts privés destinés aux habitants des logements du rez-de-chaussée 
des bâtiments 2b. 2c et 2d. Les aménagements sont dessinés â titre Indicatif. 

Servitude de passage public à pied. 

Servitude de passage public à pied et à cycles. 

Servitude d'usage public. ( l'aménagement et l'entretien est à la charge des propriétaire) 

Cession gratuite au domaine public 

Ruelle privée de desserte et de parcage. 

Plantations nouvelles (Indicatif}. 

Façade sans jours ou jours fixes translucides admis.. 

Accès (exceptionnel) au bâtiment D, destiné à acheminement de matériel lourd. Y Y 
NOTES : 

L'indice d'utilisation du sol portant sur les parcelles N* 99-100-101 -102 et 3384_ne pourra dépasser 1.8 

Le total des surfaces destinées à des activités ne dépassera pas 40 % du total des nouvefles surfaces bâties. 

Les accès se conformeront à la directive N* 8 de l'inspectorat Cantonal du Service du Feu 

Les emplacements pour des postes de transformation des Services Industriels sont réservés. 

Pour le bâtiment 2 : les circulations verticales ainsi que les traitements d'angles, les typologies et 
les sous-sols devront faire l'objet d'une vision d'ensemble. 

L'aménagement des espaces accessibles au public ainsi que les abords du périmètre scolaire 
devront faire l'objet de concertations avec les services concernés de la Ville de Genève. 





p 12 ruedixstand 1204 Genève. 

j HJJ Tel : 022/320 39 30 E-mail : art;imis@Wrlclconi.ch www : lutp:/Avww.artaimi.org 
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. le bâtiment 5 conservé 
. l'esplanade du bâtiment 2b en gravier concassé 
. la prairie devant le bâtiment 5 
. les cordons boisés longeant la traversée du site 

le bâtiment 5 démoli 
l'esplanade du bâtiment 2b en gravier concassé 
la grande prairie avec un couvert 
le cordon boisé longeant la traversée du site 

le bâtiment 5 démoli 
la surface complète enherbée et un couvert 
le cordon boisé longeant la traversée du site 
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. le bâtiment 5 conservé 

. l'esplanade du bâtiment 2b en gravier concassé 

. les deux espaces enherbés 

. les cordons boisés parallèles 

. . . *»>. • w 

. le bâtiment 5 conservé 

. l'esplanade du bâtiment 2b enherbé 

. les deux espaces enherbés 

. les cordons boisés parallèles 

le bâtiment 5 conservé 
l'esplanade du bâtiment 2b en gravier 
les deux espaces enherbés décalés 
les cordons boisés parallèles 
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SÉANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 4723 
Proposition: parc sur l'ancien site des SIG 

B. Rapporteur de minorité: M. Christian Zaugg. 

Le rapporteur tient ici, au préalable, à remercier Mme Yvette Clivaz Beetschen, 
secrétaire, qui lui a permis en prenant d'excellentes notes de séance de faire le 
présent rapport de minorité. 

La minorité est, ma foi, assez fâchée du sort qui a été fait par la majorité de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement à cette excellente proposi
tion du Conseil administratif. 

Rappelons ici que des négociations coordonnées entre l'Etat et la Ville ont été 
conduites avec l'association Artamis afin de revoir les textes des conventions 
existantes signées en juillet 1996 dans le but de redistribuer les lieux mis à dispo
sition et de prévoir une contribution des utilisateurs qui respecte les dispositions 
qui ont généralement cours dans ce genre de situation en ville. Un large processus 
de concertation a donc, comme on le voit, été mis en place depuis des années avec 
les associations qui occupent le périmètre et des accords de prêt à usage ont été 
signés. C'est dans cet esprit que le Conseil administratif, qui envisage de 
construire un immeuble de logements le long du boulevard Saint-Georges et 
peut-être par la suite une école, a décidé de proposer la réalisation d'un parc au 
sein du périmètre des Services industriels de Genève. Dès lors pourquoi tergiver
ser? Le tableau est bien campé, l'association «Pour que pousse Coquelicot» et la 
maison de quartier sont prêtes à participer au projet dans le but notamment 
d'inclure une démarche pédagogique dans le nouveau parc à réaliser et il n'y a 
donc aucune raison bien fondée de remettre ce projet en cause. 

Un espace urbain harmonieux ne se conçoit pas sans des espaces verts suffi
sants et les tenants du «tout logement» ne devraient pas oublier les locataires des 
futurs immeubles qui, cela est certain, ne tiennent pas à vivre dans des blocs sans 
dégagement et sans lumière. Ils ne devraient pas oublier non plus que la Ville de 
Genève tient à honorer ses engagements, que la concertation est un art difficile et 
que les accords signés ne peuvent être remis sur le tapis au gré des humeurs fluc
tuantes des uns et des autres. 

Cela dit, il faut convenir que, et ici il ne s'agit plus de concertation, que le 
plan localisé de quartier (PLQ) en force ne correspond plus tout à fait à la situa
tion évoquée auparavant, en particulier en ce qui concerne l'éventuelle construc
tion d'une école ou la destruction de tel ou tel bâtiment. 

Ce sont les raisons pour lesquelles la minorité de la commission de l'aména
gement et de l'environnement, formée des Verts, de l'Alliance de gauche (Solida
rités) et d'une socialiste, vous invite à, d'une part, voter la recommandation sui
vante: 
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«La commission de l'aménagement et de l'environnement demande l'abroga
tion du PLQ actuel, le dépôt d'un nouveau PLQ incluant la réalisation de loge
ments, d'activités, d'un parc public définitif et d'un équipement scolaire en inté
grant la vie associative existante.» 

et, d'autre part, l'une n'excluant pas l'autre, à réaliser le parc projeté par le 
Conseil administratif et donc à accepter la proposition du Conseil administratif en 
votant l'arrêté la concrétisant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc et de chemins publics sur les 
parcelles NOS3340, propriété de la Ville de Genève, et 3384, propriété des Ser
vices industriels de Genève, feuille 6, section Plainpalais. •* 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 1 265 000 francs. 

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

Art. 4. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment concerné. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de majorité (AdG/SI). La proposition 
PR-130 a été traitée le 25 juin 2001 en séance plénière et des données peuvent en 
avoir été oubliées. Il faut noter que nous nous trouvons en face à la fois d'un rap
port de majorité et d'un rapport de minorité. J'étais certain, en acceptant d'être 
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rapporteur, qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Au fil des nombreuses 
auditions effectuées - ainsi que vous avez pu le constater dans le rapport et ses 
annexes - nous nous sommes cependant aperçus que les problèmes existaient. 
Il n'y a pas eu d'opposition au pack proposé de 1 265 000 francs pour l'aménage
ment d'un parc sur l'ancien site des Services industriels de Genève (SIG), mais, 
lorsque des commissaires posaient des questions concernant le visage que pren
drait ce site ou les constructions qui y seraient prévues pour du logement, la seule 
certitude concernait l'école, dans le cas où celle-ci se construisait. Une partie de 
la parcelle est réservée pour cette école complémentaire à celle des Plantaporêts. 

Lorsqu'il a été question du caractère définitif ou provisoire du parc, j 'ai pro
posé à la commission de l'aménagement et de l'environnement l'audition de la 
responsable du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
de M. Moutinot, Mme Stroumza. Celle-ci nous a donné des informations sur la 
situation actuelle, mais elle nous a aussi dit qu'il faudrait patienter si un plan loca
lisé de quartier (PLQ) était souhaité pour le secteur. Cependant, lorsque j 'ai 
demandé à l'ensemble des groupes politiques présents qui ont participé aux tra
vaux de la commission si les 1 265 000 francs qui seraient employés pour aména
ger ce parc apporteraient une garantie que celui-ci ne serait pas déplacé, personne 
n'a pu me répondre. Mmc Stroumza nous a très bien fait comprendre qu'elle espé
rait qu'en 2003, soit une année plus tard, un PLQ définitif serait présenté. 

Si on considère un petit peu l'histoire de cette affaire, on se souvient qu'en 
1992-1993 a eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux des Services industriels 
dans la zone de Satigny-Vernier, puis le déplacement de tout ces services, soit 
plus de 1500 personnes, dans cette région. Ayant habité toute ma vie au boulevard 
Cari-Vogt, j 'en ai été touché. Ayant aussi travaillé dans le quartier de la Jonction, 
je connais bien l'ancien site des Services industriels. Des projets qui auraient 
compris des logements, des locaux commerciaux, des écoles, des parcs résiden
tiels, entre autres, ont été successivement élaborés par différents architectes. Il a 
été question de 250 à 300 logements. 

Le seul élément qui ressort maintenant de cette affaire, c'est la construction 
de logements le-long du boulevard Saint-Georges, dans des conditions de bruit 
assez pénibles. La question se pose aussi de savoir ce qui va être mis en place au 
milieu du site en question. Si quelqu'un peut répondre et apporter des éléments à 
ce sujet, les membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
ainsi que le Conseil municipal en seront peut-être contents. Une organisation rat
tachée à Artamis a élaboré un contre-projet par rapport à la construction de loge
ments. Quant à l'Etat de Genève, il a eu le projet d'agrandir l'Hôtel des finances 
sur le côté de la rue du Stand. Vous connaissez un peu la structure de ce bâtiment: 
toute une série d'aménagements vont petit à petit y être imaginés et un PLQ sera 
alors tout à coup proposé. Que fera alors la Ville, puisque tout sera alors 
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construit? Comme vous avez pu le constater dans les annexes, il est encore ques
tion du secteur proche du cimetière de Plainpalais. Ainsi que je l'ai entendu inci
demment, la séparation protégeant actuellement la tranquillité de ce cimetière et 
incitant au respect des lieux serait enlevée et permettrait ainsi un agrandissement 
du parc. (Dénégations de M. Ferrazino.) 

Puis-je parler? Je ne vous ai jamais interrompu, Monsieur le conseiller admi
nistratif. Je sais que vous êtes «maître» Ferrazino... (Remarque de M. Froide-
vaux.) 

Le président. Monsieur Froidevaux, s'il vous plaît! 

M. Jean-Pierre Lyon. Lorsque j'étais encore membre de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, avant de me faire expulser, je peux vous 
assurer que j 'ai suivi cette affaire. Je peux vous dire que nous allons nous retrou
ver face à une affaire semblable à celle de Kugler SA à la Jonction. Si nous ne 
trouvons pas des locaux pour le collectif Artamis et pour les associations qu'il 
regroupe, il ne se fera rien du tout dans tout ce secteur. Je peux dire sans prendre 
de risque que nous allons attendre un long moment avant que la situation se 
débloque. Au début du déménagement des Services industriels, il avait été décidé 
que le bâtiment de ses services administratifs qui est à la rue du Stand devait être 
conservé parce qu'il faisait partie de l'histoire de Genève. Nous avons ensuite 
appris que le dernier bâtiment des Services industriels, construit à la rue des Jar
dins et qui est tout en ferraille et en béton, serait conservé parce qu'il était notam
ment occupé par des artisans. Cette décision est tout à fait équitable, mais on peut 
actuellement se poser la question de savoir ce qui va se réaliser dans le périmètre 
et en quelle année cela se fera. 

Même en ce qui concerne l'école, la commission de l'aménagement et de 
l'environnement a auditionné le responsable du Service des écoles et institutions 
pour l'enfance. La parcelle est réservée, mais il n'y a, pour l'instant, pas d'agran
dissement prévu pour l'école des Plantaporêts. Il est cependant vrai qu'il faut 
réserver une parcelle pour cette école. Ajoutant à cela un dernier élément, j'attire 
l'attention de ceux qui suivent la vie politique genevoise sur ce qui s'est passé 
avec l'affaire de Vermont. Une parcelle y avait été réservée pour une école, avec 
un petit parc public en sus. Le Conseil administratif avait défendu le projet de 
l'école, mais ce dernier a été balayé par une votation populaire et la parcelle a 
finalement été dédiée à un parc public. En ce qui concerne l'ancien site des SIG, il 
faut se demander si, à l'endroit prévu pour l'aménagement d'une école, une par
celle doit absolument être conservée et préservée pour ce faire et si, au cas où un 
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lieu de détente ou autre pourrait tout à coup y être réalisé, on ne va pas nous dire, 
le jour où il faudra construire une école, qu'il n'en est pas question et que le lieu 
va rester un parc comme cela a été le cas à Vermont. 

Je vous dis tout de suite que j'ai voté à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement avec la majorité, qui est favorable à un PLQ définitif pour le sec
teur concerné. Nous avons alors été considérés, sans que je m'en sois rendu 
compte, comme des opposants aux parcs publics. Si quelqu'un peut m'assurer 
toutefois qu'il n'est pas question d'apporter des modifications au parc tel qu'il est 
actuellement proposé, je suis prêt à entrer en matière et je suis sûr que la majorité 
du Conseil municipal fera de même. Cependant, au vu des déclarations de l'Etat, 
je peux vous assurer qu'un PLQ n'est pas prévu pour demain. Mesdames et Mes
sieurs, prenez vos responsabilités. Si quelqu'un a un nouvel élément à apporter et 
s'il peut nous en faire part, je l'en remercie d'avance. 

Le président. La parole est au rapporteur de minorité. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (AdG/SI). Il est tout à fait 
regrettable que la majorité de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment ait décidé de refuser la proposition PR-130 du Conseil administratif. Qui 
veut le plus prend le moins et la majorité n'a pas donné dans la nuance en refusant 
la création d'un parc sur les parcelles 3340 et 3384 d'un périmètre appartenant à 
la Ville de Genève et aux Services industriels. Cela est malheureux parce que le 
refus de prendre en compte la concertation et les accords signés par la Ville, l'Etat 
et un certain nombre d'associations utilisant les locaux ou ayant des projets à y 
présenter, porte un coup de grâce au processus mis en œuvre depuis des années 
par le Conseil administratif. 

D'aucuns critiquent la concertation et s'accrochent à des vétilles pour faire la 
leçon à la gauche en lui disant, la plupart du temps, qu'ils estiment cette concerta
tion insuffisante et, lorsque celle-ci est bien menée, ils n'ont de cesse que de la 
démolir. Nous pensons, au sein de la minorité de la commission, que la révision 
du PLQ en force n'empêche pas d'aller de l'avant, qu'elle n'interdit pas la réali
sation du parc projeté, la construction de logements le long du boulevard Saint-
Georges et que l'arrêt du développement de la concertation est de nature à 
remettre en cause la paix civile qui règne pour le moment sur l'ensemble de ce 
périmètre. Le refus ne peut être plus maladroit. Il s'agit d'une erreur majeure, 
inutile, stérile et porteuse d'un avenir rempli de lourds nuages, annonciateurs 
d'orages intermittents. 
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C'est dans cet esprit que la minorité de la commission, composée de représen
tants de l'Alliance de gauche, des conseillers municipaux du groupe des Verts et 
d'une socialiste, vous demande instamment, chers collègues, de suivre la recom
mandation qu'elle a soutenue. Je la lis: «La commission de l'aménagement et de 
l'environnement demande l'abrogation du PLQ actuel, le dépôt d'un nouveau 
•PLQ incluant la réalisation de logements, d'activités, d'un parc public définitif et 
d'un équipement scolaire en intégrant la vie associative existante» - et j'insiste 
sur ces derniers mots, car ils ont un poids et un sens particulier que nous enten
dons inscrire dans la proposition PR-130 qui nous a été soumise. C'est également 
la raison pour laquelle, afin de ne pas perdre de temps et de ne pas altérer grave
ment le processus de concertation, cette minorité vous propose d'accepter le pro
jet d'arrêté du Conseil administratif en vue de la création d'un parc public et de 
cheminements piétonniers dans le périmètre de l'ancienne parcelle des Services 
industriels. (Applaudissements.) 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je dirai tout d'abord à M. Zaugg que ce qu'il 
vient de nous lire ne figure pas dans son rapport de minorité et que, s'il veut faire 
des amendements par rapport à l'arrêté qu'il nous soumet, il va falloir qu'il les 
dépose. 

Permettez-moi de présenter, après M. Lyon, la position de la majorité de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. La situation de départ 
d'Artamis figure dans les annexes au rapport de majorité où le PLQ est expliqué. 
Il y est question de la situation dominante au moment où la Ville se porte acqué
reur de cette parcelle pour un prix considérable. Il y est effectivement question 
d'habitations. Le PLQ comporte un immeuble en carré avec une cour intérieure 
ainsi qu'un immeuble de logements le long du boulevard Saint-Georges. La par
tie centrale est apparemment aménagée en parc, mais ce n'est pas un parc, c'est 
en fait la cour de l'école qu'il est prévu d'y construire dans l'éventualité où un 
musée voisin resterait dans les locaux qui lui sont aujourd'hui attribués. Les 
besoins de scolarité se montreraient de ce fait plus importants. Le déménagement 
de ce musée était à peu près acquis auprès de l'ensemble du Conseil municipal, à 
l'époque où la proposition PR-130 a été faite, mais le déménagement n'a pas eu 
lieu pour les motifs que l'on sait. 

On sait qu'il existe une certaine pression en matière de scolarité dans le sec
teur parce qu'il y existe des friches de logements, sur le quartier de la Jonction ou 
sur le site lui-même, qui sont importantes. Ce terrain a en l'espèce été acquis en 
tant que terrain vague en vue d'y mettre en place des réalisations. Il a fait l'objet 
de quelques atermoiements qui sont dans toutes les mémoires et qui ont eu pour 
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conséquence que, pour faire la paix sur la place du Bourg-de-Four, on déplace la 
guerre ailleurs. Par la bouche de M. Zaugg, il nous a été dit que la paix civile 
serait en cause si nous ne faisions pas les travaux prévus. Je vous dirai que nous 
n'avions pas l'habitude de la paix civile avec Artamis et que je ne crois pas que 
cela soit de la responsabilité de la Ville qu'il existe ou non la paix civile sur ce 
site. Les occupants d'Artamis sont suffisamment grands pour se faire la guerre 
entre eux sans que nous ayons besoin d'y apporter quoi que ce soit pour espérer y 
apporter un peu de paix. 

Quoi qu'il en soit la proposition PR-130 qui nous est faite n'est pas une bonne 
proposition, d'abord parce que le site concerné est important et qu'il a du poten
tiel. Le potentiel y consiste en effet, en l'espèce, à permettre à qui occupe de res
ter. Il permet non seulement à qui occupe de se garantir des droits de quasi-pro
priétaire, mais il entend en plus dicter au monde politique ce qui pourrait se faire 
et ce qui ne doit pas se faire à cet endroit. Là, effectivement, ce n'est pas raison
nable. S'agissant d'un parc dont chacun s'accorde à reconnaître le caractère pro
visoire en raison de la fatalité d'y construire une école, les propositions qui nous 
sont faites, au travers du groupe Artamis et de - pour utiliser un terme que nous 
venons d'entendre - la «concertation», dirigée par le groupe Coquelicot représen
tant les habitants d'Artamis, nous coûtent 1 265 000 francs. On peut être d'accord 
avec ce parc ou, en tout cas, avec le principe d'un aménagement vert sur ce site, 
mais consacrer 1 265 000 francs pour réaliser un parc provisoire n'a pas de sens, 
et quel parc, au demeurant, puisqu'il s'agit non pas d'y prévoir un lieu d'ébats ou 
de jeux, mais un lieu pédagogique. 

Il faut évidemment, quand on est alternatif, et il s'agit même d'une définition, 
donner des leçons. Il s'agira donc d'un lieu pour donner des leçons, et les leçons 
qui vont y être données vont être des leçons d'agriculture. C'est-à-dire qu'à cet 
endroit, puisque la terre n'y est pas bonne, on va pouvoir cultiver non pas pour 
récolter mais pour regarder comment cela pousse. Je vous dirai que la ville de 
Genève n'est pas si grande, que les champs ne sont pas si lointains, que 
l'éloignement de l'habitant à l'égard de la chose verte n'est pas si grand et que 
l'idée d'un jardin pédagogique sur le site même d'Artamis procède d'une pure 
provocation. Quand cette provocation, en plus, ne consiste pas simplement à 
labourer le béton, à retrouver la terre et à y planter quelques graines, mais qu'on 
nous demande 1 265 000 francs pour procéder à une démarche de cette nature, il 
y a évidemment lieu d'être choqué par la méthode et choqué par son résultat. 

Cela dit, puisqu'il faut faire un jardin pédagogique sur la partie centrale, il ne 
reste évidemment plus grand-chose pour le logement. Que nous reste-t-il pour le 
logement? Il nous reste une barre raisonnablement basse parce qu'il s'agit évi
demment de permettre au soleil de pénétrer jusqu'à ces jardins pédagogiques, 
parce que les asperges doivent être mises dans la terre pour rester blanches, mais 
qu'il y faut quand même du soleil sur la pointe pour qu'elles poussent. Il n'est 
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donc pas question de construire un habitat d'une densité acceptable. Je vous rap
pelle que, dans cette zone-là, nous arriverons à une densité inférieure à la zone 
villageoise. Qui plus est, nous construisons des habitats le long du boulevard, 
c'est-à-dire à l'endroit où se trouvent le plus grand nombre de nuisances. Nous 
laissons la partie protégée aux asperges dont les enfants iront apprécier la crois
sance jour après jour. C'est très bien effectivement, mais il me paraît préférable 
de prévoir l'habitation dans des zones où il n'y a que ce que l'on peut qualifier de 
«nuisances modérées». Ce n'est pas tout. Cet immeuble est évidemment orienté 
nord-sud selon un concept tout à fait valable, encore que la partie nord soit évi
demment malheureuse et que la partie sud soit encore plus malheureuse parce que 
la vue donne sur l'immeuble du Cadastre. Cet immeuble administratif ne fait 
quant à lui pas cinq étages, mais il doit en faire neuf, ce qui signifie que la dis
tance à vue en droite ligne est effectivement d'une quinzaine de mètres, soit la 
largeur du boulevard Saint-Georges. Par conséquent, le regard des futurs loca
taires du site d'Artamis plongera dans des bureaux qui sont évidemment la plus 
belle vue possible. Non seulement la vue est laide, mais on se garantit avec ce 
système qu'en tout cas pendant toute la saison d'hiver où le soleil est bas on 
obtient tout au mieux que le dernier étage - et je prends bien garde qu'on n'ait pas 
prévu d'attique dans ce futur immeuble - ait droit à un petit peu de soleil et de 
lumière. Les autres appartements seront à l'ombre. 

Dans ce système qui veut privilégier les asperges, ce qui n'est pas nécessaire
ment une mauvaise idée, on en arrive à mépriser l'habitat, ce qui n'est pas raison
nable. C'est la raison pour laquelle il s'est trouvé une majorité de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement pour dire que le programme pouvait 
éventuellement être tenu, que le programme avait probablement un certain sens et 
que la mise en cause d'une partie du PLQ pouvait se faire, mais que ce n'était en 
tout cas pas en construisant les logements dans le plus vilain endroit de la très 
grande parcelle dont la Ville s'est portée acquéreur qu'on la valoriserait. 

L'idée était effectivement de casser les murailles, de s'affranchir un petit peu 
des contraintes et de se dire par exemple que le bâtiment des Services industriels, 
qui ne présente pas grand intérêt, avec une architecture stalinienne dont on se 
passe très bien, pourrait quant à lui largement être démoli. Il ne nous appartient 
évidemment pas, puisqu'il appartient à l'Etat, mais il n'en demeure pas moins 
que les choses s'arrangent avec ce dernier. Il est question dans les rapports 
PR-130 A/B, page après page, du conflit entre les Conseils, mais peut-être arri-
vera-t-on à faire la paix avec l'Etat et à aménager les logements sur le bon côté de 
la parcelle, soit du côté du Rhône, d'une part, et du côté sud, d'autre part, qui don
nera sur l'espace prévu pour la cour de récréation. 

De cette manière, on aurait un habitat de qualité et cet espace, aujourd'hui 
prévu pour un jardin, pourquoi pas, mais pas, grands dieux, pour un prix de 
1 265 000 francs. Ce prix doit être un prix normal pour un emplacement qui 



SÉANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 4731 
Proposition: parc sur l'ancien site des SIG 

deviendra à terme ce qu'il doit être, soit une cour de récréation. En inversant sim
plement le PLQ, ce qui est au nord étant mis au sud et ce qui est au sud étant mis 
au nord, on obtient quelque chose qui est raisonnablement habitable. Ce qui est 
prévu et dessiné ici l'est au plus court et au plus mal, parce que, en plus, on n'y 
respecte pas les principes de densité urbaine qui sont aussi une condition de qua
lité de vie dans notre bonne ville. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Deux éléments ont induit le refus du Parti du tra
vail par rapport au PLQ en question ici. Pourquoi avons-nous accepté les conclu
sions du rapport de majorité? Il n'y a pas un soir où nous ne parlons pas du loge
ment, où nous ne déplorons pas, dans tous les bancs réunis, le manque de surfaces 
et le manque de lieux pour construire du logement. Fidèle à ses consignes et 
fidèle à ses buts, le Parti du travail considère que le logement est forcément, 
aujourd'hui, sacré et urgent. C'est pour cette raison qu'il nous semble, tout 
d'abord, que sur cette parcelle - qui fait partie d'une des dernières sur lesquelles 
la municipalité peut encore construire - il est non seulement important que la 
Ville construise, mais qu'elle construise intensément. II est important qu'elle le 
fasse pour que nous puissions effectivement revoir en ville des logements à carac
tère social rapidement et en grand nombre, tout en respectant effectivement la 
qualité de vie. 

Le deuxième élément est que nous avons dès l'origine été et que nous 
sommes encore solidaires de la vie associative et, principalement, de l'avenir 
d'Artamis sur ce lieu. II est évident pour nous que l'avenir d'Artamis repose sur 
notre originalité, sur notre capacité de rebondir et de pouvoir nous donner la main 
afin de trouver des alternatives à lui proposer. Ces deux éléments ont donc fait 
que nous avons accepté de voter les conclusions du rapport de majorité. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je voudrais simplement indiquer à M- Froi-
devaux, pour la clarté du débat, que la recommandation dont je parlais figure en 
haut de la page 45 du rapport de minorité. 

En ce qui concerne le logement, je pense qu'il ne faut pas isoler un morceau 
du périmètre concerné au détriment d'un autre. D'aucuns sont ici en train 
d'oublier que l'Etat de Genève a des intentions de construire sur la partie nord de 
la parcelle. 

Mrae Àlexandra Rys (DC). Pour le groupe démocrate-chrétien, les choses 
sont très claires. Il faut savoir ce que l'on veut. Or nous, démocrates-chrétiens, 
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savons très bien ce que nous voulons. Nous voulons que des logements soient 
étudiés en priorité sur ce site d'Artamis. Des jardins et des parcs peuvent peut-
être y être prévus, mais l'étude doit commencer par des logements. Les espaces 
verts seront étudiés par la suite. Vous savez que nous ne sommes pas ennemis des 
espaces verts, puisque nous avons demandé, et nous l'avons du reste obtenu, la 
réalisation de la zone verte provisoire des Moulins. En conséquence, nous vous 
invitons naturellement à soutenir les conclusions du rapport de majorité de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Damien Sidler (Ve). Il y avait effectivement deux stratégies possibles 
pour concevoir la ville sur l'ancien site des Services industriels: l'idée de 
reprendre absolument tout depuis zéro, en revoyant donc le PLQ, ou l'idée de 
commencer par petits morceaux un puzzle qui devra probablement durer très 
longtemps. La Ville a choisi cette deuxième possibilité qui ne ravit pas forcément 
le groupe des Verts. Celui-ci avait dit, et M. Lyon l'a répété, que nous nous trou
vons face à un PLQ qui ne sert strictement à rien et qui est inutilisable. Nous 
devons maintenant composer avec lui jusqu'à ce que nous disposions d'un autre 
PLQ qui nous permette de voir l'avenir de façon plus intéressante. 

Il se trouve qu'il est quand même intéressant de constater que, ces dernières 
années, un groupe avait effectivement développé une vision globale de l'utilisa
tion de ce site. Il s'agit du groupe «Pour que pousse Coquelicot» qui, contraire
ment à ce qu'a dit M. Froidevaux, n'est pas uniquement composé d'utilisateurs 
du site actuel d'Artamis, mais qui intègre aussi des associations telles que la 
CODHA (Coopérative de l'habitat associatif), la Ciguë ou les Jardins de Cocagne 
qui proposent justement les jardins didactiques auxquels M. Froidevaux a fait 
allusion. Ces dernières associations ne sont cependant pas logées actuellement 
sur le site, mais ce sont celles qui se montrent, dirai-je, les plus actives dans le 
groupe «Pour que pousse Coquelicot». 

La proposition PR-130 est donc pour nous la première pièce d'un puzzle 
qui nous semblait très intéressant et qui nous semble d'ailleurs toujours très inté
ressant. Il contient l'idée de construire la ville autrement, de discuter avec des per
sonnes et de voir comment la ville peut être construite avec eux, et non pas simple
ment d'offrir, à coups de millions, un aménagement. Il s'agit de concevoir 
l'utilisation de cet aménagement avec les gens qui pourraient l'utiliser à terme. On 
a donc là une possibilité de travailler avec des associations. La Ville a d'ailleurs 
entamé ces négociations. Des discussions ont lieu maintenant depuis plus de deux 
ans qui ont notamment abouti au projet présenté dans la proposition PR-130. Nous 
pensons qu'il est dommage de couper court à cette expérience qui, à mon avis, ne 
pourra pas se reproduire avant quelques années en ville de Genève. 
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Il est bien entendu que, quoi qu'on fasse, si du logement massif est réalisé sur 
le périmètre, comme le souhaite le Parti démocrate-chrétien, la question se posera 
de savoir ce qui pourra être fait de l'expérience d'Artamis à un autre emplace
ment de la ville. Il nous semble qu'il est très important qu'elle puisse continuer. 
Nous vous proposons donc de voter l'amendement proposé par M. Zaugg dans 
son rapport de minorité. Le groupe des Verts le votera et demande en gros d'inté
grer la vie associative dans ce projet. 

M"* Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste a appuyé le rapport de minorité 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Il l'appuiera aussi ce 
soir, même si, visiblement, il sera minorisé comme il l'a été en commission. 
J'avoue que nous avons un peu de peine à comprendre les arguments à la fois de 
la droite et du Parti du travail, qui nous disent qu'ils veulent construire, qu'ils 
veulent construire intensément et que, ma foi, s'il s'agit de construire sur la par
celle d'Artamis, c'est très bien. Je pense qu'on peut tout à fait défendre le fait de 
vouloir construire des logements à Genève. Le Parti socialiste lui-même défend 
ce point de vue. Je vous rappelle que le groupe socialiste a voté dernièrement, le 
14 janvier, en faveur de la proposition PR-267 concernant l'acquisition d'un 
immeuble, mais qu'il a alors été minorisé par ceux qui estimaient qu'il fallait 
effectivement construire, mais qu'il ne fallait pas forcément le faire par le biais de 
l'acquisition de nouveaux biens immobiliers, ou en tout cas pas par l'achat de 
ceux qui ne semblaient pas assez rentables. 

Sur le fait maintenant de construire et de construire intensément, je pense 
qu'il n'est pas possible de le faire n'importe où. Il ne suffit pas de parler de den
sité pour dire que, dans le projet concernant l'ancien site des Services industriels, 
il s'agirait d'une densité proche de la densité villageoise et qu'il faut au contraire 
densifîer. Je pense qu'il faut regarder un peu ce qui entoure la parcelle d'Artamis. 
En l'occurrence il s'agit du quartier de la Jonction qui est un quartier urbain, qui 
connaît un énorme trafic de voitures et qui est particulièrement densifié. Prendre 
ce soir la décision de construire, à mon sens intensément, sur la parcelle d* Arta
mis et le-faire, en plus, sans tenir compte de ce que fera l'Etat serait prendre une 
décision politique grave et dommageable, parce que, s'il a fallu payer approxima
tivement 12 millions de francs pour racheter un immeuble aux Charmilles, je me 
demande combien nous risquons de devoir dépenser pour acheter ou racheter des 
éléments de la parcelle d'Artamis. 

Qu'il y ait un manque de logements à Genève, c'est clair, mais on ne peut pas 
y construire maintenant n'importe quoi et n'importe où sous prétexte qu'il y a un 
manque de logements. Je pense que l'idée d'aller construire dans un quartier qui 
est déjà surdensifié est une mauvaise idée. Si une majorité se prononce ce soir en 
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faveur de constructions surdensifiées, je pense qu'il faudra expliquer politique
ment dans quelques années, non seulement aux personnes qui ne voudront peut-
être pas habiter dans ce type d'immeubles, mais à tous les riverains de la parcelle 
concernée, pourquoi nous, conseillers municipaux, avons estimé qu'il était bien 
d'y construire et d'y construire intensément. 

J'ai maintenant écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Froi-
devaux. J'avoue que je pensais auparavant qu'il était avocat, mais il ne Test pas 
en réalité. II est en fait architecte, urbaniste et spécialiste en aménagement. Mon
sieur Froidevaux, vous êtes un homme polyvalent; c'est magnifique! Vous nous 
avez expliqué les raisons pour lesquelles les éléments prévus étaient de mau
vaises constructions, qu'il ne fallait pas les orienter sur la rue, mais qu'il fallait 
les orienter plutôt vers l'intérieur, qu'il ne fallait pas les implanter dans telle ou 
telle direction, mais qu'il fallait plutôt les implanter dans telle autre. Enfin je vous 
remercie, Monsieur Froidevaux. 

Je me demande à quoi cela sert que l'administration travaille. Je me demande 
à quoi sert le fait que le Conseil administratif se réunisse. Je me demande à quoi 
servent les nombreuses séances organisées avec les habitants du quartier et des 
associations afin de parvenir à des consensus et à des compromis négociés qui 
satisfassent tout le monde. M. Froidevaux détient la vérité ce soir et il sait com
ment il faut construire sur la parcelle concernée. Monsieur Ferrazino, je vous 
donne un conseil: engagez M. Froidevaux... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je l'engage. 

M'"e Sandrine Salerno. ... et renoncez à procéder à de nouveaux engagements 
dans votre département parce que M. Froidevaux est polyvalent. Il est même pay
sagiste. Il s'y connaît même en botanique, puisqu'il nous'explique que c'est une 
bonne idée de planter des asperges et qu'il sera intéressant que les petits enfants 
voient comment elles poussent. 

Mme Sophie Fischer (L). Il n'a pas la grosse tête! 

Mme Sandrine Salerno. Si M. Froidevaux a encore du temps disponible, je pro
pose à M. Tornare de l'engager. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il est trop cher! 
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Mme Sandrine Salerno. M. Froidevaux pourra même travailler au Service des 
espaces verts et de l'environnement, de telle manière que M. Tornare aura un 
homme polyvalent qui servira la transversalité au Conseil administratif. Merci, 
Monsieur Froidevaux. (Applaudissements et sifflements.) 

Je pense finalement qu'il est trop tard, à ce stade de la discussion, pour 
convaincre mes collègues et camarades du Parti du travail de revenir sur leur 
décision; de grâce, que ces derniers arrêtent d'imaginer une surdensification et de 
vouloir que la Ville «construise intensément» - j e reprends là les mots de mon 
collègue Jousson - dans une zone qui est déjà surdensifiée. Vous le feriez au 
détriment des habitants et en tout cas au détriment de tous les choix qui ont 
convenu à l'ensemble des habitants et des associations lors des séances de 
concertation. Le Parti socialiste soutiendra l'amendement de M. Zaugg et sou
tiendra les conclusions de son excellent rapport de minorité. ^ 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Permettez-moi tout 
d'abord de rappeler un certain nombre de faits, essentiellement, dirai-je, à l'inten
tion des représentants du Parti du travail. Que M. Froidevaux fasse semblant de 
ne pas comprendre la réalité du dossier concernant l'ancien site des SIG, on 
reconnaît bien là l'avocat qu'il est, mais je crois par contre que M. Jousson et ses 
collègues sont sincères dans le développement de leur thèse de tout à l'heure. 
Cette thèse est malheureusement totalement erronée. Je ne parle pas du fait, Mon
sieur Jousson, que je ne vous ai jamais vu dans une séance de concertation sur ce 
dossier. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Moi, j 'y étais. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cela est regrettable parce 
que, comme l'a rappelé M* Salerno, les propositions contenues dans la proposi
tion PR-130 sont effectivement l'expression d'une concertation qui ne s'est pas 
seulement effectuée avec l'Association «Pour que pousse Coquelicot», qui vous 
fait pousser à vous des boutons, mais qui a eu lieu avec les maisons de quartier, 
les habitants et les différents services concernés. 

Je vous rappelle qu'avant que nous arrivions au Conseil administratif, 
Manuel Tornare et moi-même, le Conseil municipal avait déjà réglé le sort de la 
parcelle de l'ancien site des SIG par une acquisition effectuée sous la clause 
d'utilité publique afin d'y construire un demi-groupe scolaire. Je m'empresse 
donc de vous préciser - ce que j 'a i déjà indiqué tout à l'heure à certains d'entre 

. vous - qu'il est impossible de réaliser autre chose aujourd'hui sur la parcelle qui 
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est la propriété de la Ville de Genève, soit sur les 9000 m2 dont nous parlons, 
qu'un demi-groupe scolaire ou un aménagement provisoire tel que nous vous le 
proposons. Vous allez me dire qu'une clause d'utilité publique pourrait aussi être 
évoquée pour la construction de logements sociaux. Ce n'est simplement pas ce 
qui a été évoqué lors de l'acquisition de la parcelle par la Ville de Genève. Je rap
pelle encore une fois que je n'y étais pas présent et que je me suis personnelle
ment basé sur des documents que j 'a i lus et analysés. Au moment où nous par
lons, je vous mets au défi de pouvoir justifier qu'il sera possible de réaliser du 
logement sur les 9000 m2 propriété de la Ville de Genève, parce que ce n'est juri
diquement pas possible aujourd'hui. 

Je m'étonne donc que certains d'entre vous qui se déclarent, en cette période 
en tout cas, très attachés à la construction de logements ne se soient pas égale
ment prononcés dans ce sens à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. (Remarque de M. Froidevaux.) Je ne parle pas de vous, Monsieur Froide-
vaux, parce que je trouve très cohérente votre position qui consiste à dénigrer les 
propositions de la majorité du Conseil administratif. Ce que je trouve plus para
doxal, c'est que vous bénéficiez, entre le Parti du travail et l'Entente, d'une nou
velle majorité ce soir sur ce dossier. (Protestations.) 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Faites des caucus! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, il ne s'agit pas de faire 
des caucus. Il s'agit d'expliquer des dossiers parce que je pars de l'idée qu'il 
existe dans le cas présent une mauvaise compréhension. Même si les intentions 
de vote persistent - et je pense que vous demanderez l'appel nominal pour que les 
habitants de cette ville sachent qui fait quoi et qui défend quoi au Conseil munici
pal - j 'ose espérer que, une fois ces explications données, vous pourrez vous 
déterminer en connaissance de cause. 

Je dis simplement que, si aujourd'hui cette proposition PR-130 est refusée, et 
contrairement aux propos démagogiques que j 'a i entendus de la part de certains, 
il faut savoir que rien ne va se construire sur le périmètre dans les années qui 
viennent. Ce que le rapport de majorité demande, c'est de permettre à ce no man's 
land que nous connaissons actuellement de se perpétuer. Vous quémanderez cer
tainement auprès de Mme Spoerri des gendarmes supplémentaires pour éviter les 
trafics que nous connaissons, mais vous porterez une sérieuse responsabilité 
parce que la Ville de Genève n'aura pas un seul centime à disposition pour amé
nager quoi que ce soit. Vous aviez pris en son temps la responsabilité de voter 
l'acquisition des propriétés des Services industriels au boulevard Saint-Georges 
et, si la proposition PR-130 est refusée et si vous souhaitez l'abolition du PLQ, il 
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ne sera même pas possible d'y attaquer la construction de logements. M. Froide-
vaux en sera très content, puisqu'il estime que ces logements sont de toute façon 
mal situés. Je ne crois cependant pas que c'était l'argument que vous aviez retenu 
quand vous aviez voté les crédits pour l'achat des parcelles. Si vous aviez estimé 
alors qu'elles étaient mal situées, vous n'auriez pas voté les crédits pour les 
acheter. 

Aujourd'hui, et c'est un peu le sens de mon intervention, je vous propose de 
bien réfléchir parce qu'il ne faudrait pas vous méprendre sur certains des propos 
que vous avez entendus. Je suis le premier, et le Conseil administratif avec moi, à 
dire qu'il serait judicieux de modifier partiellement le PLQ, surtout du côté de la 
rue du Stand, parce que tout y est bien flou. En ce qui concerne le côté donnant 
sur le boulevard Saint-Georges, si nous y avons acquis les immeubles des Ser
vices industriels, c'est précisément pour y construire du logement. Si nous avons 
aussi un projet d'aménagement provisoire, c'est pour valoriser les terrains acquis. 
Ne cherchez pas n'importe quel prétexte pour tenter, au nom de la construction 
éventuelle de logement social qui ne verra jamais le jour, ou en tout cas pas avant 
de nombreuses années, de refuser cet aménagement. Le faire, ce serait une fois 
encore non seulement prendre la responsabilité de laisser croire que du logement 
social va y être réalisé, mais, en plus, ce serait pérenniser une situation actuelle -
je peux vous le dire parce que je vais souvent au bâtiment 
2B de la Ville de Genève qui se trouve sur les parcelles concernées - qui mérite 
vraiment un autre sort que celui que vous semblez vouloir lui réserver 
aujourd'hui. 

M. Michel Ducret (R). Il est vrai que, si tous les commissaires de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement étaient architectes ou urbanistes, 
cela se saurait. D'autres résultats sortiraient peut-être de cette commission, mais 
ce n'est pas sa vocation. L'intervention de tout à l'heure de M™ Salerno fait fi du 
fait que le Conseil municipal ne représente pas un groupe de travail de profes
sionnels, mais qu'il est censé représenter la population, qu'il travaille en séances 
plénières ou dans le cadre de commissions. J'aimerais quand même que cet 
aspect de la question ne soit pas perdu de vue. C'est assez important, je crois, et 
cela met d'ailleurs aussi en cause ces fameux processus de concertation micro
scopiques. 

J'aimerais dire que le site d'Artamis est un site qui est hors la ville depuis 
longtemps. Il était hors la ville parce qu'il s'agissait d'une propriété appartenant 
aux Services industriels, qui était fermée et inaccessible pour la majorité de la 
population. Ces terrains sont maintenant revenus à la collectivité et on en a fait 
une nouvelle zone inaccessible à la majorité de la population pour de tout autres 
raisons. Cela reste un lieu à part, une zone, ce qu'on appelle une «friche urbaine». 
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La proposition ne fait qu'entériner cette vision en satisfaisant fort peu à la 
demande de logement et en l'utilisant comme une muraille qui va cacher la friche 
maintenue à l'arrière. 

Or, il faut que ce périmètre s'inscrive désormais vraiment dans la ville et qu'il 
soit ouvert à tous ses habitants et non pas seulement à quelques personnes qui 
deviennent des privilégiés qui s'aménagent des lieux parce qu'ils ont le temps et 
la disponibilité nécessaires pour participer à différentes concertations. La majo
rité de la population ne trouve pas ce temps à sacrifier pour la collectivité et c'est 
essentiellement un travail qui nous revient à nous, conseillers municipaux. Il faut 
que le périmètre soit utilisé avec une densité urbaine, et non pas avec une densité 
qui, finalement, est de moins que 1,0 sur le périmètre concerné, qui se trouve à 
côté d'une zone verte, à savoir le cimetière. (Rires.) 

Que ceux qui ricanent ne ricanent surtout pas trop fort parce qu'il me semble 
me souvenir qu'un magistrat issu de l'Alternative voulait, il n'y a pas si long
temps de cela, supprimer le mur de son enceinte pour rendre cette zone verte 
accessible à tout un chacun dans le secteur. Ce cimetière est donc bien une zone 
verte et c'est bien cette vision-là que l'Alternative a défendue dans cette affaire. 
Cela ne peut pas être une zone verte un jour et ne pas l'être un autre jour. Soyez 
cohérents, je vous en prie. 

Je crois que ce n'est pas avec une densité de 1,0 que les logements qui man
quent dans notre ville seront réalisés. Ce n'est pas un problème de densité par rap
port au quartier, comme le disait Mme Salerno. Il est vrai que le quartier est relati
vement dense dans les alentours du site concerné, comme le sont tous les 
quartiers anciens, où la densité est de l'ordre de 5,0, de près de 5,5, voire de 6,0. 
Je vous rappelle qu'en zone 3 de développement et dans ce que l'on appelle les 
«beaux quartiers», la densité est de 1,2. On ne peut pas dire que cette densité 
étouffe les habitants du secteur de Rieu, de Châmpel ou du Pré-de-1'Ours, à titre 
d'exemples. 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce n'est pas ainsi 
qu'on résoudra le problème du logement; c'est exactement ce qui ne va pas dans 
la proposition PR-130 et ce qui fait que celle-ci a été rejetée par la majorité de la 
commission. Voilà quelles sont les raisons de ce rejet que nous vous invitons à 
entériner. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de majorité (AdG/SI). Comme rappor
teur de majorité - malheureusement, parce que cela m'est reproché - j ' a i écouté 
très attentivement tous les intervenants et j'estime qu'il ne s'est pas dit grand-
chose de concret. Les commissaires qui ont accepté le rapport de majorité ont 



SÉANCE DU 20 JANVIER 2003 (soir) 4739 
Proposition: parc sur l'ancien site des SIG 

voulu obliger le Conseil administratif à intervenir auprès de l'Etat et auprès du 
département de M. Laurent Moutinot pour que soit présenté un véritable PLQ 
comprenant des éléments pour l'avenir et, ce que les gens espèrent, des éléments 
qui soient définitifs. 

Si vous lisez bien le contenu du rapport de minorité de mon collègue 
M. Zaugg - je n'étais pas au courant que ce rapport allait être fait, parce 
que M. Zaugg a annoncé à la toute dernière séance de commission qu'il allait 
le présenter, et je le dis à M™ Salerno qui n'était pas membre de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement au moment de ces travaux - vous 
constaterez qu'il reflète la situation actuelle. A part le fait qu'un parc provisoire 
de 1 265 000 francs soit proposé dans le projet d'arrêté de la proposition PR-130 
et que les recommandations du rapport de minorité parle de «réalisation de 
logements», cela ne veut pas dire que des logements vont être effectivement réali
sés. 

Dans le cas contraire, si le vote va dans le sens des conclusions du rapport de 
majorité, l'élaboration d'un nouveau PLQ serait demandée au Conseil adminis
tratif. Même les minoritaires de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement, dont font partie les socialistes, ont voté à un certain moment en faveur de 
cette demande de PLQ, mais le rapport de minorité est ensuite intervenu, après 
avoir traîné pendant un certain nombre de semaines. J'ai même dû moi-même 
aller demander quand il serait rédigé, sinon cet objet ne serait même pas encore 
traité ce soir. 

Il appartient au Conseil municipal de décider s'il veut que la situation actuelle 
soit prolongée sans que le problème d'Artamis soit réglé, parce que cela ne veut 
pas dire que ce collectif sera expulsé. Mais le Conseil administratif préfère la pro
position du rapport de minorité, parce que, si les conclusions de celui-ci sont 
acceptées, il ne se «cassera pas les bonbons» pour trouver des locaux pour les 
membres d'Artamis. Le rapport de majorité quant à lui pose le problème et pro
pose une participation d'Artamis à toute l'affaire, avec une implication de l'Etat, 
des Services industriels et de la Ville. Il en sortirait un véritable projet. 

J'aimerais aussi parler d'un autre aspect dont personne n'a parlé ici, à part 
M. Michel Ducret, qui a abordé le problème sous l'angle de la densité d'habita
tion à la Jonction. Quand on connaît l'avenue de la Jonction, la rue Emile-Nicolet 
et la circulation qui y passe, j'aime mieux vous dire qu'il faut faire attention en 
les traversant. Ne croyez-vous pas que, dans ce secteur, un parking pour habitants 
pourrait être réalisé, avec la création de rues résidentielles du coté de l'avenue de 
la Jonction, de la rue des Plantaporêts ou de la rue des Jardins? Ne croyez-vous 
pas que quelque chose de magnifique et d'agréable pour la population pourrait y 
être réalisé sans que cela coûte des centaines de millions de francs? 
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Dans le cas de la réalisation d'un parc provisoire de 1 265 000 francs, si un 
an après il est dit qu'il faut le supprimer, cela équivaut à jeter 1 265 000 francs 
à la poubelle. C'est ainsi qu'il faut parler. Je me demande pourquoi l'aména
gement d'un secteur du périmètre concerné ne pourrait pas d'ores et déjà être 
entrepris. 

Même si des constructions doivent y être par la suite aménagées, il est tout à 
fait possible d'y commencer la construction d'un parking sur un ou deux étages 
en faveur des habitants du lieu et d'y réaliser aussi des rues agréables parce 
qu'elles ne sont pas très larges dans le secteur. Personne ne parle de cette idée. 
C'est la raison pour laquelle nous devons nous battre pour obliger le Conseil 
administratif à intervenir notamment auprès de l'Etat pour le secouer un peu et 
pour que celui-ci nous présente un PLQ définitif. Même si l'élaboration d'un 
PLQ ne peut pas se faire en six mois, son étude peut être engagée de manière que 
nous puissions en avoir déjà une certaine idée. 

Si nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé aux Charmilles, à côté du 
stade, nous constatons que nous avons dépensé des millions de francs parce que 
le plan d'aménagement était mal conçu et qu'il a fallu abaisser une partie de la 
construction. La Ville de Genève a payé un montant de l'ordre de 11 millions de 
francs. Voulez-vous que nous revivions ce genre de situations? Je suis personnel
lement favorable à l'élaboration d'un PLQ. J'estime que celui-ci répondrait à une 
obligation légale. La Ville est impliquée dans cette affaire. Si nous ne nous mon
trons pas courageux et si nous votons par contre en faveur du rapport de minorité, 
nos gamins devront se débrouiller dans vingt à vingt-cinq ans. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais simplement revenir sur le point de 
savoir qui a le droit de s'exprimer et sur quoi. Le rapporteur de minorité a dit tout 
à l'heure, ce qui est tout à fait honorable, que l'avenir d'un quartier se discute 
avec les habitants du quartier. C'est un postulat qui est évidemment tout à fait 
positif, mais j'estime qu'il est quand même intéressant de savoir, dans le cas par
ticulier, qui sont ces habitants du quartier. Ce problème a souvent été évoqué. 
Sont-ce les gens qui habitent dans le périmètre, et cela depuis plusieurs années ou 
sont-ce des gens arrivés sur l'ancien site des SIG d'un autre lieu depuis peu de 
temps qui ont procédé à une occupation malgré tout illégale, même si elle a été 
admise par la suite, et qui prétendent régir l'avenir de ce site? Cela signifierait 
évidemment que, dorénavant, tous les petits artisans ou les petits commerçants de 
condition réellement modeste, plutôt que de s'échiner à trouver une réponse à 
leurs besoins par les voies normales, pourraient arriver et occuper un lieu. Ils 
pourraient en effet se dire que, de toute façon, ils ne risquent rien, puisqu'ils sont 
sur place, qu'une solution sera sûrement trouvée pour eux et que, s'ils passaient 
par les voies normales, ils n'auraient rien du tout. C'est, à notre avis, une injustice 
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que nous tenons à dénoncer. Que les gens d'Artamis s'expriment, nous sommes 
d'accord, mais ce n'est pas là une raison suffisante pour que leur avis soit déter
minant pour l'avenir du site. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je ne veux pas trop allonger le débat, mais un 
certain nombre de choses me tiennent à cœur chaque fois que celui-ci tourne 
autour du logement. J'appartiens à la commission du logement où un certain 
nombre de collègues très expérimentés, et je les en remercie, m'ont expliqué que, 
s'il y avait notamment une crise du logement à Genève aujourd'hui, c'était à 
cause de la règle de trois. Effectivement, quand on regarde d'un peu plus près la 
situation et quand on examine les surfaces et les volumes potentiellement 
constructibles ayant une densité de 1,2, on constate que les possibilités sont limi
tées. Lorsque je reçois dans mon bureau des familles qui pleurent parce qu'elles 
ne trouvent pas de logement, je leur mets chaque fois la main sur l'épaule et je 
leur dis de ne pas s'en faire parce que la cause en est la règle de trois. Ils me font 
bien sûr de drôles de yeux, mais ils me disent quand même ensuite qu'ils vivent à 
quatre dans un appartement de deux pièces et que c'est un peu difficile. 

Le travail de concertation sur le site d'Artamis a été magnifique. Hommage 
doit vous en être rendu, Monsieur le conseiller administratif. Comme d'habitude, 
vous avez réussi à organiser une concertation avec les habitants. Vous m'avez 
maintes fois reproché de ne pas être assez favorable à la concertation ou, en tout 
cas, de ne pas assez présent à une partie des séances de concertation. Il est vrai 
qu'on ne peut parfois pas être à la fois au four et au moulin, mais je peux cepen
dant vous assurer que je ne les fuis pas. Non seulement je ne les fuis pas, mais je 
suis en mesure de venir à n'importe quel moment donner des explications aux 
gens qui habitent certains lieux et qui sont en train de décider qu'ils aimeraient 
voir pousser devant chez eux des asperges ou profiter de balcons. 

Je suis en mesure de venir participer à ces séances de concertation, accompa
gné de non-habitants qui désireraient bien être habitants, pour expliquer, à un 
moment donné et sans insulter les architectes, comment il est possible de 
construire des logements avec une densité plus importante sans que le résultat soit 
pour autant détestable. Je le ferai en participant un peu, dans le même temps et au 
humble niveau de conseiller municipal de la Ville de Genève, à la construction 
des 3000 ou 5000 logements qui manquent en ce moment. 

Il est vrai que, comme cela s'est passé à la Roseraie, on reproche au Parti du 
travail d'être incohérent, parce qu'il dit qu'il veut un plus grand nombre de loge
ments et que, dans le même temps, il empêche de construire la petite barre de trois 
étages que l'on projette de construire. Eh bien, nous prenons effectivement le 
risque, devant les habitants de cette ville, de dire que nous refusons effectivement 
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aujourd'hui la petite construction de logements proposée devant une plantation 
d'asperges, cela en vue de bénéficier de logements qui soient en plus grand 
nombre après-demain et qui répondent aux vrais besoins de la population. Le 
Parti du travail a un grand respect pour les associations et les habitants, mais il a 
un plus grand respect encore pour les non-habitants et pour les hommes et les 
femmes de notre ville qui réclament un logement. (Applaudissements.) 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je viens d'entendre mon camarade Guy Jous-
son et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je lis dans la recommandation figu
rant à la page 45 du rapport de minorité un? formulation disant qu'un nouveau 
PLQ est demandé «en intégrant la vie ass' iative existante» sur l'ancien site des 
SIG. Savez-vous cependant que cette e associative existante» recouvre des 
éléments qui sont selon moi à peine at sibles? Il se trouve sur ce site des com
merçants, notamment un commerç; d'électroménager, qui y squattent des 
locaux avec les autres, avec des artistes, et qui estiment qu'ils peuvent être des 
commerçants en ne payant aucun loyer. Trouvez-vous cela juste? Je trouve que 
cela n'est pas du tout juste vis-à-vis d'autres commerçants. 

Si on considère le vote de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment sur cette proposition PR-130, on y voit une socialiste qui l'accepte dans le 
rapport de minorité et deux socialistes qui la refusent dans le rapport de majorité. 
Où en êtes-vous au Parti socialiste, Madame Salerno? J'aimerais bien le savoir. 
Maintenant, vous menez une attaque contre les autres partis parce qu'ils souhai
tent un plus grand nombre de logements, contrairement à la petite barre ridicule 
proposée! 

Lors de la concertation avec les associations du site - M. Ferrazino se rappelle 
peut-être que j'étais présent à une verrée à Artamis, en compagnie des membres 
du Théâtre du Galpon et d'autres - j ' a i entendu certains artistes et d'autres per
sonnes qui n'étaient pas d'accord avec le projet de la Ville. Qu'avons-nous 
entendu à ce sujet? Même la réalisation de petits jardins y a été souhaitée avec des 
propositions d'une irréalité et d'une débilité complète! Allez-vous planter des 
choux à Artamis à la place des pavés actuels? (Rires.) Il faudrait le savoir. 
(Remarques.) 

L'idée du parc provisoire pour 1 265 000 francs est bien jolie, mais, une fois le 
parc provisoire construit, j'aimerais bien savoir qui va encore s'opposer à ce qu'il 
soit ensuite éliminé afin que des logements puissent être construits. Tout le pro
blème est là. Des associations comprenant je ne sais quelles personnes, que je 
nommerai même «associations bidon», s'y opposeront. Voilà ce qui va se passer. 
Il existe ici des gens, et notamment, dirai-je, le Parti socialiste, qui phagocytent 
les associations. 
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M. Roman Juon (S). J'aimerais peut-être apporter quelques compléments au 
débat. Je relève d'abord - j e m'étonne que la commission de l'aménagement et de 
l'environnement n'en ait pas été informée, puisque le Département de l'aménage
ment, de 1 ' équipement et du logement 1 ' a décrété... v 

Une voix. Il faut lire le rapport! Il ne faut tout de même pas «déconner»! 

M. Roman Juon.... je disais donc que la commission n'avait pas été informée 
qu'Artamis n'existera bientôt plus, puisque la plupart des habitants ont reçu leur 
congé pour un délai fixé à d'ici trois ans au plus tard, que le PLQ va nous parvenir 
très prochainement et que les constructions de logements prévues dans le secteur 
seront certainement plus hautes que celles dont certains ont parlé pendant ce 
débat. 

Deuxièmement, je voudrais vous faire part de mon étonnement devant à la 
prise de position du Parti du travail, qui connaît bien ce quartier. La droite a peut-
être ses raisons d'avoir la position que l'on sait, puisqu'elle ne connaît pas le 
quartier de la Jonction et qu'elle ne s'y rend pas. Elle reste plutôt du côté des 
quartiers de Champel et de Florissant ou ailleurs. (Protestations de l'Entente et 
applaudissements de l'Alternative.) Mais, pour ce qui vous concerne, vous, 
membres du Parti du travail, vous y êtes. Vous y avez de-magnifiques locaux 
appartenant à la Ville de Genève et vous siégez... (Protestations de M. Dupraz.) 

Le président. Monsieur Dupraz! 

M. Roman Juon. ... à côté du parc Gourgas. Avez-vous vu ce qui reste comme 
place au parc Gourgas? Vous y passez, pour la plupart d'entre vous, tous les jours. 
Ce parc est plein à craquer. Il est normal qu'il y ait un autre espace vert dans ce 
quartier et celui-ci est demandé. Je ne comprends pas votre attitude au Parti du 
travail. Ma collègue Sandrine Salerno vous a parlé des 12 millions de francs que 
nous avons payés afin de donner un peu d'oxygène à la place des Charmilles. 

? Vous aviez tous été d'accord de le faire, à l'exception de la droite bien entendu. 
Le résultat va compter aujourd'hui parmi ce qu'il y a de meilleur, puisqu'il paraît 
que les travaux d'installation de ces locaux vont commencer dès demain. Ces tra
vaux visaient à aérer ce quartier. 

Vous connaissez le quartier des Minguettes à Lyon. Vous avez certainement 
tous vus des photos qui le concernent, notamment les immeubles que Ton a fait 
sauter. Ces immeubles ont été bombardés afin de redonner une vie au quartier et 
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la possibilité à ses jeunes de ne plus vivre entassés les uns sur les autres. Des 
immeubles sont sans arrêt détruits en Allemagne, en Angleterre et en Italie, pour < 
avoir été conçus avec une trop forte concentration. 

Que veut-on alors réaliser aujourd'hui sur l'ancien site des SIG? Ce petit 
lopin est important, parce qu'il faut aussi dédensifier un peu dans le secteur. Vous é 

parlez d'une densité de 1,2, mais je crains que vous soyez complètement à côté de 
vos pompes. 

Je voulais enfin vous dire que, d'un côté, nous ne sommes pas contents du 
' tout, que nous sommes déçus. Peut-être que vous, au Parti du travail, changerez 
d'avis ou que vous vous abstiendrez. De l'autre côté, collaborant à la campagne 
électorale de mon parti, je constate que nous avons reçu ce soir toute la matière 
première nécessaire pour la préparation des tracts de quartier et j 'en remercie le 
Parti du travail. Nous en sommes désolés, mais nous craignons que vous ne rece
viez dans quelques jours la rançon de votre monnaie. 

M. Alain Fischer (R). Je crains qu'une partie de l'Alternative soit atteinte 
d'une jardinite aiguë. Elle veut, de nos jours, mettre en place des jardins buco
liques et contemplatifs sur l'ancien site des Services industriels. Dans la motion 
M-337, qui figure à un point ultérieur de notre ordre du jour, un groupe de l'Alter
native veut créer d'autres jardins dans les lieux publics et je ne sais où. Dieu que 
la campagne est éloignée à Genève! Il me semble qu'elle doit se situer, depuis ici, 
à une demi-heure à pied. Il est vrai que des gens n'ont jamais vu pousser une 
asperge ou quelques citrouilles parce qu'ils ne se retrouvent pas obligatoirement 
dans des champs. 

Je crois qu'il faut par ailleurs un véritable PLQ concernant l'ancien site des 
SIG. Ce serpent de mer sévit depuis trop longtemps. Certaines associations se 
trouvaient sur le site d'Artamis à l'époque et avaient demandé au Département de 
justice et police et des transports d'alors de ne plus intervenir ou d'intervenir un 
minimum dans ce périmètre des Services industriels. Ces mêmes associations 
demandent de nos jours une intervention de ce département afin qu'il remette de 
l'ordre dans leurs propres lieux. Cela n'est pas normal. 

Je m'exprime maintenant pour ce qui concerne le logement. Je pense qu'il en 
faut effectivement. Des plans localisés de quartier doivent être réalisés. Monsieur 
Ferrazino sera content, puisque - vous serez ainsi tous au courant - il s'agit 
d'avancer pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où vous com
mencez à parler d'un PLQ il se passe huit ans. Voulez-vous que les familles qui 
sont démunies vivent entre des salsifis et des pommes de terre pendant ces huit 
ans? Si c'est ce que vous voulez... Je pense personnellement que les salsifis et les 
pommes de terre correspondent à une période révolue. On en mangeait en temps 
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de guerre, mais je pense que, maintenant, les gens qui sont dignes de notre cité 
devraient en avoir marre d'en manger. Certains des groupes de l'Alternative 
devraient prendre des responsabilités et construire des logements pour ceux qui 
en ont besoin. 

M"* Marie Vanek (AdG/SI). Je vais demander le vote à l'appel nominal pour 
le projet d'arrêté de la proposition PR-130 afin que les gens se souviennent des 
positions de chacun ici. 

Le président. Etes-vous suivie, Madame Vanek? (Plus de quatre conseillers 
municipaux lèvent la main.) Vous êtes suivie. 

Mises aux voix à l'appel nominal, les conclusions de la majorité de la commission demandant le 
refus du projet d'arrêté sont acceptées par 34 oui contre 29 non (1 abstention). 

Ont voté oui (34): 

M. Didier Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu 
(L), Mme Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mme Alice Ecuvillon (DC), M™ Hélène 
Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques Finet (DC), M. Alain Fischer (R), Mme Sophie 
Fischer (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M™ Monique Guignard (AdG/TP), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Liliane Joh-
ner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. André Kaplun (L), M. Jean-
Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Luc Renevey (AdG/TP), Mme Alexandra Rys 
(DC), Mme Odette Saez (DC), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber 
(L), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. René Winet (R). 

Ont voté non (29): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), Mme Monique Cahannes (S), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin (Ve), 
M. Gérard Deshusses (S), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M. Jacques François (AdG/SI), Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), M. Roman 
Juon (S), M"" Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), Mme Ruth 
Lanz (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli (AdG/SI), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), Mme Isabel Nerny (AdG/SI), Mme Christiane 
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Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), MTO San
drine Salerno (S), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M™ Marie 
Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 

S'est abstenue (1): 

Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP) 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15): 

M. Michel Anchieri (L), Mme Barbara Cramer (L), M™ Michèle Ducret (R), 
M. André Fischer (DC), Mme Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M™ Vanessa Ischi Kaplan 
(Ve), M. Pierre Losio (Ve), M™ Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), 
M™ Annina Pfund (S), M™ Bérengère Rosset (L), M. François Sottas (AdG/TP). 

Présidence: 

M. Alain Comte (Ve), président, n'a pas voté. 

9. Pétitions. 

Le président Nous avons reçu la pétition suivante: 

- P-78, «Pour la réouverture du Musée de l'horlogerie et la surveillance du 
parc de Malagnou". 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les deux motions suivantes: 

- M-344, de MM. Roberto Broggini, Robert Pattaroni, Bruno Martinelli, 
Michel Ducret, Alain Dupraz et René Grand: «Pour des cases de livraisons à 
la place Grenus»; 
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- M-345, de MM. Jacques Mino, Alain Marqueî, Didier Bonny, Pierre Losio, 
Gérard Deshusses, René Grand, Christian Zaugg et Guy Jousson, à l'inten
tion du Grand Conseil: «Pour une équipe d'assistantes sociaux(ales) à la 
disposition de l'enseignement primaire». 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante et unième séance - Mardi 11 février 2003, 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. André Hediger, maire, M"'" Barbara Cramer, 
Sophie Fischer, Catherine Hâmmerli-Lang, MM. François Henry, Guy Jousson et 
Jean-Charles Lathion. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 janvier 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 février, mercredi 12 février et lundi 24 février 
2003,àl7het20h30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous salue et, avant de passer au 
premier point de notre ordre du jour, je demande à tous ceux qui ont exposé une 
affiche sur leur pupitre de bien vouloir la retirer. Nous ne commencerons nos 
débats que lorsque toutes ces affiches seront retirées. (Flottement dans l'assem
blée.) La séance ne débutera que lorsque toutes ces affiches seront retirées. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, vous nous avez demandé 
d'enlever toutes ces affiches «NO WAR», et nous avons obtempéré. Néanmoins, 
vous n'avez pas justifié votre demande et je souhaite que vous le fassiez. 

Le président. D'après le règlement, le président est chargé de faire respecter 
l'ordre dans la salle. Il s'agit aussi, pour respecter cet ordre, de ne pas avoir des 
débordements avec ce genre d'affiche, parce que, en tolérer une, c'est en tolérer 
cent. 

Nous passons au premier point de notre ordre du jour et je donne la parole à 
M. Ferrazino, conseiller administratif. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais revenir sur le mes
sage que vous aviez affiché tout à l'heure, puisque vous l'aviez également 
exprimé dans une résolution urgente, la R-53, intitulée «Pour mettre fin aux vel
léités de conflit en Irak». Vous nous aviez demandé de transmettre cette résolu
tion au Conseil fédéral, ce que nous avons fait, en précisant que le Conseil admi
nistratif s'associait pleinement à ladite résolution. 

Vous nous aviez aussi demandé qu'une traduction anglaise de ce texte soit 
publiée dans un quotidien aux Etats-Unis. Cette traduction a été publiée le ven
dredi 7 février dernier, dans le New York Times, journal de référence aux Etats-
Unis et que tout le monde connaît, dont le tirage dépasse largement le million 
d'exemplaires. Cette action menée outre-Atlantique n'est pas restée inaperçue, et 
la Tribune de Genève s'en est fait notamment l'écho dans son édition de ce week-
end, sauf erreur. Quant à nous, nous avons également reçu un certain nombre de 
messages électroniques de personnes qui nous adressent leurs félicitations et leur 
soutien depuis les Etats-Unis. Je peux vous dire que le coût de cette parution était 
de l'ordre de 23 000 francs et qu'il a été pris en charge, comme vous nous l'aviez 
demandé, par notre municipalité. 
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Vous l'avez dit et redit, Genève est contre la guerre en Irak, nous l'avons fait 
savoir aux USA et nous continuerons d'agir en faveur de la paix à Genève. Je 
crois savoir d'ailleurs que certains d'entre vous vont nous faire des propositions à 
ce sujet. D'ores et déjà, sachez que le Conseil administratif est prêt à envisager 
d'autres interventions pour faire savoir que Genève entend bien rester une répu
blique de paix et œuvrer en ce sens. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de M. André Hediger à nos séances 
d'aujourd'hui. 

Je rappelle que la présentation du projet CEVA (liaison ferroviaire Cornavin -
Eaux-Vives - Annemasse) au Conseil municipal aura lieu le lundi 24 février 
2003, à 17 h 30 et non à 17 h comme annoncé auparavant. Il n'y aura donc pas de 
séance de 17 h à 17 h 30, puisque du matériel de présentation sera installé dans 
cette salle. 

J'ai reçu une note de certaines et certains conseillers municipaux disant que 
les ordres du jour des commissions leur parvenaient trop tard. Parfois, ce n'est 
que le jour même où les séances de commissions ont lieu que les commissaires 
les reçoivent et certains d'entre eux ne peuvent pas ouvrir leur PC pour les rece
voir. Par conséquent, je demande aux présidentes et aux présidents des commis
sions d'envoyer suffisamment tôt leur ordre du jour; j'espère que vous m'avez 
entendu. 

A la séance de 20 h 30 du lundi 24 février 2003, M. Patrice Reynaud prêtera 
serment en remplacement de M™ Sophie Fischer, démissionnaire. 

Nous avons reçu un certain nombre de motions d'ordre concernant des objets 
de notre ordre du jour. Je vais vous annoncer ces motions d'ordre, puis nous les 
voterons, et les objets de celles qui seront acceptées seront traités à 20 h 30. 

Tout d'abord, nous avons quatre motions d'ordre du Conseil administratif 
concernant la proposition PR-269, pour laquelle la discussion immédiate est éga
lement demandée, ainsi que les rapports PR-163 A, PR-227 A et PR-239 A. 

De plus, nous avons été saisis de deux motions d'ordre émanant du Parti 
démocrate-chrétien et concernant les rapports PR-238 A et PR-243 A. 
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Nous avons également reçu la motion urgente M-346 de MM. Jacques Fran
çois, Gérard Deshusses, Alain Marquet, Didier Bonny et Mmc Liliane Johner, inti
tulée «Affichons notre opposition à la guerre». L'urgence de cette motion sera 
traitée à 20 h 30. 

Nous prenons maintenant les motions d'ordre les unes après les autres et tout 
d'abord celle concernant la proposition PR-269, traitant des travaux structurels et 
de sécurité du bâtiment du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Je donne la parole 
à M. Ferrazino, conseiller administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne ferai pas un long 
développement sur cette proposition, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux. Comme vous l'avez appris, le futur exploitant du Restaurant du Parc 
des Eaux-Vives ayant été désigné, il nous appartient bien évidemment de procé
der à la restauration complète du bâtiment, pour les raisons que vous connaissez 
déjà, en tout cas les quinze membres de la commission des travaux qui se sont 
d'ores et déjà déplacés pour constater l'état de ce bâtiment. Ils ont pu se rendre 
compte qu'il convenait de voter un crédit complémentaire pour faire face à 
l'ensemble des travaux, compte tenu, notamment, de la vétusté du bâtiment. Je 
crois que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a maintenant une certaine 
urgence à mettre un terme, nous l'espérons définitif, à ce dossier. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil administratif vous demande de bien vouloir accepter de 
traiter ce soir encore la proposition PR-269. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que la saga du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives devrait bientôt toucher à sa fin. Le groupe radical est donc favorable 
pour voter la motion d'ordre de cette proposition, mais il le sera moins pour voter 
cet objet sur le siège; toutefois, il se soumettra au vote de la majorité de ce 
Conseil. Au contraire, il dit déjà maintenant que la manière dont ce dossier 
semble avancer ne le satisfait pas et il le répétera ce soir. Il y a urgence de traitej 
ce dossier, notamment parce que nous ne voulons pas que ce sôit le Conseil muni
cipal qui soit jugé responsable du retard, à notre avis inévitable, que présentera 
l'ouverture du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. En conséquence, nous tenons 
à ce que le Conseil administratif prenne sa pleine responsabilité pour que cette 
ouverture, annoncée à son de trompe pour le 3 juillet, puisse se faire. En consé
quence, nous accepterons la motion d'ordre de cette proposition. 

Mrae Liliane Johner (AdG/TP). Par souci d'efficacité, et au nom de l'Alterna
tive, je vous prie de prendre note que nous accepterons toutes les motions d'ordre 
qui nous ont été annoncées. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 4757 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, le groupe démocrate-chrétien 
fera de même que l'Alternative. Afin de ne pas perdre de temps, nous accepterons 
toutes les motions d'ordre qui ont été énoncées tout à l'heure par vous-même et 
nous discuterons de la proposition et des rapports qui en font l'objet à notre 
séance de ce soir, à 20 h 30. 

Mme Linda de Coulon (L). II est bien clair que nous discutons actuellement 
uniquement de la motion d'ordre sur la proposition PR-269 et non pas sur 
l'ensemble des objets que vous avec cités tout à l'heure, Monsieur le président. 
Nous nous rallions à ce que viennent de dire les préopinants en acceptant la 
motion d'ordre concernant la proposition PR-269. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-269 est acceptée à la majorité 
(2 oppositions). 

Le président. Nous passons maintenant à la deuxième motion d'ordre, qui 
concerne le rapport sur la proposition PR-163, traitant des limites de zones dans 
le quartier des Charmilles. 

Personne ne souhaitant prendre la parole, je mets cette motion d'ordre aux 
voix. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-163 A est acceptée à la majorité 
(2 oppositions et quelques abstentions). 

Le président. Nous traitons maintenant la motion d'ordre sur le rapport 
PR-227 A, concernant les travaux complémentaires de réaménagement de la 
place de Cornavin et d'aménagement du boulevard James-Fazy et de l'esplanade 
de Notre-Dame. 

Personne ne souhaitant prendre la parole, je mets cette motion d'ordre aux 
voix. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-227 A est acceptée à la majorité 
(4 oppositions et 2 abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à la motion d'ordre concernant le 
rapport sur la proposition PR-239 traitant de l'aménagement de l'ensemble des 
projets de la place de Chateaubriand. 
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Le Conseil administratif ne souhaitant pas s'exprimer, la parole est à M™ de 
Coulon. 

Mme Linda de Coulon (L). Je vous remercie, Monsieur le président. Il faut 
avoir un certain courage pour se lever parce que, comme vous le voyez, la tribune 
du public est bien remplie de personnes qui espèrent que cet objet sera voté ce 
soir. En réalité... (Remarques, brouhaha et huées.) 

Une voix. Ce n'est pas sur le parc des Chaumettes! 

Mme Linda de Coulon. C'est sur quel sujet? (Remarque.) Ah, excusez-moi, je 
reprendrai la parole tout à l'heure; j'avais compris que c'était sur le rapport 
PR-239A... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, Madame de Cou
lon, il ne s'agit pas ici du parc des Chaumettes, il s'agit de l'aménagement de 
Chateaubriand, mais vous avez raison, il y a une certaine similitude, parce que 
dans les deux cas les habitants nous demandent depuis des années d'intervenir 
pour aménager ces quartiers et je dirai que c'est pour les mêmes raisons que vous 
allez soutenir tout à l'heure l'urgence de traiter le parc des Chaumettes qu'il fau
drait le faire maintenant pour Chateaubriand. 

Mme Linda de Coulon. Je ne me suis donc pas trompée de rapport, mais seule
ment sur la raison de la présence des personnes à la tribune ce soir. Cela me met 
d'autant plus à l'aise, car, en réalité, c'est bien sur le rapport concernant la place 
de Chateaubriand que je voulais m'exprimer. 

D'urgence, sur le plan matériel, il n'y en a absolument aucune. Il est vrai que 
les parties directement intéressées par les projets contenus dans la proposition 
PR-239 attendent depuis un certain temps déjà et qu'elles sont pressées qu'ils 
aboutissent, on ne peut pas les blâmer, mais ce n'est pas une question de un ou 
deux mois qui va changer la situation. 

D'autres objets concernant des chantiers de la Ville, Monsieur Ferrazino, tout 
aussi importants, attendent de passer devant notre Conseil. Je vous citerai comme 
exemple le rapport sur la proposition PR-238, qui demande l'ouverture de trois 
crédits destinés à la construction d'un groupe scolaire avec crèches et locaux pour 
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le Service des espaces verts et de l'environnement aux Ouches, dont le rapport 
attend d'être traité après avoir déjà été reporté une fois. Ce retard dans ce dossier 
va poser de véritables problèmes d'ordre matériel et les magistrats feraient bien 
également de consulter leurs services. 

Concernant les autres chantiers de la Ville, ayons le courage politique de refu
ser la motion d'ordre, plutôt que de céder par pur électoralisme, comme semblent 
le faire les deux magistrats concernés, MM. Ferrazino et Tornare. Ce projet pour 
la place de Chateaubriand est attendu depuis longtemps, il est vrai, et la fin de sa 
réalisation n'est prévue que dans plusieurs années. L'acceptation de la motion 
d'ordre sur le rapport PR-239 A aujourd'hui n'y changera absolument rien. Elle 
aura pour seul effet de chambarder encore un peu plus l'ordre du jour du Conseil 
municipal, au détriment d'autres propositions. Vu les discussions auxquelles a 
donné lieu ce projet au sein de la commission des travaux, qui a refusé plusieurs 
auditions, ce débat risque bien d'être long. Je préconise par conséquent le refus de 
la motion d'ordre pour ce rapport. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, vous 
direz à Mmt de Coulon que cela fait des années que les habitants des Pâquis, 
comme Ta dit mon collègue Ferrazino, attendent la réalisation de l'aménagement 
du périmètre de Chateaubriand. 

Je sais, Madame de Coulon, que vous êtes contre les crèches, puisqu'il y a 
environ un mois vous avez refusé la prise en considération de la proposition 
PR-249 concernant le projet de 8,4 millions que j'avais proposé pour de nouvelles 
crèches. Vous êtes aussi contre les maisons de quartier; la villa Dufour, 
qui fait l'objet d'un des neufs crédits qui vous sont soumis dans la proposition 
PR-239, va être restaurée, car elle en a bien besoin. 

Je dirai que ce n'est pas de l'électoralisme, c'est en tout cas moins électora-
liste que le sauvetage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives pour certains de vos 
candidats. (Applaudissements.) 

(Mme de Coulon demande la parole.) 

Le président. Madame de Coulon, nous discutons de la motion d'ordre sur 
le rapport PR-239 A. Vous avez déjà parlé, donc vous vous exprimerez tout 
à l'heure, lors du débat sur ce sujet, si l'urgence est acceptée. (Remarque de 
M""1 de Coulon.) Bien,]c vous donne la parole, Madame de Coulon. 
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M^Linda de Coulon (L). Merci, Monsieur le président. Je tiens à préciser 
que M. Tornare m'écoute bien mal, parce que la proposition PR-238, à laquelle je 
faisais allusion tout à l'heure et qui mérite d'être votée, prévoit aussi la construc
tion de crèches. Alors, Monsieur Tornare, ne dites pas n'importe quoi! Je me suis 
exprimée en tant que présidente de la commission des travaux, commission qui a 
le souci et qui se sent responsable du bon suivi des dossiers. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-239 A est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à une motion d'ordre du groupe 
démocrate-chrétien concernant le rapport sur la proposition PR-238, traitant de la 
construction du groupe scolaire des Ouches et de divers équipements. 

Le Conseil administratif ne souhaitant pas s'exprimer, je passe la parole à 
M. Dossan. 

M. Guy Dossan (R). Merci, Monsieur le président. Si je peux comprendre la 
démarche du groupe démocrate-chrétien, par contre, je vous annonce que le 
groupe libéral refusera cette motion d'ordre. En effet, comme rapporteur, j'avais 
demandé au bureau... 

Une voix. Le groupe «libéral»? 

M. Guy Dossan. Excusez-moi, c'est un malheureux lapsus! Je rectifie, le 
groupe radical refusera cette urgence ppur la raison suivante. 

Comme rapporteur de l'objet en question, j'avais demandé, lors du dépôt du 
rapport, que ce dernier passe justement en urgence. Cela n'a visiblement pas ému 
grand monde. A la dernière séance, la présidente de la commission des travaux et 
moi-même sommes intervenus auprès des deux conseillers administratifs concer
nés pour leur dire qu'il y avait urgence à faire passer cet objet. Visiblement, cela 
ne les a pas émus non plus. Il n'y a donc pas de raison de forcer un âne à boire s'il 
n'a pas soif. 

En conclusion, il n'y a pas de raison de faire le travail du Conseil administra
tif, nous refuserons donc cette urgence. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Votre argumentation est 
tellement subtile, Monsieur Dossan, que le sens de celle-ci m'a échappé. 
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Ce que demande M. Bonny en déposant cette motion d'ordre est tout à fait 
sensé. Je pense qu'il est inutile de faire un long développement à ce propos. Cha
cun sait, parce qu'on l'a dit et redit, Monsieur Dossan, qu'il y a un certain nombre 
d'engagements que nous avons pris dans le quartier des Ouches pour la création 
d'une école. On ne peut donc pas retarder, séance après séance, le vote sur la pro
position PR-238. Pour cette raison, nous vous invitons à faire bon accueil à cette 
motion d'ordre sur le rapport PR-238 A, encore une fois pleinement justifiée, de 
M. Bonny. D'ailleurs, Mme de Coulon devrait la suivre, puisque j 'a i cru com
prendre tout à l'heure qu'elle réclamait, ajuste titre, que l'on traite rapidement le 
dossier concernant l'école des Ouches. 

Monsieur le président, je me réserve tout à l'heure de déposer une ultime 
motion d'ordre concernant le rapport PR-107 A. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-238 A est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions). 

Le président. Nous passons maintenant à une motion d'ordre qui émane éga
lement du Parti démocrate-chrétien et qui concerne le rapport sur la proposition 
PR-243, qui a pour objet le renouvellement de véhicules du Service d'incendie et 
de secours. 

La parole n'étant pas demandée sur cette motion d'ordre, je la mets aux voix. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-243 A est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. La parole est demandée par M. Christian Ferrazino, conseiller 
administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous vous proposons une 
ultime motion d'ordre concernant le rapport de M. Deshusses sur la proposition 
PR-107 ayant trait à l'aménagement d'une rue résidentielle à l'avenue Dumas et à 
des mesures de sécurité aux abords du groupe scolaire Peschier. 
Ce rapport devrait être renvoyé en commission, car il y a du nouveau à ce sujet; 
M. Deshusses vous en donnera connaissance tout à l'heure. C'est vraiment pour 
ne pas retarder inutilement l'avancement de ce dossier que nous vous demandons 
de bien vouloir accepter de traiter ce point encore ce soir. 
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Le président. La parole n'étant pas demandée, nous allons voter. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-107 A est acceptée à la majorité 
(1 opposition et quelques abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à un point qui ne figure pas à l'ordre 
du jour et pour ce faire je donne la parole à M. Deshusses, car je crois qu'il dési
rait intervenir sur la réponse à la motion M-280, intitulée «Contrat de gestion 
pour la patinoire des Vernets. 

M. Gérard Deshusses (S). En effet, Monsieur le président, la réponse du 
Conseil administratif à la motion M-280 a été renvoyée à la commission des tra
vaux, en date du 5 juin 2002. La commission des travaux, à l'unanimité, a consi
déré que ce n'était pas un objet qui la concernait et que celui-ci devait être traité 
par la commission des finances. Nous proposons donc de vous remettre cette 
réponse afin qu'elle soit renvoyée à la commission des finances. 

Le président. Il s'agit donc de retirer de la commission des travaux la 
réponse du Conseil administratif à la motion M-280 et de la renvoyer à la com
mission des finances. 

Mis aux voix, le retrait de la réponse du Conseil administratif à la motion M-280 de la commission 
des travaux et son renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

(N.d.l.r.: Lors de la séance du Conseil municipal du 6 mai 2003, à 17 h, 
ce vote sera annulé, car, contrairement aux dires de M. Deshusses, la réponse 
à la motion M-280 n 'avait pas été renvoyée à la commission des travaux le 5 juin 
2002.) 

Le président. Je passe la parole à Mmc Johner qui désire faire une communica
tion. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Merci, Monsieur le président. A la lecture de 
la liste des objets en suspens, on pourrait supposer que la commission des péti
tions n'a traité aucun sujet, or ce n'est pas le cas, les membres de cette commis-
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sion sont très actifs et il ne reste que très peu de pétitions à étudier. Je suis entière
ment responsable de cet état de fait, car j 'ai omis de remplir le formulaire concer
nant le vote des rapports, ce qui va être fait sous peu, et je prie cette assemblée de 
bien vouloir m'excuser. 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
2004. 

Le président. Nous traiterons ce point à 20 h 30, afin de permettre aux 
conseillères et conseillers municipaux de consulter la liste des jurés auprès de 
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, pendant la présente séance. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais simplement et 
formellement vous rappeler que nous avons reçu de la Chancellerie d'Etat une 
demande d'établir la liste des jurés des tribunaux pour l'année 2004. Comme 
nous le faisons traditionnellement, nous avons établi une liste où figurent des 
citoyens et des citoyennes de la commune, âgés de plus de 25 ans et de moins 
de 60 ans. Cette fois-ci, les lettres qui ont été retenues vont de la lettre «N» à la 
lettre «Z». Comme d'habitude, cette liste est à la disposition de celles et ceux qui 
souhaitent la consulter, soit durant cette séance, soit durant la pause. J'espère que 
vous pourrez adopter cette liste à notre séance de 20 h 30. 

4. Questions orales. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons reçu ce matin, dans notre cour
rier électronique, les nouvelles directives concernant le calcul du coût, qui m'ont 
un tout petit peu interpellé. A cet égard, je voudrais poser à M. le conseiller admi
nistratif Ferrazino une question qui a trait aux intérêts intercalaires. 

Dans l'ensemble des propositions que vous nous faites, vous calculez tou
jours un intérêt intercalaire sur la totalité du crédit. Maintenant, on le divise entre 
intérêt intercalaire sur les fonds propres ou sur les fonds étrangers, cela n'a pas 
d'importance, puisque le calcul arrive exactement au même. 
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La question que je me posais était de savoir dans quelle ligne des comptes, 
subsidiairement du budget, apparaissait la contre-écriture des intérêts interca
laires. 

Je vous avais déjà posé la question pour les honoraires de promotion. Vous 
m'aviez indiqué fort pertinemment la ligne concernée et je vous avais repris en 
disant que celle-ci ne correspondait pas, et de loin, au montant des investisse
ments. Vous m'aviez fort opportunément répondu qu'en effet l'ensemble des 
investissements n'avaient pas tous trait à des travaux de votre département, qu'un 
certain nombre de ceux-ci avaient trait à d'autres éléments. 

Reprenant mes comptes 2001, reprenant mon budget 2003, je n'ai trouvé 
aucune ligne de revenus qui pouvait correspondre de près ou de loin aux intérêts 
intercalaires et je me demande comment ceux-ci sont ventilés dans les comptes et 
dans le budget de notre municipalité. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Froidevaux, 
puisque vous préférez m'interroger, plutôt que d'interroger le magistrat en charge 
des finances, sur ces questions financières, je lui transmettrai votre question, ce 
qui me permettra de vous répondre dès demain 

M. Guy Savary (DC). J'ai une question pour M. Ferrazino. A la suite de la 
motion M-44 de M. Didier Bonny et de votre serviteur et de la réponse du Conseil 
administratif du 10 avril 2001, j'aimerais savoir où en est l'implantation d'arbres 
et de fleurs à la rue de Carouge. Merci. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Depuis le vote de la 
motion M-44, le 28 février 2000, nous avons travaillé, mon collègue Tornare et 
moi-même, pour voir comment nous pouvions y répondre. 

J'ai fait savoir, si ce n'est à vous, c'est donc à M. Bonny, que nous avons exa
miné notamment la nature du sous-sol. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre 
que la rue de Carouge, ce n'est pas véritablement un gruyère, mais ce n'en est pas 
loin. En effet, le sous-sol est hautement occupé par toutes sortes de canalisations 
et il n'est pas évident, par conséquent, d'avoir la surface de terre nécessaire pour 
développer des arborisations sur le pourtour de la rue de Carouge. La conclusion 
à laquelle nous sommes arrivés et que nous allons bientôt vous présenter, Mon
sieur Savary, c'est que, puisque nous ne pouvons pas, pour des raisons matérielles 
ou physiques, donner une suite dans le sens de ce que vous aviez souhaité à 
l'arborisation de la rue de Carouge depuis le rond-point de Plainpalais, nous 
avons par contre la possibilité d'y répondre en accentuant l'arborisation dans les 
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rues perpendiculaires à la rue de Carouge. C'est dans ce sens-là que nous tra
vaillons en ce moment entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augus-
tins. Pour toutes les rues parallèles, nous avons des projets que nous vous présen
terons prochainement et qui répondent, mais en partie seulement, à la motion à 
laquelle vous avez fait allusion. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. La veille du 
samedi 1er février, un accident a eu lieu à la rue Daubin. Un enfant de 7 ans a été 
renversé par une voiture qui venait de la rue de Lyon pour traverser la rue Daubin 
jusqu'à la rue des Charmilles. Pourquoi est-ce que je soulève ce fait? C'est sim
plement parce qu'il n'y aucun passage pour piétons à la rue Daubin entre la rue de 
Lyon et la rue des Charmilles. Souvent, des voitures prennent ce raccourci et 
s'élancent à toute vitesse dans la rue Daubin et la rue de la Dôle pour essayer 
d'éviter les bouchons. 

Serait-il possible, Monsieur Ferrazino, d'installer des passages pour piétons 
afin de protéger les gens dans les nombreux carrefours de la rue Daubin, de la rue 
de la Dôle et de la rue Cavour? 

Le président. M. Ferrazino vous répondra demain. 

M. Michel Ducret (R). Ma question concerne le parking public de Rive. 
Depuis quelque temps, cet établissement est fermé en soirée, notamment le week-
end. La cause en est apparemment que, depuis quelque temps, il y a eu quelques 
agressions dans ce parking. Le résultat, c'est que le week-end, alors qu'il y a de 
nombreux établissements publics dans ce secteur, établissements qui attirent 
énormément de clients, et ce parking étant fermé, la clientèle de ces établisse
ments ne trouve pas de place pour se garer et laisse ses véhicules n'importe où, 
notamment sur les trottoirs, ce qui n'est pas forcément agréable pour les usagers 
du quartier. En outre, cela peut avoir, à terme, un effet de repoussoir par rapport 
aux clients de ce quartier animé. La fermeture de ce parking est une aberration 
évidente. D'autre part, il me semble que, lorsqu'on exploite un établissement 
d'utilité publique, même lorsqu'il est privé, on a le devoir de l'exploiter en tout 
temps, pour tous les usages auxquels il est destiné, et on a également le devoir d'y 
assurer la sécurité. 

Ce parking, qui a été construit il y a de nombreuses années, a disposé pour ce 
faire d'une autorisation de construire. Cette autorisation suppose bien entendu 
des droits, mais elle suppose également des obligations par rapport à la vie de 
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notre centre-ville, cela non seulement la journée pour recevoir les voitures des 
clients du centre-ville, mais aussi le soir pour les clients qui viennent au centre-
ville et qui contribuent également à son animation. 

Ma question est la suivante: pouvons-nous intervenir pour que la fermeture 
nocturne de ce parking d'utilité publique soit interdite et que ledit établissement 
remplisse ses obligations de sécurité et sa fonction, qui consiste à recevoir les voi
tures de clients du centre-ville à toute heure du jour et de la nuit? 

Le président. Le Conseil administratif souhaite-t-il répondre? Monsieur Fer-
razino, vous avez la parole. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour autant qu'il y ait 
une question, je veux bien vous répondre, mais j 'ai plutôt compris que c'était une 
déclaration que vous faisiez, Monsieur Ducret. Quelles sont les conditions qui ont 
été posées pour l'autorisation de construire? Je ne peux pas vous le dire. Cepen
dant, nous sommes prêts à nous renseigner auprès du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement, et, si nous arrivons à obtenir le renseigne
ment d'ici demain, nous vous le communiquerons. 

Ce que vous avez signalé pour le parking de Rive, d'autres l'ont signalé pour 
le parking de La Placette, à la place Grenus, en se demandant pourquoi il n'était 
pas ouvert le soir, puisqu'il s'agit d'une situation un peu similaire à celle que vous 
décrivez. Comme vous le savez, La Placette, à ce jour, n'a toujours pas souhaité 
ouvrir au public son parking le soir, mais nous essayerons d'examiner s'il y a des 
conditions dans le cadre de l'autorisation de construire. 

Personnellement, et je pense qu'il en va de même pour vous, Monsieur 
Ducret, j'attends que les Transports publics genevois instaurent un horaire noc
turne un petit peu plus étalé que ce que l'on connaît aujourd'hui, de sorte que 
ceux qui fréquentent le centre-ville, y compris au-delà de minuit, puissent le faire 
autrement qu'en voiture. (Applaudissements.) 

M. Michel Ducret (R). Je serai bref. M. Ferrazino sait parfaitement qu'en 
ce qui concerne les transports publics nocturnes je ne suis pas en retard sur cette 
proposition. 

Toutefois, je pense qu'il faut quand même souligner une chose, Monsieur 
le conseiller administratif: il y a une grande différence de statuts entre le parking 
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de La Placette, qui est un parking commercial, qui est précisément lié à un com
merce, et le parking de Rive, qui a été construit à destination de tout public et non 
pas pour les quelques commerces qui se trouvent au-dessus! 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade, et j'espère que 
quelqu'un la lui transmettra. La commission des arts et de la culture a demandé, il 
y a longtemps, un élagage de la liste des ayants droit aux spectacles populaires. 
J'ai appris, tout à fait par hasard, que cette liste a été tellement élaguée qu'elle a 
été supprimée; plus aucune association qui figurait sur cette liste n'a maintenant 
le droit d'avoir accès aux spectacles populaires. Il semblerait que ces droits aient 
été transmis au social, et ce serait les gens de la Coulou ou du CARE qui y ont 
droit. J'aimerais savoir pourquoi le magistrat ne nous en a pas informés. J'ai été 
très surpris et je demande qu'il nous dise maintenant qui a droit à ces spectacles 
populaires. 

Le président Votre question sera transmise à M. Vaissade. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du 
Conseil administratif, parce que je ne sais pas très bien à qui l'adresser en particu
lier. Il y a eu, dans la Feuille d'avis officielle du 20 janvier 2003, une requête en 
autorisation de la part de Swisscom pour installer une antenne de téléphonie 
mobile au 22, rue de Villereuse. Dans le quartier, une campagne d'affichage visait 
à alerter les habitants sur les dangers que comportaient ces antennes et nous avons 
pu voir également dans la presse, au courant du mois de janvier, que plusieurs 
communes du canton de Genève refusaient dorénavant l'installation d'antennes 
de téléphonie mobile. 

Je sais que certains locataires du quartier ont téléphoné à la Gérance immobi
lière municipale pour voir si elle avait plus de renseignements à leur fournir, mais 
que cette dernière n'a pas pu leur donner plus d'information à ce sujet. En fait, les 
habitants du quartier se demandent quelle est la politique de la Ville à ce sujet, 
que faire, comment faire, s'ils doivent réagir et comment. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame Keller Lopez, s'agit-il 
d'un immeuble appartenant à la Ville de Genève? 

M™ Virginie Keller Lopez. Je ne crois pas, non. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est bien ce qu'il me semblait. 
M. Ferrazino vous donnera des explications circonstanciées. Nous avons claire
ment exprimé un choix à ce propos: nous ne voulons pas d'antenne de téléphonie 
mobile sur les immeubles appartenant à la Ville de Genève. 

5. 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 3 685 000 francs 
destiné à l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève 
(PR-172A)1. 

Rapporteur: M. Damien Sidler. 

La commission, présidée par M. Deneys, puis par M. Ducret, a traité cet objet 
lors de ses séances des 23 avril, 28 mai et 18 juin 2002. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Yvette Clivaz Beetschen, que le 
rapporteur remercie de son précieux travail. 

Préambule 

En 1991, le Conseil d'Etat approuvait son plan d'assainissement de l'air. 
Parmi les mesures adoptées en faveur de la réduction des nuisances de bruit et de 
pollution de l'air figurait la création de zones 30 km/h dans les quartiers urbains. 
En 1992, l'Office des transports et de la circulation a présenté sa conception Cir
culation 2000, qui prévoit une généralisation des zones 30 km/h à l'ensemble de 
l'agglomération. En 2000, la Ville de Genève a présenté son projet de plan direc
teur des chemins pour piétons, dont le volet N° 5 inclut la mise en œuvre de telles 
zones. 

Toutefois, la Ville de Genève a souhaité une mise en œuvre progressive de ces 
zones, en fonction des demandes des associations locales. C'est ainsi que, fidèle à 
ses principes, elle a défendu la mise en œuvre de telles zones dans les quartiers 
des Grottes et des Pâquis. Aujourd'hui, par cette proposition, la Ville de Genève 
veut répondre aux demandes suivantes: Hauts-de-Champel, Cluse-Roseraie, 
Vieusseux-Franchises, Petit-Saconnex, Cité-Jardin d'Aïre, la Jonction, Saint-
Jean, Vermont, Liotard, la Forêt, le Mervelet, les Eaux-Vives. 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 3092. 
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Il s'agit d'une première étape de réalisation des demandes dont la Ville de 
Genève a connaissance. En fonction des nouvelles demandes des associations 
locales de quartier, d'autres propositions seront certainement présentées au 
Conseil municipal. 

Cette proposition couvre les travaux de la Division de la voirie et l'informa
tion menée par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Séance du 23 avril 2002 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
MM. Philippe Gfeller et Alexandre Prina, respectivement chef et adjoint du Ser
vice d'aménagement urbain et d'éclairage public, ainsi que de M. Jean-Pierre 
Zoller, chef du Service entretien du domaine public 

" M. Ferrazino indique que la mise en œuvre des zones 30 km/h se fait en fonc
tion de la spécificité de chaque quartier. Pour avoir une unité des aménagements 
urbains et de la présentation proposée, les services ont travaillé sur ce qui devrait 
être fait concernant les zones 30 km/h actuelles et futures. Il ne s'agit pas d'impo
ser de nouvelles zones mais de répondre simplement aux demandes des habitants. 
Avec l'Etat, ils avaient projeté d'instaurer six zones par année. Comme il n'y 
avait pas de financement spécifique, M. Ferrazino a préféré ne pas précipiter les 
choses. 

Pour le quartier de Cluse-Roseraie, des discussions ont lieu dans le cadre de 
l'enquête publique avec les associations locales. Les services ont également tra
vaillé sur Vieusseux, les Franchises, le Petit-Saconnex et Saint-Jean. Ces aména
gements peuvent nécessiter des travaux de génie civil, de peinture ou de serrure
rie. Il peut s'agir d'un élargissement de trottoir ou d'une avancée; d'autres fois, il 
y a moins à faire. Il relève que, dans le cadre de ces aménagements, l'information 
est essentielle et est d'ailleurs demandée par la Confédération. L'instauration de 
la priorité de droite dans ces zones est légalement demandée et peut parfois poser 
problème. 

M. Prina indique que les premières zones ont été créées aux Grottes et au 
Grand-Pré en 1991 et 1992, puis aux Pâquis. Cette dernière a été combattue 
jusqu'au Tribunal fédéral (TF) et tranchée avec une demande de prendre un cer
tain nombre de mesures complémentaires, notamhient une expertise sur la vitesse 
et une mise en évidence des mpsures de modération. Au début de 2001, il y a eu 
les zones 30 km/h à Champel et à Beau-Soleil, puis aux Acacias. A la fin de 2001, 
il y a eu l'extension des zones 30 km/h au Petit-Saconnex, à Vieusseux et aux 
Franchises où elles sont en cours de marquage. Ces modifications sont faites en 
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concertation avec les associations d'habitants, de parents d'élèves et de commer
çants. Dans la demande de crédit, 460 000 francs sont prévus pour l'information 
du public et une campagne de sensibilisation bisannuelle pour les écoles. 

M. Ferrazino indique que ses services travaillent toujours en concertation et 
selon la volonté des habitants du quartier. A la rue Leschot, la proposition précisait 
qu'il s'agissait d'une rue résidentielle, c'est pourquoi les trottoirs ont été enlevés. 
Pour les radars, il explique qu'ils relèvent d'une infrastructure cantonale et que la 
commune n'a pas de matériel de ce type. Selon l'ordonnance sur les zones 
30 km/h, il a été admis que l'on pouvait déroger au principe de la priorité 
de droite lorsque la sécurité routière l'exigeait. Mais il ne pense pas qu'ils peuvent 
faire exactement le contraire de ce qui est demandé en mettant partout des stops. 

Selon l'ordonnance du 28 septembre 2001, les zones résidentielles ne sont 
par conformes et doivent être transformées en zones de rencontre. Comme 
Genève avait un certain retard en matière de zones résidentielles, il n'y a pas 
eu à s'adapter. Il est vrai qu'à la Rôtisserie M. Ferrazino avait un peu anticipé. 
M. Ferrazino indique que cette zone est toujours à l'examen devant les commis
sions et qu'elle est actuellement, suite à des observations, retravaillée par les 
mandataires. Pour les totems, il dit qu'il n'y aura qu'un seul modèle et qu'il y a 
280 endroits qui ont été répertoriés. La pose peut se faire sur un trottoir existant 
ou nécessiter certains aménagements de génie civil (trottoirs traversants, avan
cées ou pastilles). 

Une commissaire s'étonne que l'on puisse faire abstraction du résultat de la 
votation où 66% de la population s'était dit défavorable à la zone 30 km/h. Elle 
demande quels sont les critères qui font que l'on donne suite à une demande de 
mise en zone 30 km/h. 

M. Ferrazino fait remarquer que l'objet de la votation était différent. Il s'agis
sait d'instaurer une zone 30 km/h généralisée dans les agglomérations de toutes 
les villes sans distinction. Il indique que les demandes émanent bien souvent 
d'associations d'habitants ou de maisons de quartier avec lesquelles ils se réunis
sent plusieurs fois. Ils ne décident jamais de mesures de cette importance à trois 
autour d'une table. Il y a une large information et une publicité qui est faite. 

Concernant l'aménagement de la rue du Lac, M. Prina indique que, suite au 
recours, ils devraient déposer des écritures à la fin du mois d'avril. 

Une commissaire s'étonne que l'on continue à mettre des pistes cyclables à 
contresens; elle trouve ces pistes dangereuses. 

M. Ferrazino reconnaît qu'avec les zones 30 km/h les -pistes cyclables à 
contresens se généralisent, mais il précise que ses services cherchent toujours à 
trouver l'endroit le plus favorable pour les installer. Il dit que, s'il y a des contre
sens dangereux, il est prêt à en discuter pour trouver une meilleure solution. 
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Cependant, un commissaire relève que, dans la mesure où il s'agit pour les 
zones 30 km/h d'une réappropriation de l'espace par l'habitant, on devrait chan-. 
ger de référentiel et plutôt parler du contresens des automobiles. 

Une commissaire relève que, lors de la votation sur les 30 km/h, les habitants 
des Pâquis ont voté non à 53%, et elle se demande jusqu'à quelle limite la volonté 
populaire est respectée. , 

M. Ferrazino relève qu'il ne fait que répondre à des demandes et ne sait pas 
comment les quartiers vont se déterminer demain. 

A la suggestion d'un commissaire de mettre les armoiries des quartiers sur les 
totems, M. Ferrazino répond que cela pourrait être envisagé. 

Séance du 28 mai 2002 

Audition de M. Jesseney, représentant de l'Office des transports et de la circula
tion 

M. Jesseney déclare que le marquage des entrées est important et que des 
mesures de réglementation de la circulation doivent être prises, tel le rétablisse
ment des priorités à droite. 

La question des dimensions idéales pour les zones 30 km/h et de la néces
sité de poser des rappels à l'intérieur de certaines zones a été très largement 
débattue. Au départ, les instructions fédérales prévoyaient des zones de 0,4 km2 

pouvant aller jusqu'à 0,7 km2. Depuis, des surfaces plus importantes ont été 
admises à condition qu'il y ait une homogénéité du quartier. Cette exigence 
devrait être suffisante. Si par la suite l'on constate des dépassements de 
vitesse trop importants, il faudra prendre des mesures. Il rappelle qu'il est 
demandé un examen ultérieur pour voir si l'effet escompté est bien celui qui est 
pratiqué. 

M. Jesseney relève qu'aux USA le principe de la priorité n'existe pas. Il 
indique que les stops toute direction (4 stops) ont commencé en 1991. Le TF a 
déclaré que c'était contraire à la loi sur la circulation routière, même si une exper
tise a pu démontrer qu'il y avait une baisse importante des accidents. M. Ram-
seyer a décidé de les maintenir et ils sont maintenus, car il n'y avait pas d'autres 
solutions. Il est normal que, compte tenu de la réglementation du TF, cela ne soit 
toutefois pas suggéré dans les recommandations pour les zones 30 km/h, car 
toutes les rues sont au même niveau de priorité. 

M. Jesseney indique que des contrôles de vitesse sont pratiqués dans ces 
zones, mais qu'ils sont limités étant donné la capacité de la police. Il relève 
qu'il semble qu'il y ait une surestimation de la vitesse, car généralement l'on a 
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pu constater que la vitesse dans ces zones était relativement faible et qu'il était 
rare que l'on se trouve au-dessus de 30 km/h. Il explique que cette difficulté 
d'appréciation de la vitesse provient du fait que l'appréhension est différente. II 
ajoute que les TPG doivent respecter les mêmes limitations. Toute nouvelle 
implantation de zone 30 km/h est discutée avec l'ensemble des associations inté
ressées à la question et l'on tient compte de tous les avis avant la mise à l'enquête 
publique. 

Une commissaire pense que cela entraînera une baisse de la vitesse commer
ciale pour les transports publics, car, sur les lignes importantes, ceux-ci sont nor
malement à 40-45 km/h entre deux arrêts. 

Dans une zone 30 km/h, les accès pour les pompiers sont garantis: on ne 
trouve pas une allée de moins de 3 m, voire de 3,50 m, conformément aux 
demandes du SIS. La question qui se pose est plutôt de savoir si les voitures sont 
toujours parquées correctement. 

* 
Audition de MM. Ziegler et Rouiller, représentants de la Coordination transport 

M. Ziegler explique qu'il intervient au nom de la Coordination transport, qui 
est une association qui se préoccupe de l'environnement et de questions de sécu
rité. Elle regroupe l'Association transports et environnement (ATE), Pro Juven-
tute, Pro Senectute, l'association des piétons et l'association de la rue de l'Avenir. 
Il indique que c'est à ce titre que M. Rouiller, animateur, intervient. 

Il présente quelques réalisations de zones 30 km/h dans d'autres villes telles 
que Lausanne, Berne ou Zurich et remet aux commissaires, pour information, une 
brochure produite par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du pay
sage, qui donne un aperçu relativement complet des réalisations et des procédures 
mises en œuvre. 

M. Rouiller indique que leur souci est de protéger les catégories les plus 
faibles en particulier les personnes très âgées et les jeunes. Il indique que, selon 
une statistique établie par le Bureau de prévention des accidents, un piéton atteint 
par un véhicule roulant à 60 km/h risque d'être tué 80 fois sur 100; avec une 
vitesse de 30 km/h, cette proportion passe à 20 sur 100. 

Il explique que Zurich a divisé sa commune en 23 secteurs et a créé 120 zones 
30 km/h. Ils ont commencé il y a un certain nombre d'années et ont été blo
qués par des recours. A la fin des procédures, ils ont décidé de réaliser 80 zones 
30 km/h en une année avec des mesures relativement peu coûteuses. Vu le 
nombre, ils ont été obligés d'innover. Il rappelle que l'objectif des zones 30 km/h 
est de réduire la vitesse, le transit et la pollution et d'augmenter la sécurité. Un 
des objectifs est aussi d'amener un changement des mentalités et de faire accepter 
ces zones proposées en introduisant des mesures légères. 
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Dans la gamme des mesures, M. Rouiller cite les ralentisseurs visuels posés 
au milieu des zones 30 km/h, qui peuvent être des pastilles rehaussées de 4 à 6 cm 
ou simplement virtuelles. Il indique que selon l'ordonnance il doit y avoir le 
moins possible de passages piétons dans ces zones. A Zurich, des passages pié
tons indicatifs non obligatoires ont été faits. La zone 30 km/h introduit un change
ment de philosophie, car toute la zone est accessible aux piétons et aux vélos. 
Comme mesures, l'on trouve également des mini-ronds-points. 

Par rapport aux coûts de ces aménagements, il donne les indications sui
vantes: 

Objet Coût Fr. Durée de vie 

Pastille virtuelle 1500 . 5 ans 
Pastille surélevée 7 000 20 ans 
Mini-rond-point 12 700 20 ans 
Totem d'entrée 8 700 20 ans 
Poteau d'entrée 1200 20 ans 

Les fameux coussins berlinois ou zurichois (seuil de rehaussement partiel) 
sont meilleur marché que nos seuils de ralentissement et permettent de supprimer 
les patrouilleurs aux abords des écoles. 

M. Rouiller relève que le fait de pouvoir faire une zone en une fois, comme à 
Zurich, la rend plus efficace. Il dit qu'il est indispensable de marquer les entrées 
avec des portes ou des totems. L'information est également importante. 

A Zurich, dans les nouvelles zones, il y a, en plus d'une information générale, 
des employés qui arrêtent les véhicules en distribuant un petit fascicule pendant 
les deux premières semaines. Puis, après un certain temps, des contrôles ponc
tuels sont effectués. Il indique que Ton trouve sur le site de la Ville «tempo30.ch» 
le catalogue des mesures. 

A Lausanne, les demandes de zone 30 km/h sont présentées par bloc de 10 à 
15 zones. Environ 30% des sommes budgétées est consacré à l'information. Des 
sanctions sont également prises après un certain temps. 

La Coordination transport est favorable aux pistes cyclables en contresens du 
trafic automobile. A Bâle où cela se pratique beaucoup, il n'y a pas eu d'accidents 
graves dus à ces mesures. 

Le trafic de transit est un aspect sur lequel la Coordination transport travaille, 
mais il ne devrait justement pas y avoir de relation directe avec les zones 30 km/h. 

M. Rouiller rappelle qu'en principe il n'y a pas de stops dans les zones 
30 km/h. Il est possible de prévoir des dérogations lorsque la sécurité l'exige, 
notamment par rapport aux transports publics. 
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M. Ziegler est d'avis qu'il est préférable pour la perception de la zone d'avoir 
une zone complète plutôt que des tas de coupures, car s'il y a trop de diversités 
l'automobiliste ne fait plus la différence. 

M. Ziegler encourage à voter cette proposition. Il relève que la plupart des 
zones ont fait l'objet de discussion au sein de groupes de concertation et qu'il y a 
une demande latente. Par rapport à l'enveloppe qui arrive à des chiffres élevés, il 
relève que l'un des postes importants vient des trottoirs traversants. Il fait remar
quer que cela n'est pas une nécessité, mais pense que c'est judicieux de les réali
ser en même temps. Il estime qu'il est judicieux d'avoir un seul type de porte pour 
ensemble et qu'il faut les placer sur la chaussée et non pas sur le trottoir. Dans la 
mise en œuvre, il pense qu'il faut avoir un suivi non seulement au niveau des 
contrôles mais aussi voir comment la zone est appropriée et quelles mesures de 
correction il faudrait apporter. 

Audition du Touring Club Suisse (TCS), section Genève 

Se présentent M. Zwahlen, président, M. Claude Fischer, vice-président, et 
M. de Oliveira, ingénieur de la circulation. 

M. Zwahlen déclare qu'ils ne sont pas opposés aux zones 30 km/h, mais 
qu'ils ne sont pas favorables à une généralisation de ces zones. Il rappelle 
d'ailleurs que celle-ci avait été refusée en votation et estime que la volonté popu
laire doit être respectée. Il relève que l'ordonnance fédérale prévoit que des 
expertises doivent être faites avant et après l'introduction. Ils ont fait des observa
tions dans ce sens pour les quartiers de Saint-Jean et de la Cluse. Il dit qu'ils ne 
sont pas opposés à faire des zones 30 km/h dans des quartiers limités qui ne tou
chent pas le réseau primaire et secondaire. 

M. de Oliveira indique que, sur le boulevard de la Cluse, le TCS a fait une 
analyse des vitesses et qu'il a pu constater que la moyenne journalière se situe 
entre 33 km/h et 37 km/h, ce qui est donc fortement en dessous de la vitesse géné
rale actuelle. Il indique que, selon le relevé des accidents fait sur les années 1995 
à 1999, 700 accidents sont dus à un manque d'attention momentanée et que seuls 
3,5% des accidents sont en lien avec une vitesse excessive. 45% des accidents 
graves sont dus à un refus de priorité. 

M. Claude Fischer estime que les zones 30 km/h n'apportent pas plus de sécu
rité, car dans ces quartiers la vitesse est déjà très basse, et il relève que par ailleurs 
les passages de sécurité et les stops sont supprimés. Enfin, il estime que ce qui se 
fait à Zurich ne peut pas être comparé avec Genève. Il y a beaucoup plus de trams 
et les «poches» sont beaucoup plus petites. 
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Discussion 

Le Parti socialiste regrette que le TCS se soit cantonné au discours habituel et 
qu'il n'y ait pas eu de prise de position sur le sujet concret. Il estime pertinent de 
prendre des mesures pour différentes zones en même temps et que la grandeur des 
zones est à définir de cas en cas et peut varier d'une ville à l'autre. Enfin, il assène 
cette évidence issue des lois de la physique élémentaire: si les véhicules roulent 
plus lentement, ils sont forcément moins dangereux, car l'impact est lié au carré 
de la vitesse. 

Les radicaux ne sont pas contre le concept de la zone 30 km/h en général, 
mais ils ne sont pas très contents de la proposition. La solution de faire de grandes 
zones laxistes ne correspond pas à l'esprit de la loi fédérale et représente une 
solution de facilité. Ils trouvent que les mesures d'accompagnement et de 
contrôle devraient être prévues dans la proposition et qu'un crédit d'évaluation 
après une année devrait y être inclus. Ils pensent qu'il ne faut pas que les lignes 
principales existantes des transports publics traversent les futures zones 30 km/h. 
Cependant, la Ville de Genève tient absolument à faire de grandes zones 30 km/h 
et sans tenir compte d'une hiérarchisation du réseau routier urbain sur laquelle 
toute cette réflexion devrait être fondée. Il est vrai que cela entraînerait une parti
cipation de l'Etat pour l'entretien des chaussées et ils comprennent que l'Etat ne 
soit pas très pressé. 

Le Parti libéral relève qu'il a reçu de la propagande du TCS et de l'Office 
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. A la différence du départe
ment, le TCS a produit d'importantes annexes techniques sur la notion d'accident 
par rapport à la vitesse. Il s'est également intéressé aux instructions techniques 
du Conseil fédéral qui demande que soit prouvé que l'instauration d'une zone 
30 km/h améliore la sécurité routière et/ou la protection de l'environnement et 
qu'il s'agit de le prouver dans chaque cas par une étude sur les vitesses et le trafic. 
Il relève qu'il y a des objectifs techniques à atteindre, qui sont peut-être atteints, 
mais on n'en sait rien. 

Pour le Parti démocrate-chrétien, si l'idée des zones 30 km/h ne lui est pas 
désagréable, cette proposition ne lui convient pas, car elle a trop un caractère de 
fourre-tout avec des informations techniques insuffisantes. 

Les Verts estiment que la préoccupation politique de la Confédération lors de 
la publication de l'ordonnance était l'accroissement de la sécurité routière et de la 
qualité de la vie. Ce sont deux objectifs que l'on retrouve énoncés dans la propo
sition. Ils sont étonnés de constater que le TCS Genève évalue l'intérêt des zones 
30 km/h à Genève en fonction du strict nombre d'accrochages impliquant les 
automobiles. Le but de ces zones est de produire un changement dans les compor
tements. Par ailleurs, Les Verts se demandent si Ton pourrait imaginer de 
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remettre à ciel ouvert, lors de la création des zones 30 km/h à Genève, des nants et 
des ruisseaux, comme cela a été fait à Neuchâtel et à Zurich dans ce type de 
zones. 

L'AdG/TP aimerait bien qu'une étude soit menée quartier par quartier. Les 
pistes cyclables à contresens et les trottoirs abaissés seulement d'un côté d'un 
passage piétons sont un non-sens. 

L'AdG/SI constate que nous sommes tous d'accord sur le principe que rouler 
moins vite est plus sûr, mais que les avis divergent sur la grandeur des zones 
30 km/h à réaliser. Ce qui est important à leurs yeux, c'est de pouvoir prendre des 
mesures de façon à augmenter la sécurité à l'intérieur des quartiers. Il n'y a pas 
lieu d'attendre qu'il y ait des accidents pour agir. Ce sont très souvent les associa
tions de parents qui revendiquent ces zones 30 km/h. 

Décision 

La proposition PR-172 est acceptée par 8 oui (2 S, 2 Ve, 4 AdG) contre 6 non 
(3 L, 2 DC, 1 R) et 1 abstention (R). 

Note du rapporteur: Entre priorité de droite et contresens cyclable, le rap
porteur Vert que je suis constate que le jargon utilisé pour les zones 30 km/h est 
politiquement tendancieux et semble clairement provenir d'un référentiel proau
tomobiles... 

Le lecteur intéressé trouvera sur le site suivant de la Ville de Zurich un cata
logue illustré des mesures développées dans cette ville et l'état de l'expérience: 
http://www. stzh. ch/tempo30/ 

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

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Pour entrer en matière, j'aimerais vous 
faire part d'une petite imprécision qui s'est glissée dans mon rapport. A la page 8, 
au début du troisième paragraphe, on peut lire: «Le Parti libéral relève qu'il a reçu 
de la propagande du TCS et de l'Office fédéral de l'environnement...» En fait, il 
s'agit de lire: «Le Parti libéral relève que la commission a reçu de la documenta
tion du TCS et de l'Office fédéral de l'environnement...» 

http://www
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Concernant les travaux de la commission, je dirai que cette dernière a audi
tionné l'OTC (Office des transports et de la circulation), la Coordination transport 
et le TCS (Touring Club Suisse), qui nous ont donné des conseils quant à la mise 
en œuvre des zones 30 km/h. Ils nous ont donné des exemples concrets, notam
ment de ce qui se passe à Zurich, où cette expérience dure déjà depuis un certain 
temps, ainsi que d'autres expériences à Lausanne ou dans d'autres villes. Nous 
avons eu un diaporama de ce qui peut se faire et les coûts de ces mesures nous ont 
été présentés. Ces auditions étaient très intéressantes. 

Le TCS a lui-même produit deux rapports qui présentent un point de vue légè
rement différent, notamment quant à la taille de ces zones et des poches que 
devraient représenter ces zones à vitesse réduite dans les quartiers. 

Le seul point de divergence qui a été relevé par les groupes, sinon tout le 
monde était d'accord, c'est que certains trouvaient ces zones, telles qu'elles sont 
présentées dans la proposition du Conseil administratif, un peu trop importantes; 
pour d'autres, au contraire, elles représentaient les dimensions de la vie d'un 
quartier et il était important de les garder de cette taille-là. 

Un autre problème a été soulevé, concernant les coûts. Effectivement, la 
majorité de la commission trouve que les mesures proposées sont un peu oné
reuses par rapport aux montants articulés dans d'autres villes. On espère qu'au 
niveau des mesures les services de la ville feront preuve d'un esprit d'innovation, 
car les portails prévus à l'entrée des zones 30 km/h peuvent encore être retra
vaillés pour arriver à quelque chose de plus intéressant au niveau de la vie du 
quartier et pas seulement du point de vue des automobilistes. 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, j'informe les personnes qui se 
trouvent à la tribune du public que, selon l'article 36 de notre règlement, toute 
marque d'approbation ou de désapprobation leur est interdite. 

Premier débat 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical refusera le crédit de 3 685 000 francs 
demandé dans la proposition PR-172, pour la simple et bonne raison qu'il ne veut 
pas donner un blanc-seing au Conseil administratif. Nous ne sommes pas contre 
les zones 30 km/h, nous avons toujours été pour leur réalisation, mais nous ne 
voulons pas accorder un crédit dont nous ne savons pas à quoi il servira. Il est dit 
dans cette proposition que ce crédit servira, notamment, à installer des totems et 
des «oreilles de Mickey» - comme les appelaient certains sur les bancs des écolo
gistes, il y a d'ailleurs eu plusieurs objets à ce sujet - mais, à part cela, il n'y a rien 
de mentionné dans cette proposition. 
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Je suis contrarié, Monsieur Ferrazino, par le fait qu'une fois de plus vous 
veniez avec une demande de crédit de 3 685 000 francs pour installer des zones 30 
km/h, alors que nous savons que vous avez déjà commencé les travaux, avant 
même que le crédit ne soit voté; cela devient une habitude courante au Conseil 
administratif. Pour cette raison, nous allons tout simplement vous refuser ce cré
dit. 

M. Sidler nous dit que ces zones 30 km/h ont été approuvées et sont opéra
tionnelles, notamment à Zurich. Je tiens à rappeler à M. Sidler, qui siège tout 
comme moi à la commission de l'aménagement et de l'environnement, mais je 
pense que nous ne devions pas siéger lors de la même séance, que les zones 
30 km/h installées à Zurich l'étaient dans de petites zones, dans des rues résiden
tielles, dans de petits quartiers. Or, ici, nous nous retrouvons avec des zones 
30 km/h qui englobent deux, voire même trois quartiers. Nous n'avons jamais été 
convaincus de l'efficacité de ces zones 30 km/h qui, en plus, vont à rencontre du 
vote populaire sur les zones 30 km/h généralisées qui avaient été refusées. Je sais 
que M. Ferrazino nous dira que ce n'est pas une zone 30 km/h généralisée, parce 
qu'elle l'est par quartier, c'est vrai, mais, si vous regardez sur le site Internet de 
la Ville de Genève, vous vous rendrez compte qu'à la fin de 2003 nous nous 
retrouverons avec quasiment 85%, voire 90%, de la commune en zones 30 km/h. 
Je ne suis peut-être pas juriste, vous, Monsieur Ferrazino, vous l'êtes, mais, 
aujourd'hui, en tant que simple citoyen, je remarque que cela devient une zone 
généralisée de 30 km/h. 

De plus, ces zones 30 km/h vont à rencontre de la loi fédérale, car cette der
nière demande une réduction des passages pour piétons, or, dans le secteur 
Délices - Saint-Jean, vous voulez en ajouter 42! 

Partant de cette constatation, appliquons simplement la loi fédérale, puis nous 
discuterons de cette demande de crédit de 3 685 000 francs. Le groupe radical 
s'opposera donc à cette demande de crédit. 

Mme Alexandre Rys (DC). Ce projet propose la réalisation de 12 zones 
30 km/h à travers la ville afin, je cite l'exposé des motifs de la proposition 
PR-172, «d'améliorer la sécurité des déplacements». La tare majeure de cette 
proposition est de faire croire que la vitesse est seule gage de sécurité routière. 
Non seulement cela est faux, mais en plus marteler cette idée dans la tête des gens 
est pervers, car cela fait oublier que le premier élément de la sécurité routière est 
la vigilance du conducteur. Ainsi, si on prend deux conducteurs roulant à 35 km/h 
et qui, percevant un obstacle, freinent, celui qui freinerait un huitième de seconde 
seulement après le premier, s'arrêterait sept mètres plus loin que lui. Si l'obstacle 
avait été un enfant sur la chaussée, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin du 
résultat. 
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Selon les statistiques genevoises de 1990-2001, le nombre de piétons mortel
lement touchés est passé de 17 en 1990 à 1 en 2000, en oscillant entre 5 et 10 de 
1991 à 1999, pour remonter à 8 en 2001. Les principales causes d'accidents de 
piétons sont imputées aux droits de priorité non accordés sur les passages pour 
piétons et à l'inattention. Parmi les 268 piétons impliqués dans des accidents en 
2001, plus de la moitié des piétons étaient fautifs; ils se situaient majoritairement 
dans la tranche d'âge allant de 7 à 25 ans. 

A part l'argument de la sécurité routière, nous constatons que cette proposi
tion est un gigantesque trou noir. Pourquoi les neuf quartiers répertoriés ont-ils 
été choisis? Après quelles études? Quels étaient les problèmes rencontrés? Tout 
ce que l'on sait, c'est que les autorités se préoccupent de ces quartiers, parce qu'à 
un moment donné les associations locales ont demandé des zones 30 km/h. Quant 
à savoir de quelles associations il s'agit, nous pouvons toujours attendre. 

L'absence d'analyse des quartiers proposés est stupéfiante. Le Service d'amé
nagement urbain et d'éclairage public ne s'est préoccupé ni de faire mesurer les 
vitesses de circulation dans les quartiers concernés ni de dresser un bilan des acci
dents et de leurs causes. Malgré cela, le département est sûr d'avoir le bon plan! 
Le groupe démocrate-chrétien est très loin de partager cette sereine certitude et il 
n'est pas question pour lui d'accepter ce projet fourre-tout qui ressemble bien 
plus à un outil de propagande qu'à une réelle proposition d'aménagement. 

Cependant, notre groupe sera toujours d'accord d'étudier des projets au cas 
par cas, pour autant que les dossiers reposent sur des bases solides. En l'état, 
notre groupe va donc refuser cette proposition et nous vous invitons vivement à 
en faire de même. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous sommes tous favorables à la sécurité, 
nous sommes tous favorables à la tranquillité, nous sommes tous favorables à la 
sécurité des déplacements. 

Cela dit, la question qui est posée par cette proposition est de savoir si l'amé
nagement des zones 30 km/h est une mesure politique ou une mesure technique* 
En ce qui concerne la majorité de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, en ce qui concerne le chef du département interrogé spécifiquement 
sur ce point, il n'y a pas de doute, la mesure est une mesure politique. Or il se 
passe que l'aménagement des zones 30 km/h se fait conformément au droit fédé
ral et que le droit fédéral qui s'applique, même en ville de Genève, commande 
que ce soit une mesure technique. Alors, ce faisant, nous sommes en train, 
comme l'a dit M™ Rys, de faire un pur exercice de propagande là où nous 
devrions organiser en toute sécurité les déplacements des piétons. 
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La loi fédérale nous impose un certain nombre de contraintes, notamment 
l'obligation d'établir des zones 30 km/h à certaines conditions. La première 
condition est que l'on apporte deux preuves. La première preuve est que la vitesse 
de la circulation moyenne sur la zone concernée est supérieure à 30 km/h; la 
seconde est qu'il existe sur le site des accidents qui sont dus à cette vitesse supé
rieure à 30 km/h. En l'espèce, il ne s'agit pas de dire si la vitesse moyenne est ou 
non supérieure, ni si les accidents sont liés à cette vitesse, parce que ce sont des 
données que nous n'avons pas, ce sont des données que le TCS nous a présentées 
pour les avoir faites à titre privé, et ces analyses privées n'ont pas d'effets légaux. 
Ce qui est certain, c'est que, si ces données techniques sont dépassées, nous 
n'avons pas le choix, nous avons le devoir, nous avons même l'obligation d'éta
blir ces zones 30 km/h. 

Ce qui se passe dans notre municipalité, c'est que, bien loin de lire la loi fédé
rale, comme il est recommandé de la lire, nous nous limitons à constater que, à 
entendre le magistrat, nous pourrions faire des zones 30 km/h et, en conséquence, 
nous allons faire des zones 30 km/h, parce que cela répond à un besoin prépondé
rant de la population. Le deuxième élément n'est pas en cause, ce qui est en 
cause, c'est de savoir si nous ne sommes pas en train d'accélérer le trafic sur cer
taines rues en disant que la vitesse est limitée à 30 km/h, parce que dans combien 
de rues est-il possible, à Genève, de circuler de manière réelle à 30 km/h? Nous le 
savons bien, avec notre tram qui lui a une vitesse légale obligatoire de 28 km/h, 
qu'il est vain d'espérer qu'il puisse atteindre cette vitesse. Peut-on croire qu'un 
tram qui circule en site propre va circuler à ce point plus lentement que le trafic 
automobile qui, quant à lui, est traditionnellement obstrué. Il n'y a aucun motif du 
point de vue légal à faire de telles zones 30 km/h. Il s'agit en fait de mesures qui 
ne trouvent pas leur place en ville de Genève, tant et aussi longtemps que nous 
n'avons pas établi qu'il y aurait une amélioration de la sécurité. 

Alors, on nous dit toujours: «Oui, mais j 'a i vu un automobiliste qui circulait à 
une vitesse folle!» D'abord, le «mais j 'ai vu» n'a pas une grande signification et, 
deuxièmement, la loi fédérale nous dit également que cela n'entre pas en ligne de 
compte. Ce qui est déterminant, c'est la vitesse des véhicules qui se situe dans le 
sommet de la courbe de Gauss. En ce qui concerne les vitesses excessivement 
rapides ou excessivement lentes, ces dernières n'ayant de toute façon aucun effet 
sur une zone, qu'elle soit à 30 km/h ou pas, la loi fédérale n'a pas vocation à les 
appréhender. C'est donc bien le nuage de points représentant chaque véhicule 
passé qui constitue la base de travail. 

Or, en l'espèce, dans les quartiers qui sont pertinemment retenus par la propo
sition PR-172 et dans lesquels le Touring Club a fait ses analyses de vitesse, il 
n'existe pas de rues où la vitesse est supérieure à 30 km/h plus 10%, c'est-à-dire 
33 km/h. La police, qui est venue en commission, ne nous a pas indiqué qu'il y 
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avait un seul accident qui était dû à des problèmes de vitesse, mais que les acci
dents, de manière générale en ville, sont dus à des problèmes d'inattention. Or le 
ralentissement de la vitesse n'est pas un gage d'attention supplémentaire. 

C'est la raison pour laquelle les libéraux, avec les radicaux et les démocrates-
chrétiens qui se sont exprimés, refuseront cette proposition, non qu'ils soient 
contre des mesures de sécurité, mais parce qu'ils s'opposent à ce que l'on pré
tende faire de la politique là où il y a lieu de prendre des mesures techniques, le 
cas échéant, quand elles doivent être prises; en l'espèce, ce n'est pas le cas. 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai choisi volontairement de laisser d'abord parler 
les orateurs de l'Entente, parce que c'est toujours un réel plaisir de les voir dans 
leur numéro de contorsionniste habituel sur les sujets qui concernent la circula
tion. 

Les zones 30 km/h, ils sont pour, bien entendu, mais ils ne les voteront pas! 
Ce discours, cela fait quatre ans que nous l'entendons, nous y sommes habitués, 
nous resterons droits dans nos bottes. Il est d'une telle mauvaise foi qu'il ne 
mérite guère qu'on y réponde, si ce n'est qu'en entendant certains orateurs qui se 
sont exprimés à l'instant, qui évoquent des problèmes tellement fumeux, une ana
lyse tellement complexe, on a envie de se dire qu'il y a des jours où cela s'éva
pore, Monsieur le président. 

Tous les prétextes sont bons. Les préopinants ont repris à leur compte tous les 
prétextes énoncés par les représentants du TCS auditionnés à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Les zones 30 km/h envisagées sont trop 
petites, elles sont trop grandes, elles sont sur le réseau primaire, elles sont sur le 
réseau secondaire, elles ne sont pas dans les bons quartiers... Si on comprend 
bien, les zones 30 km/h, il faudrait uniquement les instaurer là où il n'y a pas de 
circulation automobile; ce serait certainement plus simple pour l'Entente et, dans 
ce cas-là, peut-être qu'elle arriverait à les accepter! 

Pour notre part, nous continuerons à prétendre et à affirmer, preuves à l'appui 
dans bien des cas, que les zones 30 km/h sont un réel atout pour notre ville et que, 
si le problème des accidents est essentiellement un problème d'inattention, une 
inattention à 50 km/h sera toujours plus grave qu'une inattention à 30 km/h. 

Ces zones 30 km/h, nous les souhaitons; nous les souhaitons dans les quar
tiers qui sont proposés, parce que, parmi ces quartiers - certains parmi vous 
s'inquiétaient de savoir comment ils avaient été choisi - pour prendre un seul 
exemple que je connais bien, il y a celui de la Jonction, où cela fait sept ans que la 
zone 30 km/h est demandée. Je crois donc légitime de voir enfin figurer le nom de 
ce quartier dans la proposition du Conseil administratif. 
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Ces zones 30 km/h, bien entendu, sont un avantage pour la population, 
comme je l'ai dit; elles vont toutefois de pair avec d'autres aménagements 
urbains, avec d'autres aménagements de détente, des parcs. Nous aurons l'occa
sion d'en reparler tout à l'heure. 

Pour finir, je dirai que j 'ose espérer que l'enfant qui pleurait tout à l'heure à la 
tribune du public pourra bénéficier dans les plus brefs délais des zones 30 km/h 
que le Conseil administratif nous demande de voter ce soir. (Une personne à la 
tribune du public s'insurge contre les propos de M. Marquet. ) 

Le président. Je demande aux personnes qui sont dans la tribune du public de 
ne pas manifester. Je vous remercie. 

M. Damien Sidler (Ve). Vous ave/ entendu la minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement s'exprimer par un discours technocratique, 
discours qui nous a d'ailleurs été présenté par le TCS. Ce discours était contenu 
dans ses deux rapports qui mesurent l'utilité d'une zone 30 km/h au nombre 
d'accidents de voiture qui se produisent dans les quartiers observés. 

Permettez-nous, en tant que majorité de la commission, de penser que nous 
pouvons avoir une décision politique et pas uniquement technocratique quant à 
ces zones 30 km/h. 

Il s'agit de combattre un sentiment d'insécurité des piétons lorsqu'ils sont sur 
les trottoirs, que leurs enfants jouent sur ces trottoirs et que les voitures roulent, 
même à 35 km/h, comme Mmc Rys nous l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que 
c'est tout à fait légitime et d'autant plus légitime que la sécurité routière, grâce 
aux efforts des milieux concernés, notamment du TCS ou d'autres, progresse en 
général à grands pas. Si on considère tout ce qui se fait au niveau de cette sécurité 
à l'intérieur des voitures, qui deviennent de plus en plus lourdes parce que juste
ment on les équipe, on les suréquipe pour rendre leur conduite tout à fait sûre, je 
pense que Ton peut aussi équiper un peu les bouts de trottoirs pour rendre la vie 
des piétons et des habitants des quartiers un peu plus sûre et agréable. 

M. Alain Fischer (R). J'interviens juste pour dire qu'une fois de plus la 
volonté populaire va se retrouver bafouée. Je vous rappelle la votation populaire 
qui a eu lieu au sujet des zones 30 km/h. De plus, quand on lit dans Le Courrier-
à mon avis, ce n'est pas vraiment un journal d'obédience de droite, mais il est vrai 
que certains diront, si l'article n'abonde pas dans leur sens, que ce n'est pas un 
bon article - que la Ville de Genève va installer des îlots pour favoriser les zones 
30 km/h dans le quartier des Eaux-Vives, plus précisément à la rue de Mont-
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choisy, il faut aussi se rappeler qu'il y a eu 2644 signatures contre cette zone 
30 km/h et que le magistrat M. Ferrazino a traité ces pétitionnaires de malhon
nêtes, parce qu'ils n'allaient pas dans son sens. Où est le respect de la volonté 
populaire? Aujourd'hui, elle est bafouée. Partant de ce constat, nous nous oppo
serons toujours à ces zones 30 km/h et nous respecterons la volonté populaire, 
contrairement à certain conseiller administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas être trop 
méchant avec vous, Monsieur Fischer, mais il faudrait quand même savoir lire 
le journal. L'article que vous avez sous les yeux, qui a paru aujourd'hui dans 
Le Courrier, ne fait que parler de la construction d'un îlot piétonnier à l'angle de 
la rue de Montchoisy et de la rue de l'Avenir, projet que nous avons conçu parce 
que les parents d'élèves et le corps professoral de l'école située le long de la rue de 
Montchoisy, avaient attiré notre attention sur la dangerosité de cette traversée-là. 
Alors, plutôt que de nous limiter à faire un passage pour piétons, nous faisons un 
passage pour piétons et un petit îlot central, qui est une mesure d'une simplicité... 

M. Alain Fischer. Vous n'avez pas lu l'article jusqu'à la fin, Monsieur le 
magistrat. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. ...d'une simplicité telle
ment élémentaire qu'il n'y a à peu près que M. Fischer qui puisse s'en étonner. 
(M. Fischer continue à vociférer.) Attendez, Monsieur Fischer, je vous résume 
l'article, puisque vous avez de la peine à le comprendre. 

Le journaliste vous dit que cette mesure... 

M. Alain Fischer. Il est là! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, il n'est pas là, ce n'est 
pas lui. M. Fischer ne sait même pas le nom du signataire, vous voyez. 

Je vous disais, Monsieur Fischer, que la première mesure toute siniple qui 
vise à faire un marquage au sol et à créer un petit îlot piétonnier est le résultat du 
travail d'un groupe de concertation qui planche depuis deux ans - d'ailleurs, il y a 
vos amis dans ce groupe, notamment le député Gilles Desplanche, qui est plutôt 
du côté de l'Entente que de celui de l'Alternative; il y en a un certain nombre qui 
sont plutôt de votre accointance que du côté de la gauche... (Remarques viru
lentes de M. Fischer.) Vous êtes un peu agité ce soir, Monsieur Fischer. 
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Simplement, ce groupe de travail a reconnu qu'on pouvait réaliser tout de 
suite un certain nombre de mesures simples comme celle dont nous venons 
de parler, tout en réfléchissant parallèlement à des mesures à moyen terme 
comme la zone 30 km/h. Vous faites un mélange un peu rapide de ces deux 
notions, ce qui fait que vous m'avez donné l'occasion de les préciser. 

Vous avez fait dans votre première intervention une autre confusion. Vous 
avez dit que dans une zone 30 km/h il faut supprimer les passages pour piétons. 
Vous êtes dans l'erreur la plus totale, car ce sont les stops que l'on supprime; les 
passages pour piétons on les maintient, c'est dans les zones de rencontre qu'on 
les supprime. Pourquoi supprime-t-on les passages pour piétons dans les zones de 
rencontre? Parce que précisément ce sont des zones à priorité piétonne où les pié
tons peuvent être partout et, si tout le monde peut accéder, y compris les automo
bilistes, aux zones de rencontre, ceux-ci doivent rouler au maximum à 20 km/h. 
Par contre, dans une zone de 30 km/h, les voitures, comme le nom de la zone 
l'indique, peuvent rouler à 30 km/h, car les piétons ne sont pas sur la rue, Mon
sieur Fischer, ils sont sur les trottoirs. C'est la raison pour laquelle il est néces
saire, dans ces zones-là, d'adapter les trottoirs. 

Personne n'a parlé des deux-roues, mais je vous rappelle qu'il y a quand 
même heureusement un certain nombre de nos concitoyens qui se baladent - j e ne 
sais pas si vous en faites partie, Monsieur Fischer - à vélo et nous devons juste
ment favoriser ces déplacements, des deux-roues dans le cadre des déplacements 
en milieu urbain. 

Tout le monde a reconnu les études faites par le BPA (Bureau de prévention 
des accidents). Le BPA a démontré, preuves à l'appui, avec des analyses minu
tieuses, les conséquences d'accidents pour les piétons, selon que le véhicule en 
cause roule à 60 ou à 30 km/h. Je fais référence à ces études-là, simplement parce 
que MnK Rys tout à l'heure contestait et se demandait si véritablement la vitesse 
peut avoir des incidences sur la sécurité. Je crois que de poser la question, c'est y 
répondre. 

Ensuite, il y a un autre élément que vous n'avez pas évoqué, Madame Rys, 
d'ailleurs personne ne l'a évoqué, c'est celui des obligations légales, que nous 
avons et que vous avez également, de respecter les normes fédérales OPBruit et 
OPAir. Apparemment, cela ne semble pas préoccuper beaucoup d'entre vous, 
mais nous avons des échéances qui sont déjà largement dépassées, et là aussi nous 
devrons faire face à nos responsabilités. La zone 30 km/h est un petit moyen, un 
tout petit moyen d'y parvenir, et il ne faut pas l'oublier. 

Pourquoi avoir choisi certains quartiers et pas d'autres? Je prends note que 
vous souhaitez que nous soyons plus ambitieux dans notre programme. Simple
ment, nous nous sommes limités à répondre aux gens qui nous interpellaient. 
Dans chaque cas, on constate qu'il y a un certain nombre d'associations, notam-
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ment une, toujours la même d'ailleurs, le TCS pour ne pas la nommer, qui font 
recours. On le regrette, parce que cela retarde effectivement l'introduction dans le 
temps de ces différentes mesures qui visent, je vous le rappelle - puisque certains 
s'interrogeaient sur la raison d'être de ces mesures - à diminuer le trafic de transit 
et qui visent aussi, je crois que cela est important, à obtenir un changement des 
mentalités. Si nous supprimons les stops dans les zones 30 km/h, ce n'est pas du 
tout parce que le conseiller administratif qui vous parle a eu cette idée subite, 
c'est une des conditions fixées par la loi. Dans une zone 30 km/h, chacun doit 
faire attention à l'autre usager, qu'il soit en voiture, qu'il soit en deux-roues ou 
qu'il soit piéton. Par conséquent, la raison d'être de la suppression des stops, c'est 
justement de réintroduire la priorité à droite pour que chacun ait un certain 
nombre d'égards avec les autres usagers de la rue. 

Mesdames et Messieurs, sans plus allonger, nous vous demandons de voter ce 
crédit parce que, si certains d'entre vous manifestement font tout ce qu'ils peu
vent pour retarder l'introduction de ces mesures, je vous rappelle que Lausanne, 
Berne ou Bâle, pour ne citer que les villes les plus proches, ont déjà instauré ces 
zones depuis des années et que là-bas les choses se passent beaucoup mieux que 
chez nous; c'est peut-être une raison supplémentaire pour accélérer le traitement 
de ce dossier. 

Mme Annina Pfund (S). Le Parti socialiste ne peut que soutenir ce qu'a dit le 
magistrat Ferrazino. De plus, il est vrai que la majorité des habitants de ces zones 
30 km/h soutient ce type de zones et est ravie parce que la qualité de vie dans leur 
quartier y est nettement améliorée. Aussi, il est important d'appliquer ces 
mesures pour les différentes zones en même temps et il nous semble normal que 
la grandeur des zones puisse varier d'un quartier à l'autre, ainsi que d'une ville à 
l'autre. 

En outre, il est scientifiquement prouvé qu'une voiture qui roule à 30 km/h a 
moins d'impact lors du freinage qu'une voiture qui roule à 37,40 ou 45 km/h. 

Il est clair que le Parti socialiste acceptera ce crédit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais je crois que je 
vais quand même dire quelques mots parce qu'il y a une question qui, à mon avis, 
devrait aussi être soulevée. 

Quand vous aurez fait de notre ville une ville sinistrée avec les zones 30 km/h, 
vous exigerez la vitesse d'un homme au pas! Cela fait maintenant dix-huit ans 
qu'on parle des zones 30 km/h, et on y est arrivé! Au boulevard de la Cluse, au 
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droit de l'école de la Roseraie, là où la limitation de vitesse est effective et est 
signalée par des installations dites «Groupe scolaire attention», souvent, pour ne 
pas dire tous les jours, je suis dépassé par des véhicules, qu'ils soient automo
biles, cycles ou motos! Il en est de même au boulevard Carl-Vogt et dans tout le 
quartier de la Jonction. Vous avez des gens qui ont pris l'habitude de ne pas obser
ver vos réglementations de vitesse, parce qu'il n'y aura personne pour les sanc
tionner et cela on peut le regretter! 

Partout où vous avez pris des mesures, allez-y, Monsieur Ferrazino, cela vaut 
la peine de vous y arrêter, vous verrez que les gens n'observent pas les limitations 
de vitesse en ville. Je dirai même que la suppression des stops est revendiquée par 
nos collègues français pour réintroduire la priorité de droite. Le code de la route 
dit que lorsque l'on arrive à un carrefour, on ralentit; en France, on accélère! 

Si M. Ferrazino ne croit pas à mes dires, je suis prêt à le véhiculer pendant une 
semaine à travers Genève, et il sera bien obligé d'admettre que je dis la vérité. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Lorsque l'on a étudié, au printemps passé, 
ce projet à la commission de l'aménagement et de l'environnement, un grand 
nombre de personnes, tous partis confondus, étaient favorables aux zones 
30 km/h. Ce n'est qu'après l'audition de M. Claude Fischer, vice-président du 
Touring Club Suisse, section Genève, qui nous a indiqué que, dans les zones 
30 km/h, les passages de sécurité et les stops seraient supprimés que des 
remarques ont été émises en commission. 

Il est regrettable que le rapporteur, M. Sidler, n'ait pas mentionné dans son 
rapport la remarque que j'avais faite, à savoir de ne pas appliquer la loi fédérale 
pour les zones 30 km/h. La loi fédérale, comme nous l'a indiqué M. le conseiller 
administratif Ferrazino, demande la suppression des stops et des passages pour 
piétons. Si, d'un côté, on instaure le 30 km/h dans certains quartiers et que, d'un 
autre côté, on supprime les stops et les passages pour piétons, alors, vive la sécu
rité! Pourquoi ne pas bafouer cette loi fédérale et demander aux conseillers fédé
raux de venir à Genève afin que nous puissions leur dire que nous ne sommes pas 
d'accord avec cela? 

Je suis très sceptique sur les zones 30 km/h. J'ai discuté avec deux conseillers 
municipaux de Carouge. Vous savez que le Vieux-Carouge a été aménagé en 
zones 30 km/h; eh bien, je peux vous dire que la majorité des gens affirment que 
c'était mieux avant. De par la largeur des rues, vous ne pouvez de toute façon pas 
rouler à plus de 30 km/h, mais les passages pour piétons et les stops ayant été sup
primés, c'est pire qu'avant, car il y a beaucoup plus d'accidents. Un conseiller 
municipal de Carouge me disait qu'un jour il s'était fait tamponner par une voi-
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ture; lorsqu'il a demandé à l'autre conducteur pourquoi il ne lui avait pas accordé 
la priorité, ce dernier lui a rétorqué que cela faisait vingt ans qu'il habitait le quar
tier et il ne s'était pas aperçu que l'on avait supprimé les stops. Alors, quand on 
entend de telles réponses, on peut se poser des questions. 

Lorsque nous avons commencé à étudier la proposition PR-172 au sein de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, j 'ai commencé à découper 
des articles de presse, mais on m'a demandé de quitter la commission, parce que 
je dérangeais avec mes questions. Toujours est-il que, dans la Tribune de Genève 
du mercredi 19 juin 2002, un article intitulé «Pâquis: trop, c'est trop» de M. Ber
trand Stampfli a relaté un accident provoqué par un automobiliste qui a blessé une 
personne, laquelle a dû être hospitalisée, parce qu'un stop qui existait depuis des 
années à cet endroit-là avait été supprimé. Depuis cet accident, une association a 
vu le jour aux Pâquis. Cette association s'occupe de faire remettre les passages 
pour piétons et les stops, car elle estime que ce n'est qu'avec une signalisation 
30 km/h que l'on peut contrôler la vitesse des véhicules. 

Je vous donne un autre exemple. L'automne passé, toujours dans la Tribune 
de Genève, il y a eu un article sur la façon d'améliorer la sécurité routière aux 
Etat-Unis. De nombreuses photos montraient qu'aux croisées de rues quatre stops 
étaient installés, et l'article disait bien que ce n'était que de cette façon que l'on 
pouvait contrôler la vitesse des véhicules. Si vous ne mettez pas de stop, vous 
pouvez imposer n'importe quelle vitesse, personne ne la respectera. Il n'y a que 
les stops pour obliger les véhicules à s'arrêter et de ce fait à rouler moins vite. 

Actuellement, le Grand Conseil étudie le projet de loi 8748 qui a été présenté 
par quatre groupes politiques et qui demande la modification de la loi sur les 
routes parce que, justement, ceux-ci se sont aperçus que certaines communes ins
tallaient des limitations de vitesse, alors que la commune adjacente ne le faisait 
pas, parce qu'elle n'avait pas été consultée. Aussi, les gens se demandaient pour
quoi une portion de la route avait une vitesse limitée à 30 km/h et l'autre portion 
n'en avait pas! Prenez un exemple, la rue Caroline et la rue du Grand-Bureau ont 
une vitesse limitée à 30 km/h. Toujours dans le même périmètre, si vous emprun
tez la rue des Ronzades, vous pouvez rouler à 50 km/h; tout à coup, vous arrivez 
sur le boulevard des Promenades, et là la vitesse est limitée à 40 km/h, car il y 
a une école. Cela fait trois vitesses différentes sur un parcours limité! Les gens 
n'y comprennent plus rien et se demandent pourquoi on n'a pas instauré le 
40 km/h pour tout le secteur, depuis la route des Acacias, ce serait tellement plus 
simple! 

Je propose, si une majorité est d'accord avec moi, d'obliger le Conseil admi
nistratif à intervenir auprès du département de M. Cramer pour qu'il interdise la 
suppression des stops et des passages pour piétons dans les zones 30 km/h, et on 
verra bien la réaction de Berne. Alors, ne pourrait-on pas déroger à cette règle et 
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demander au conseiller administratif Ferrazino de nous assurer le maintien des 
stops et des passages pour piétons? Je ne vois pas pourquoi on ne jouerait pas 
cette carte-là, d'autant plus que 70% du peuple suisse a refusé le 30 km/h généra
lisé dans les localités. 

Si vous vous promenez aux Pâquis, je peux vous dire que les enfants qui doi
vent traverser la rue à la sortie de l'école sont vraiment courageux. Si les stops et 
les passages pour piétons ne sont pas maintenus, vous pouvez voter tout ce que 
vous voulez, la sécurité des enfants et des personnes âgées n'est pas assurée. 

Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France il y a eu de très gra
ves accidents dus à des excès de vitesse. Cette année, la France va introduire 
1000 radars vidéo pour contrôler la vitesse des véhicules. Alors, je vous pose la 
question, pourquoi dépenser 3 685 000 francs pour aménager quelques zones 
30 km/h, alors que nous pourrions utiliser cet argent pour installer des radars 
vidéo dans les zones à risque? Je vous pose la question, mais comme je sais que 
l'on ne va pas me répondre, je vous laisse voter cette proposition et tout ira bien! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je tiens à vous faire part 
de deux constatations. 

Premièrement, j'appuie le point de vue de ceux qui évoquent le fait que la 
suppression des stops conduit les automobilistes à se comporter d'une manière 
plus prudente, parce qu'ils savent qu'ils doivent faire attention, alors que, quand il 
y a un stop, ils passent en se disant qu'ils ont la priorité. 

La deuxième constatation est toute récente et n'en n'est pas moins intéres
sante, A la place Bel-Air ainsi qu'à la place des Eaux-Vives, les feux de circula
tion ont momentanément été mis hors d'usage. On constate que la circulation est 
plus fluide et plus prudente, parce que, lorsque l'on arrive sur une grande place et 
que l'on n'a pas du tout la certitude de pouvoir passer allègrement, comme avec 
un feu vert, on y regarde à deux fois. 

Ne pourrait-on pas, indépendamment de la question des zones 30 km/h, 
demander au Conseil administratif de voir dans quelle mesure le fait de supprimer 
les stops ou les feux de circulation ne serait pas aussi une contribution à la sécu
rité? 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 37 oui contre 27 non 
(1 abstention). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 685 000 francs pour l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 3 685 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2004 à 2023. 

Mme Alexandra Rys (DC). Monsieur le président, je demande le troisième 
débat. 

Le président. Etes-vous soutenue? (Plus du tiers de l'assemblée lève la 
main.) Le troisième débat est donc accepté; il aura lieu à la séance suivante, après 
le traitement des objets dont les motions d'ordre ont été acceptées tout à l'heure. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 266 786 francs, complémentaire au crédit de 
25 000 francs destiné à couvrir l'installation de quatre potelets 
et de deux chaînes afin de transformer la partie de la rue Nec
ker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone pié
tonne, accepté le 19 janvier 2000, pour l'aménagement du 
périmètre des rues Necker, Bautte et Argand en zone de rues 
résidentielles (PR-187 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Dupraz. 

Sous la présidence de M™ Linda de Coulon, la commission des travaux a 
siégé les 4 et 25 septembre 2002 afin d'étudier la proposition PR-187, en pré
sence de M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclai
rage public, et de M. Daverio, ingénieur en transports EPF. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Ursi Frey; qu'elle soit remerciée 
ici de l'excellence de son travail. 

Préambule et exposé des motifs 

Le 5 octobre 1998, le Conseil administratif saisissait le Conseil municipal de 
la proposition PR-400, «Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 5 315 500 francs destiné à la réalisation d'aménagements 
d'espaces publics», dans laquelle une rubrique de 100 500 francs était destinée à 
des mesures de modération du trafic, sans changement du régime de circulation. 

Pour répondre à la pétition P-64, «Pour la suppression des places de station
nement sur le tronçon central de la rue Necker», le Conseil municipal a accepté le 
rapport N° 339 A, relatif à cette pétition le 21 avril 1998. 

Le 19 janvier 2000, le Conseil municipal a rejeté la proposition PR-400 et 
accepté un arrêté de 25 000 francs destiné à couvrir l'installation de quatre pote
lets et de deux chaînes, afin de transformer la partie de la rue Necker située entre 
la rue Bautte et la rue Argand en zone piétonne. 

Le 3 mai 2001, le département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie a réuni les pétitionnaires, les riverains (commerçants et habi-

«Mémorial 159e année»: Proposition, 5326. 
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tants) et les services techniques municipaux et cantonaux concernés lors d'une 
réunion de concertation à propos de ce dernier projet, qui a suscité la désapproba
tion des intéressés. 

Suite à cela, le projet a été modifié et le choix s'est porté sur un régime de rues 
résidentielles pour l'ensemble des rues Necker et Argand. 

Lors d'une nouvelle séance de concertation, qui s'est déroulée le 29 août 
2001, les principes retenus ont reçu les suffrages de l'assemblée publique et le 
projet d'aménagement lui-même a pu être encore précisé. 

Séance du 4 septembre 2002 
Audition de M. Philippe Gfeller 

M. Gfeller trouve la proposition étrange. En 1998 déjà, la pétition P-64 a été 
déposée par des riverains, commerçants notamment. Le Conseil municipal avait 
alors adopté cette pétition qui demandait de transformer en zone piétonne une 
partie de la rue Necker et d'installer une terrasse. Le Conseil municipal a retiré 
l'objet de la proposition PR-400 pour en faire une proposition indépendante qui 
était très différente et qui permettait de fermer la rue en 2000. 

Une étude a été entreprise et, avant de déposer l'autorisation de construire, 
une séance publique a été organisée, présidée par M. Ferrazino. De nombreuses 
personnes y ont assisté et le projet proposé a été refusé à l'unanimité. On a essayé 
de formuler d'autres propositions. Il a été voulu que le stationnement et l'accessi
bilité au quartier restent, mais il fallait sécuriser les lieux. 

En été, les services de M. Ferrazino ont réfléchi pour trouver une autre solu
tion. La notion de zone, d'homogénéité de l'îlot et d'identité du quartier, ainsi que 
de zone de rencontre a surgi avec limitation de la vitesse et de circulation à 
20 km/h et des aménagements pour renforcer cela. 

A la fin du mois d'août 2001, une autre séance publique a été organisée et la 
seconde proposition a été acceptée à l'unanimité. Le projet a été déposé et la pro
position PR-187 a été établie. 

Elle est complémentaire à l'arrêté voté par le Conseil municipal. 

La situation actuelle, l'évolution ainsi que les projets et leur coût ont été pré
sentés à l'aide de plans par M. Gfeller. 

La grande difficulté est la «poche» avec le risque de stockage de voitures. De 
plus, il est difficile pour les véhicules de sécurité d'accéder à la zone. 



4792 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 
Proposition: rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles 

Une nouvelle variante répondant mieux à la volonté des riverains et de l'école 
a donc été présentée. Les discussions continuent et l'évolution du dossier est 
accueillie plutôt favorablement. 

Questions des commissaires 

Le rapporteur (AdG/TP) demande qui était présent lors de ces réunions 
publiques et qui a été convoqué. 

M. Gfeller lui répond que toutes les associations ont été convoquées ainsi que 
les enseignants et les parents des élèves des trois écoles. De plus, un tous-
ménages a été distribué dans l'îlot. La composition des assemblées était assez 
semblable, avec chaque fois de nombreux commerçants. 

Un commissaire (S) estime que peu d'arbres se trouvent dans le secteur et 
demande d'augmenter la verdure. 

Il lui est rappelé qu'on est dépendant de l'autorisation de construire. 

Le même commissaire suggère de déposer un recours. 

M. Gfeller rappelle que le dossier circule dans divers services, qu'un complé
ment a été demandé et qu'une synthèse se fera et pourra être réalisée. 

Un commissaire (Ve) demande d'afficher une nouvelle fois les plans et fait 
l'historique depuis 1998, y compris le travail de la commission des pétitions. La 
proposition était alors de 100 000 francs, et maintenant le coût est de plus de deux 
fois supérieur. Il se demande pourquoi il n'est pas possible d'avoir une unité au 
niveau de la circulation. 

M. Gfeller rappelle la répartition des compétences avec l'Office des trans
ports et de la circulation (OTC) et la régulation de la circulation, ainsi que les 
négociations qui ne sont pas toujours faciles. C'est pour ne pas perdre davantage 
de temps que Ton s'en est tenu à la proposition, quitte à revenir sur certains élé
ments ultérieurement. 

Le même commissaire (Ve) n'est pas satisfait de ce qui est présenté et revient 
sur divers problèmes. Il suggère de poser des chicanes et ne comprend pas la 
logique du «tout droit». 

M. Gfeller lui explique le contenu des règlements qu'il faut respecter, notam
ment en ce qui concerne les carrefours, De plus, diverses solutions évoquées ont 
déjà été envisagées et refusées. 

Le même commissaire (Ve) ne comprend pas pourquoi il est impossible 
d'obtenir une unité. 
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M. Gfeller lui rappelle encore une fois la répartition des compétences qu'il 
faut respecter. 

Une commissaire (DC) aimerait savoir combien de places de stationnement 
sont supprimées, si la plate-forme est du même type que celle de la rue de la 
Rôtisserie, dont la couleur définitive n'est pas très heureuse, et si l'on peut sortir 
de la rue Necker pour remonter sur Saint-Jean ou la rue des Délices. 

M. Daverio répond que 20 à 25 places de stationnement seront supprimées, il 
en restera entre 45 et 50. 

La plate-forme sera en béton brossé et pas en bitume. 

La même commissaire (DC) regrette que cela ne figure pas dans la proposi
tion PR-187. Elle se demande aussi si la «pente douce» fera du bruit comme les 
gendarmes couchés. 

M. Daverio répond qu'il n'y aura pas de rangée de pavés et qu'il ne s'agit que 
d'une desserte très peu utilisée. Aucune modification n'a été apportée en ce qui 
concerne les sorties de la rue Necker. 

Séance du 25 septembre 2002 

Discussion et vote 

Le rapporteur trouve gênant que le commissaire des Verts qui avait contesté 
différents éléments lors de la précédente séance ne soit pas présent. De plus, per
sonne ne s'était vraiment exprimé suite à la présentation. Dans ces conditions, il 
souhaiterait reporter le vote à une séance ultérieure. 

Un commissaire (R) souhaite passer au vote. Il refusera la proposition, car en 
1998 on proposait 100 000 francs et, quatre ans plus tard, on revient avec un mon
tant de 300 000 francs. Cela n'est pas sérieux, on se moque du monde. 

Un commissaire (Ve) dit qu'aux yeux des Verts une zone piétonne fermée est 
moins coûteuse qu'une zone résidentielle qui suppose divers aménagements par
ticuliers. Son parti votera la proposition, mais avec un aménagement de la rue 
Bautte qui fait partie de l'ensemble. Il faut donc ajouter à la proposition: «y com
pris la rue Bautte». 

Une commissaire (DC) rappelle qu'il n'était pas possible de toucher à cette 
rue. 

Une commissaire (L) refusera la proposition, vu la rallonge de crédit. Il y a 
une trop grande différence de coût entre les deux projets. 
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Le rapporteur (AdG/TP) est favorable à l'amendement des Verts, mais il 
semble que l'OTC avait dit qu'il n'était pas possible d'intervenir dans la rue 
Bautte. 

Un commissaire (R) précise la situation de cette rue par rapport à la nouvelle 
configuration de la place de Cornavin (on ne pourra plus y faire demi-tour). La 
fermeture aurait pour conséquence des problèmes de circulation insolubles. Il 
faut donc garder une possibilité de circuler dans la ville et, pour cela, ne pas fer
mer la rue Bautte. 

Le commissaire (Ve) estime qu'il est possible de trouver une solution qu'il 
explique. Il suffit de faire un détour de 60 mètres! 

La présidente propose au vote l'amendement des Verts ainsi libellé: 

«.... accepté le 10 janvier 2000, pour l'aménagement du périmètre des rues 
Necker, Bautte et Argand en zone de rues résidentielles, comprenant également 
l'aménagement de la rue Bautte en rue résidentielle». 

Vote 

L'amendement est refusé par 7 non (2 DC, 2 R, 3 L), 4 oui (3 AdG, 1 Ve). 

La proposition PR-187 est soumise au vote comme présentée. 

La proposition est refusée par 5 non (2 R, 3 L), 4 oui (1 DC, 3 AdG) et 2 abs
tentions (1 DC, 1 Ve). 

La commission des travaux vous recommande donc de rejeter le projet 
d'arrêté de la proposition. 

PROJET D'ARRÊTÉ 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; 

vu l'arrêté du 19 janvier 2000 ouvrant un crédit de 25 000 francs destiné à 
couvrir l'installation de quatre potelets et de deux chaînes, afin de transformer la 
partie de la rue Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone pié
tonne; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
266 786 francs, complémentaire au crédit de 25 000 francs destiné à couvrir l'ins
tallation de quatre potelets et de deux chaînes afin de transformer la partie de la 
rue Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone piétonne, accepté le 
19 janvier 2000, pour l'aménagement du périmètre des rues Necker, Bautte et 
Argand en zone de rues résidentielles. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 266 786 francs. 

Annexe: dernier plan connu 



Ville de Genève 

Service d'aménagement urbain et d éclairage public 
0 10 20 m 
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M. Alain Dupraz, rapporteur (AdG/TP). Je tiens à m'exprimer en tant que 
rapporteur mais surtout en tant que membre et au nom de l'Alternative. Le résul
tat du vote qui a eu lieu au sein de la commission des travaux ne correspond mal
heureusement pas aux souhaits de l'Alternative, ce résultat n'étant dû qu'à 
l'absence des membres du Parti socialiste lorsque nous avons voté le projet 
d'arrêté de la proposition PR-187 en commission. 

Aussi, nous demandons de réintroduire l'amendement des Verts qui proposait 
de fermer à la circulation la rue Bautte de même que les autres rues et de les 
mettre en rues résidentielles. En effet, tout ce quadrilatère devrait être fermé à la 
circulation automobile et transformé en rues résidentielles. 

Je laisse le soin à mon collègue Roberto Broggini de déposer cet amendement 
sur votre bureau, Monsieur le président, et de le développer. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Ainsi que vient de l'indiquer le rapporteur, on se 
trouve avec le périmètre en question dans une micropoche de quartier, comprise 
entre les Terreaux-du-Temple et le boulevard James-Fazy. II y a deux écoles: une 
école enfantine et une école pour des élèves un peu plus grands. Dans le projet qui 
nous a été proposé par le Conseil administratif, nous avons constaté qu'il y a 
le maintien de la circulation à la rue Bautte, et cela même pas à 30 km/h mais à 
50 km/h, et nous souhaitons mettre la rue Bautte au même régime que la rue 
Necker. Notre amendement, signé par l'Alternative, demande d'ajouter à la fin de 
l'article premier du projet d'arrêté de la proposition PR-187 ce qui suit: 

Projet d'amendement 

«...comprenant également l'aménagement de la rue Bautte en rue résiden
tielle». 

Je le dépose à l'instant sur votre bureau, Monsieur le président. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical est toujours surpris par ce qui est 
proposé pour la rue Necker et il se demande pourquoi ne pas fermer cette rue à la 
circulation. Je sais que certains ne veulent pas de cette fermeture pour diverses 
raisons, mais cela nous semble tout de même"bizarre, d'autant plus que tout le 
monde s'accorde à dire que, vu qu'il y a deux écoles dans cette rue, il serait 
logique de la fermer à la circulation. Là, nous nous retrouvons bêtement avec une 
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zone piétonne et je me demande si certains fonctionnaires ne font pas pression sur 
certains magistrats pour les empêcher de fermer la rue Necker à la circulation; 
mais bon, cela, c'est un autre discours et nous nous étonnons, une fois de plus, de 
la partie nébuleuse concernant les zones piétonnes et les fermetures de rues. 

M1" Alice Ecuvillon (DC). Si le groupe démocrate-chrétien était favorable au 
premier aménagement prévu, il s'étonne toutefois de l'inflation dont celui-ci a 
fait l'objet. En effet, de 25 000 francs au départ, cet aménagement passe à plus de 
300 000 francs, donc plus de dix fois le premier projet, qui était modeste mais qui 
aurait aussi rempli le rôle qui lui était dévolu. Non, naturellement, cela n'était pas 
suffisant et pas assez électoraliste, en ces temps où malheureusement beaucoup 
de propositions sont perverties par l'approche des prochaines élections. Cette 
inflation fait fi des contribuables de notre Ville. Si nous pouvons lire au deuxième 
alinéa de la page 2 du rapport que «les principes retenus ont reçu les suffrages de 
l'assemblée publique et (que) le projet d'aménagement lui-même a pu être encore 
précisé», pour nous, «suffrage» signifie «vote». Or nous savons que, dans ce type 
de réunion, il n'y a pas de vote et souvent peu de prises de parole; alors est appli
qué l'adage: «Qui ne dit rien consent.» Une fois de plus, nous nous trouvons 
devant un détournement de la démocratie. 

En reprenant la fin de la citation, à savoir: «le projet d'aménagement lui-
même a pu être encore précisé», on peut constater que celle-ci n'est pas anodine, 
puisqu'elle est symptomatique de la méthode de travail employée depuis la nou
velle législature, qui est le véritable saucissonnage des propositions. En effet, le 
Conseil administratif présente une première proposition, fait voter un crédit, puis 
il se ravise, il ajoute un nouvel aménagement qui nécessite un nouveau crédit et 
ainsi de suite. Si nous reprenons les propositions déjà étudiées, nous pouvons 
trouver de nombreux exemples de ce mode de faire: de la salle communale de 
Plainpalais au Restaurant du Parc des Eaux-Vives et encore à l'aménagement de 
Chateaubriand, et j 'en passe et des meilleurs. 

. Aussi, nous ne pouvons pas accepter l'amendement des Verts d'englober la 
rue Bautte dans la zone résidentielle, proposition qui n'a rien à voir avec l'intérêt 
général, mais bien avec l'intérêt particulier de certains conseillers municipaux. 
Nous refuserons donc cet amendement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse aux propos 
que je viens d'entendre et que je qualifierai d'hallucinants, je rappellerai à 
Mme Ecuvillon que le premier projet de 25 000 francs dont elle a parlé concernait 
l'installation de quatre potelets et de deux chaînes pour transformer une partie de 
la rue Necker en zone piétonne. Effectivement, quatre potelets et deux chaînes ne 
coûtent pas très cher. 
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Une fois que les projets sont votés, chère Madame, je vais les présenter dans 
les quartiers pour voir comment ils sont reçus. J'espère que vous n'allez pas nous 
reprocher de faire des aménagements en faveur des habitants et non contre eux. Si 
le Conseil municipal avait cru que le projet initial serait une solution favorable 
pour le quartier concerné ici, les habitants, eux, ne l'ont pas considéré comme 
intéressant. Vous conviendrez donc qu'il était normal de le modifier. 

Je crois que certains d'entre vous étaient présents à ces assemblées, notam
ment M. Broggini. Au mois de mai 2001, quand je suis allé présenter ce projet 
de rue piétonne, j 'ai constaté qu'il n'y avait pas une seule personne dans la salle 
pour soutenir cette proposition, mais qu'il n'y avait pas non plus une seule per
sonne pour soutenir le statu quo. Tout le monde s'accordait à reconnaître que ce 
projet n'était pas satisfaisant et qu'il fallait trouver une autre solution que celle 
qui était préconisée. 

Qu'a-t-on fait? On s'est donné rendez-vous au mois d'août 2001 et, dans 
l'intervalle, on a travaillé. A la fin d'août 2001, on est venu avec une solution dif
férente qui consistait précisément à aménager les rues Necker et Argand en rues 
résidentielles. Eh bien, je peux vous dire que cette proposition-là a permis d'obte
nir la totalité des suffrages de l'assemblée. 

Ensuite, nous avons bien dû chiffrer ce nouveau projet, puisqu'il comportait 
des aménagements un peu plus importants qu'au départ; il y avait la pose de 
seuils de ralentissement et on devait intervenir sur la chaussée. Tout cela a été 
chiffré à 300 000 francs. Je m'empresse de dire que, si vous deviez accepter un 
amendement qui compléterait ce projet en intégrant la rue Bautte en rue résiden
tielle, il faudrait également, dans le même esprit, augmenter la somme qui est 
affectée à ces travaux, puisqu'on ne peut pas faire la totalité des aménagements 
avec le même montant. Cela va de soi, mais cela va tout aussi bien en le disant. 

Par conséquent, Madame Ecuvillon, pour notre part, nous n'avons fait que de 
répondre à la demande des différents usagers qui sont venus nombreux aux deux 
séances de concertation, du 3 mai 2001 et du 29 août 2001, et qui nous ont, dans 
la première séance, expliqué les raisons pour lesquelles la proposition ne les inté
ressait pas et, dans la seconde séance, expliqué les raisons pour lesquelles ils 
attendaient avec impatience l'aménagement qui vous est proposé ici. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis sidéré par les propos tenus par une repré
sentante de l'Entente et par la duplicité dont elle a fait preuve! Il y a une demi-
heure, les représentants de l'Entente disaient qu'ils étaient pour les micropoches 
dans les quartiers et contre les zones 30 km/h généralisées. Là, nous avons juste
ment une micropoche de quartier et ils trouvent encore un autre argument pour 
dire qu'ils ne sont plus d'accord! Il y a une demi-heure, ils disaient le contraire! 
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On ne peut pas laisser passer cela, il faut que les gens sachent que vous, l'Entente, 
avez deux discours et que ces deux discours vous les tenez chaque fois que cela 
vous arrange! Il faut le dire. 

Je vous encourage à voter notre amendement et, si besoin est, le Conseil 
administratif devra revenir devant le plénum avec un crédit complémentaire et 
nous le voterons. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Halluciner pour halluciner, on pourrait revoir les 
choses. 

J'aimerais répondre à M. Ferrazino que nous étions d'accord d'accepter la 
proposition PR-187 telle qu'elle nous est présentée ce soir, mais que nous ne 
sommes pas d'accord d'accepter l'amendement qui demande de fermer la rue 
Bautte à la circulation. 

Je trouve toujours désagréable, et d'ailleurs je le dirai dans d'autres interven
tions, que de nombreuses propositions qui sont à l'étude soient dévoyées de leur 
but premier. Il faut toujours les amender et, naturellement, les amender pour 
dépenser un peu plus. 

Nous sommes donc d'accord d'accepter cette proposition de crédit pour un 
montant de 266 786 francs, mais nous ne voulons en aucun cas accepter l'amen
dement qui demande de fermer la rue Bautte. Comme vous venez de le dire très 
justement, si cet amendement est accepté, cela va coûter davantage et il faudra 
que nous revotions un nouveau crédit; ce sera le troisième crédit pour un même 
lieu, et cela nous ne le voulons pas. 

Par conséquent, je regrette beaucoup, mes propos ne sont pas hallucinants, 
peut-être que vous les voyez de cette façon, mais moi pas, Monsieur Ferrazino. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je sais que pour les zones résidentielles on par
lait du 30 km/h. Maintenant, on passe au 20 km/h. Il faudra encore diminuer cette 
vitesse, il faudrait mettre 7 km/h! 

Il y a une semaine, j 'ai eu le tort de m'engager sur la place Isaac-Mercier en 
roulant à vitesse réduite. J'ai failli me faire prendre en écharpe par une voiture qui 
sortait de la rue Necker sans prendre de précaution, puisqu'il n'y a plus de stop au 
bout de cette rue. Le conducteur a ensuite continué sa route vers la rue Voltaire, et 
je vous assure qu'il roulait très vite. En définitive, c'est ma voiture qui a failli 
avoir des dégâts! 

Nous allons donc limiter la vitesse, alors, limitons, limitons et bientôt nous ne 
roulerons plus du tout à Genève; ce sera très bien, nous irons tous à pied! 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 4801 
Proposition: rues Necker, Bautte et Argand: rues résidentielles 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative est accepté par 38 oui contre 28 non. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont refusées par 39 non contre 28 oui. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, Parrêté amendé est accepté par 39 oui 
contre 27 non. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'arrêté du 19 janvier 2000 ouvrant un crédit de 25 000 francs destiné à 
couvrir l'installation de quatre potelets et de deux chaînes, afin de transformer la 
partie de la rue Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone pié
tonne; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
266 786 francs, complémentaire au crédit de 25 000 francs destiné à couvrir l'ins
tallation de quatre potelets et de deux chaînes afin de transformer la partie de la 
rue Necker située entre la rue Bautte et la rue Argand en zone piétonne, accepté 
le 19 janvier 2000, pour l'aménagement du périmètre des rue Necker, Bautte et 
Argand en zone de rues résidentielles, comprenant également l'aménagement de 
la rue Bautte en rue résidentielle. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 266 786 francs. 

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



4802 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 
Motion: pour des ramassages scolaires «Pedibus» 

7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de M. Michel Ducret, renvoyée en com
mission le 9 octobre 2001, intitulée: «Pour des ramassages 
scolaires «Pedibus» (M-193 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Jousson. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie les 31 janvier, 16 mai, 
6 et 20 juin, et le 29 août 2002 pour traiter de la motion M-193, sous la présidence 
de Mme Nicole Bobiflier, puis de M. Jacques Mino. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- que, malgré la proximité imposée par les règlements cantonaux entre les 
écoles enfantines et primaires et les lieux d'habitation des élèves, nombre de 
ces derniers sont amenés à l'école par leurs parents en automobile; 

- qu'une des principales raisons évoquées pour procéder ainsi est un légitime 
besoin de sécurité pour les enfants, tant par rapport à la circulation qu'à 
d'autres éventualités; 

- que cette façon de procéder entraîne une circulation automobile parasite 
importante, légitimant les parents à utiliser leur véhicule au lieu des transports 
publics pour se rendre à leur travail ou pour aller faire des courses; 

- qu'en principe tous ces déplacements scolaires doivent pouvoir s'effectuer 
aisément à pied; 

- que l'avènement d'une cité idyllique débarrassée de toute circulation automo
bile prôné par certains n'est pas pour demain; 

- qu'il y a donc lieu de proposer une autre solution alternative intelligente, effi
cace, non polluante et peu coûteuse; 

- que la Ville de Lausanne a réalisé une expérience dans ce sens, intitulée 
«Pedibus», basée sur le bénévolat, et qu'elle se voit couronnée de succès; 

- qu'une telle proposition s'insère tout à fait dans la ligne prônée par le Conseil 
administratif pour la politique des déplacements; 

- que, outre les avantages énoncés plus haut, cette expérience est bonne pour la 
santé des enfants, qui sont encouragés à marcher (avec l'appui de chansons 
spécialement créées pour cet usage), qu'elle permet de sensibiliser les éco-

•' «Mémorial 159* année»: Développée, 1960. 
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liers aux problèmes de la relation avec la rue, le trafic et ses dangers tout en 
leur donnant l'occasion de nouer de nouvelles relations entre eux dépassant le 
cadre de leurs seules classes et, ce qui n'est pas le moindre des avantages, 
qu'elle les habitue à se déplacer à pied dans la ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- se renseigner auprès de la municipalité de la Ville de Lausanne sur les modali
tés et les résultats de l'expérience «Pedibus»; 

- prendre toutes les mesures utiles, d'entente avec le Département de l'instruc
tion publique, le Département de justice et police et des transports ainsi que 
les associations de parents d'élèves, en vue d'introduire, dès la rentrée de sep
tembre 2001, des solutions de type «Pedibus» pour amener les élèves aux 
écoles de notre ville et, si elles se révèlent judicieuses, d'en généraliser l'offre 
pour l'année suivante; 

- examiner les possibilités d'étendre, du moins partiellement, cette solution aux 
crèches et établissements destinés à la petite enfance. 

Préambule 

Qu'est-ce que le «Pedibus»? 

II s'agit d'une organisation bénévole, principalement assumée par des mères 
(et des pères) qui se relayent afin d'accompagner de petits enfants sur le chemin 
de l'école et ce en toute sécurité. 

Toutefois, il ne s'agit pas d'une organisation spontanée dans le sens d'une 
activité floue ou irrégulière, mais d'une présence structurée qui implique la prise 
en charge des enfants en des points précis, au pied de «bornes» judicieusement 
réparties, afin de les amener jusqu'à l'école et inversement. 

Pour distinguer les enfants «concernés» par le transport, des badges leurs sont 
distribués. 

Travail de la commission 

Dès l'audition de l'unique motionnaire, l'ensemble de la commission a 
démontré un intérêt profond pour cette conception nouvelle des transports desti
nés aux plus petits. 

C'est avec un enthousiasme certain qu'elle a décidé de poursuivre son travail 
avec d'autres auditions: 
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- Mmi Zaccaria, déléguée à l'enfance à la Ville de Lausanne et initiatrice de la 
démarche «Pedibus» en Suisse; 

- M. A. Rouiller, de l'Association transports et environnement, organisateur de 
la journée du 3 octobre 2002 «A pied à l'école»; 

- Mm'' Jrminger, cheffe du Service des-écoles et institutions pour l'enfance de la 
Ville de Genève; accompagnée de M. Bochatay, collaborateur; 

- Mmt' Rogg, présidente du Groupement cantonal genevois des associations de 
parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP). 

Très rapidement s'est imposée à la commission l'importance d'éviter 
quelques confusions. Parmi celles-ci, le fait qu'en aucun cas les conductrices ne 
devaient être confondues avec les patrouilleuses scolaires. 

En effet, leurs responsabilités sont complémentaires et leurs tâches très diffé
rentes. Les premières se déplacent avec les enfants, alors que les secondes sont 
principalement postées aux passages pour piétons. Les patrouilleuses sont indem
nisées alors que les conducteurs sont bénévoles. 

En fait, le Pedibus s'adresse vraiment aux tous petits. Des animations, par 
exemple la sensibilisation aux dangers de la route ou comment traverser, sont 
organisées pendant le trajet. 

Des chansons, dont les paroles parlent de la circulation, rendent le déplace- • 
ment ludique. L'expérience faite à Lausanne montre que les enfants sont très 
impliqués par ce déplacement qu'ils s'approprient rapidement. 

Ces transports soulagent bon nombre de mères/pères dans l'organisation de 
leurs journées et c'est naturellement qu'elles/ils participent le moment venu. 

Même si parfois la participation n'est pas aussi régulière qu'on pourrait le 
souhaiter, le fait que beaucoup de personnes soient sollicitées pour s'inscrire per
met d'assurer une rotation équitable. 

Différences entre Lausanne et Genève 

Comparaison n'est pas raison, et la commission a pris garde de bien identifier 
les différences qui pouvaient s'imposer entre Lausanne et Genève. 

Les distances sont ainsi révélatrices, puisque, à Lausanne, on inclut des trajets 
de 1,3 km. En ville de Genève, il semblerait que la moyenne du domicile à l'école 
soit de 400 m. 

Les mentalités, donc la participation offerte par les mères, peuvent varier, 
conditionnant ainsi la réussite du projet. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 4805 
Motion: pour des ramassages scolaires «Pedibus» 

Organisation 

L'avantage de cette organisation est qu'elle est légère, tant sur le plan finan
cier que matériel. 

L'audition de M™ Irminger a montré que le Service des écoles et institutions 
pour l'enfance était disponible pour soutenir les groupes de parents qui vou
draient tenter cette expérience. Une collaboration entre ce service et le GAPP 
pourrait être très efficace. 

Un essai sur trois secteurs de la ville de Genève pourrait être tenté dès la ren
trée 2004. 

Le GAPP, déjà impliqué dans l'organisation de la journée du 3 octobre 2002, 
s'est déclaré très favorable à ce projet et pourrait distribuer une information sur 
les trois secteurs concernés, par V intermédiaire des associations de parents 
d'élèves de ces quartiers. 

Il appartiendrait au Service des écoles et institutions pour l'enfance de fournir: 

- les bornes de rendez-vous (souvent décorées par les enfants à l'école); 

- les badges d'identification. 

La collaboration avec le Département de l'instruction publique est également 
envisageable, puisqu'il a été rapporté à la commission que le magistrat cantonal 
responsable de ce département était favorable à un tel projet. 

Une partie de la commission a exprimé le souci constant de ne pas fabriquer 
un nouveau besoin de postes de fonctionnaires ou de nouvelles charges finan
cières trop importantes. 

Parallèlement, l'implication bénévole qui caractérise les conducteurs et la 
légèreté du matériel nécessaire ont rassuré les auteurs de ces préoccupations. 

Cela confirme que le projet est d'autant plus réalisable rapidement, au moins 
pour une tentative sur trois secteurs. 

Conclusions 

A l'heure des conclusions, nous profitons d'un regard supplémentaire issu de 
la journée du 3 octobre 2002. Celle-ci a mis en évidence l'intérêt d'une grande 
partie de la population parentale romande pour le Pedibus. 

Cette observation nous fait dire que la présente motion peut offrir beaucoup 
de satisfaction avec peu de moyens nécessaires. 



4806 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 
Motion: pour des ramassages scolaires «Pedibus» 

Lors de la dernière séance du 29 août 2002, la commission a décidé d'accep
ter la nouvelle invite unique suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir un appui logis
tique élémentaire aux associations de parents qui le souhaitent, dans le but de 
mettre sur pied des parcours «Pedibus». 

Cette invite a été acceptée par 13 oui et 2 abstentions (DC). 

L'idée de cette invite était de montrer que la commission votait sur un prin
cipe (projet bon ou non) et qu'elle demandait à la Ville de promouvoir un soutien 
logistique. 

Par ailleurs, la commission a refusé une seconde invite suggérée par le 
motionnaire dans les termes suivants: 

«assurer la promotion du système dans le cadre du Service des écoles et insti
tutions pour l'enfance». 

Cette invite fut refusée par 5 non (2 L, 2 DC, 1 Ve), 3 oui (1 R, 2 AdG/TP) et 
7 abstentions (1 L, 1 R, 2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI). 

La commission sociale et de la jeunesse vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à accepter la motion amendée suivante: 

" PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir un appui logis
tique élémentaire aux associations de parents qui le souhaitent, dans le but de 
mettre sur pied des parcours «Pedibus». 

P.-S.: Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'annexe «Qu'est-ce que le 
Pedibus» figurant au verso de la motion M-193. 

Annexes: Bulletin des campagnes ATE 1/2002 
Pour commencer un Pedibus il faut... 
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Jeudi 3 octobre 2002 

Journée internationale 
• «à pied à l'école» 

L'an dernier, une vingtaine de pays regroupant 15000 écoles 
et 3,2 millions de personnes - du nord au sud de la planète -
ont participé à cette manifestation. La Suisse y participera, 
pour sa part, pour la première fois cette année. 

En 1976, au vu du grand nombre d'enfants 
mortellement accidentés sur îa route, la ville 
d'Odense, au Danemark, met sur pied un 
projet intitulé «Chemins de l'école sûrs». 

Membres de la communauté, ensei
gnants, politiciens et fonctionnaires unissent 
leurs efforts pour rendre les rues plus sûres. 
Trois ans plus tard, le nombre annuel d'acci
dents diminue de 85%. 

Par îa suite, de tels programmes voient 
le jour un peu partout, notamment au Royau
me-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 
au Japon, au Canada - au Québec notam
ment - et aux États-Unis. La journée inter
nationale est lancée. 
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Appel aux écoles 
Pour cette édition 2002, nous lançons donc 
un appel à toute les écoles de Romandie 
pour que le maximum d'élèves aillent, ce 
jour-là, à Pécole à pied accompagnés de 
leurs parents. Nous vous encourageons vive
ment à y participer. 

Pourquoi marcher? 
La journée internationale est un événement 
qui souligne à l'échelle internationale les 
questions relatives aux enfants piétons et qui 
offre aux écoles des pays participants' un ré
seau de grande envergure. L'idée est, au-
delà de cette journée, de sensibiliser - par 
les médias et les bulletins communaux no
tamment - le plus grand nombre de per-



sonnes (enfants, adolescents et adultes) aux 
enjeux de ia sécurité sur le chemin de l'éco
le, au bienfait de la marche à pied, à Pamé-
lioration de la forme physique, à ia prise de 
conscience des dangers routiers et à l'ap
prentissage des comportements adéquats, à 
la réduction des «bouchons» devant les éta
blissements scolaires et à l'amélioration de 
la qualité de Pair qui en découle. 

A noter que dans les pays anglo-saxons 
la journée aura lieu ie mercredi 2 octobre qui 
est jour d'école. 

Remise d'une «attestation» 
Le Bureau-conseil ATE est à votre disposi
tion pour toutes vos questions, remarques et 
commentaires, n'hésitez pas à nous contac
ter, nous vous répondrons volontiers (voire 
l'adresse en dernière page). 

De notre côté, nous remettrons une 
«attestation» à l'école qui aura le plus grand 
pourcentage de «marcheurs» et qui aura fait 
la promotion la plus originale. 

Journée du 22 septembre 
Notons enfin qu'une synergie intéressan

te pourrait être développée avec la journée 
du 22 septembre «en ville sans ma voiture». 

Références Internet 
• H >i to.hvalktoschaol urj* 

site international de '<à pied à Parole*- : 

/IwmvJ.html 
•rite iHiébécois avec un mode d'emplrn 
de 26 page*, au foi mat pdf. 

Quelques idées 
pour cette journée 
• Créer une affiche (taille maximum AJi 

par classe sur le thème "à pied à Pcco-
lï" et la mettre bien en vue dans des 
lieux publics; 

• réduire la taille de Paffiche, en fane un 
papillon et demander aux enfants de le 
distribuer dan* leur entourage familial ; 

• faire un reportage photos et/ou vidéo 
de ia préparation et du déroulement de 
la journée «à pied à l'école* - puis les 
exposer/la présente! à la population: 

• ÛTire à l'exécutif de la commune pour 
qu'il pioclame le .i octobre -{Journée 
internationale à pied à l'école»; 

• annoncer la création d'une ou de plu
sieurs lignes d'autohtis pédestres dans 
votre commune. 

• organiser un jeu de piste afin de fuite 
découvrir des endroit:» méconnus du 
quartier/de lu commune avec un grand 
goûter en commun à l'arrivée; 

• organiser une conferenec-débat sur le 
thème de la sécurité sur le chemin de 
Pcuiie et inviter à participer un profes
sionnel du la prévention des accidents, 
un pohaer, un technicien, un médecin, 
un enseignant, un représentant de P As
sociation des parents d'élève, le/la res
ponsable des écoles, sans oublier un 
médiateur pour animer le débat: 

• aider le cas échéant les enfants à rédi
ger un communiqué de presse (pour 
annoncer et relater la manifestation}; 

• envisager une conférence de presse 
avec deux enfants (un jeune et un plus 
âgé). 
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L'autobus pédestre 
Depuis sa création, en 1979, ï'ATE se préoccupe des usagers 
de la route les plus vulnérables et propose des solutions 
alternatives, lorsque cela est possible, au tout-voiture. C'est 
dans ce but que le Bureau-conseil ÂTE souhaite faire con
naître plus largement l'autobus pédestre en Romandie afin 
que les enfants et les parents re-découvrent le plaisir de 
pouvoir aller à pied à l'école en toute sécurité. 

SCHl 

CHEMIS«FUXTÎ!tt¥ 

À quel âge peut-il aller seul dans la rue? En 
tout cas pas avant sept ans. Et certainement 
pas avant que les parents ne soient sûrs qu'il 
en connaît les dangers. Un des moyens de 
s'en assurer est de raccompagner régulière
ment (par exemple pour aller à l'école) 
quand il est encore petit et de passer en re
vue avec lui les dangers de la rue. Le problè
me, c'est que les parents eux-mêmes sont 
souvent mal informés. Voir à ce propos no
tre brochure «Le chemin de l'école: une 
aventure». 

Des idées pour s*organïser! 

L'autobus pédestre, qui connaît aujourd'hui 
un grand succès dans les pays anglo-saxons, 
peut être organisé à n'importe quel niveau: 
celui des parents habitants d'un quartier, ce
lui de l'école ou celui de la commune. 

Qu'est-ce qu'un autobus pédestre? C'est 
un ramassage scolaire qui se t'ait à pied, La 
caravane d'enfants (autobus) est menée par 
des adultes (conducteurs ou conductrices) 
qui la prennent en charge à tour de rôle. Il 
accueille des enfants (passagers) en diffé
rents endroits de l'itinéraire (arrêts) selon un 
horaire fixe. Le raisonnement est le même 
pour un autobus cycliste. 

Mode d'emploi 
Pour monter un autobus pédestre, il faut : 
1. Repérer sur une carte les domiciles des 

élèves; 

Adapte d'un texte de la Prévention routière française 
< w w w, pf a vent ionrouti ère, asso. fr> 
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2. faire un sondage pour savoir qui serait 
d'accord pour participer; 

3. planifier un itinéraire en évitant au maxi
mum les traversées dangereuses; 

4.1e lester; 
5. choisir des lieux de ramassage sûrs; 
6. former les parents. 

Des outils à disposition 
Pour aider les parents à mettre en place des 
actions de ce type, des outils existent et des 
partenariats sont possibles avec les services 
de police, de gendarmerie ou diverses asso
ciations, dont TAXE. Les parents eux-
mêmes peuvent se constituer en association 
pour bénéficier de subventions destinées à 
financer le matériel nécessaire. 

L'objectif affiché de ce programme est 
de diminuer l'usage de la voiture et d'aug
menter la sécurité. 

Objectif: autonomie 
L'objectif final reste que Tentant puisse 
se rendre seul à l'école. Le chemin de 
l'école est important pour l'enfant, e'cl 
le lieu où il rencontre d'autres enfants c-t 
fait des expériences de socialisation im 
portantes pour son développement. Ton1. 
ou tard, reniant le parcourra seul. 

L'autobus pédestre peut être une pu* 
paration à cette indépendance. De plus, il 
permet de répondre aux besoins imr.ic 
diats des jeunes enfants et est une ali*i-
native à l'accompagnement en voiture. 

Pour permettre à nouveau aux parent 
de laisser leur enfant aller à l'école à p̂ -d 
en toute sécurité, il faudra agir sur F amé
nagement de la rue, notamment dans :e 
but de réduire les vitesses des véhicule -. 
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Quelques publications de l'ATE 
Wm&#8$*Sfè 

Le Bureau-conseil ATE bénéficie du soutien financier du 
Fonds de sécurité routière (FSR) pour l'organisation de 
campagnes. Vous pouvez vous procurez les brochures y re
latives en nous contactant (adresse en dernière page ou sur 
Internet). La plupart sont gratuites. 

«Sécurité routière sur 
ïe chemin de l'école - Agir ensemble» 
Ce guide pour les parents d'élèves s'adresse, 
bien sûr, aux parents d'élèves, mais égale
ment aux personnes intéressées à rendre le 
chemin de l'école plus sûr: enseignants et 
responsables de fa sécurité routière dans les 
communes. Il présente de nombreux conseils 
pratiques, des exemples concrets d'actions 
menées par des associations de parents 
d'élèves. (48 pages) 

QUAND £ I « LI / A C vt KLSCO.MKLNI 
SUR UN PASSA(ïh PIElONb 

«Quand Zig et Zag se rencontrent 
sur un passage pour piétons» 
Petite brochure d'enfants destinée aux auto
mobilistes pour mieux prendre en compte les 
enfants sur les passages pour piétons. 

Objectif: sensibiliser les automobilistes 
aux dangers des traversées de chaussées par 
les enfants sur les passages piétons. Public 
cible: automobilistes. 

Suggestion; distribuer la brochure avec 
les élèves à un passage piétons dangereux, 
de préférence en compagnie d'un policier. 
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«Le chemin de l'école: une aventure» 
(réédition mai 2002) 
Cette brochure destinée aux parents d'élèves 
nouvellement scolarisés vient d'être réédi
tée. Elle présente l'insécurité sur le chemin 
de l'école et propose des alternatives à un 
accompagnement en voiture. Enfin, elle rap
pelle l'importance du respect des règles de 
sécurité. 

Cette brochure existe en allemand et en 
italien. Un résumé (2 pages n/b) a été traduit 
en albanais, en serbo-croate et en turc. 

Public cible: parents d'élèves nouvelle
ment scolarisés, écoles enfantines et pre
miers degrés du primaire. 

v ' i S ^ 

' £ • • ' • - • • • 

Un £ttiip'.i \ î ( 

*»wm 
« * • -

Autres publications 
Ix1 liureau-eonseil ATE a publié d'aunes 
brochures et dépliants. Pour en prendre 
connaisviruc. consulte/ le catalogue de» 
c;iîiip;sgne<* \V\i ou le MÏC Internet de 
r \'Vï- wftw.jte.eh. ru'niii|iic dossiers 
Har.spoiK 

F*rcnev contact a\ee nous, c'est avec 
pl;n<iir que nous vous aideions dans vos 
itcmaiehe.- afin de rendre les mute:* plus 
sûic^ piiui le> entants. 
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Bon de commande 
'% A retournera l'adresse indiquée ci-dessous 

Nom ou association : 

Rue/Case postale: „ 

NPA/Loeaiité: 

TéL/Télécopieur/Courriel : 

Nous souhaitons recevoir des informations sur F ATE (case à cocher) 

Publications gratuites 
Quantité 

... «Autobus pédestre» 
Brochure de 8 pages A5, destinée aux 
APE, aux écoles et aux communes qui 
souhaitent lancer un autobus pédestre. 

... «Le chemin de ï'écoïe: une aventure» 
Public-cible : les parents des enfants nou
vellement scolarisés. Résumé (2 pages 
n/b) en albanais, anglais, espagnol, por-
tugais, serbo-croate, tamoul, turc (sou
ligner ta tangue désirée). 

... «Catalogue des campagnes ATE» 
Présentation de l'ensemble des campa
gnes ATE en cours en matière de sécurité 
des déplacements. 

«Sécurité sur le chemin de l'école -
Agir ensemble» 
Brochure de 48 pages en couleur. Guide 
à Pintention des parents d'élèves. Docu
ment de base en français, aussi en italien. 

«Quand Zig et Zag se rencontrent 
sur un passage piétons» 
Public cible: les automobilistes. 

Bureau-conseil ATE 
Alain Rouiller 
18. rue de Montbriîlant 
1201 Genève 

022 777 10 02 (téléphone) 
022 734 70 84 (télécopieur) 
conseil@ate.ch  
www.ate.ch 

ïmpressum tf 

Editeur: ATE 
Rédaction: Xavier imhot'fei Alain Rouiller 
&îiseenpage: devisu.cli 
Imprimerie: imprimerie Commerciale SA. Neuchfuef 
Tirage/Date ; 5000 ex./Mai 2002 
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POUR COMMENCER UN PEDIBUS 
IL FAUT... 

Pour démarrer un Pédibus il faut : 

Contacterles 'panants d'élèves de ÎE jusqu'à 3Penv. ; 
Trouver des bénévoles '. -\ ' : . 
A partir d'un, plan communal, organiser, un circuit avec fes.parents pour définir, une ligne. 
Ce circuit s'établit en fonction du nombre d'enfants à « ramasser », et d'une certaine 
concentration. 
Organiser un planning hebdomadaire en fonction du nombre de bénévoles. 
Organiser un atelier de peinture et bricolage pour les panneaux, voire avec la Maison de 
Quartier. 
Faire des badges pour les conducteurs. 
Etablir une charte pour les conducteurs avec leur signature. 
Déterminer les lignes Pédibus par couleurs et faire des badges pour les enfants aux 
couleurs de la ligne. 
Après un mois env., faire le point avec les parents et bénévoles. 

Le Pédibus aide : 

à un esprit de convivialité pour les enfants 
à préparer les petits à se responsabiliser pour l'avenir sur les trajets d'école. 
promotion de la santé : exercice quotidien pour les enfants 
partage de la tâche pour les parents du trajet scolaire quotidien 

Le Pédibus sert : 

à la complémentarité avec les patrouilieuses scolaires 
à la complémentarité avec la sécurité routière, modération du trafic, limitation de vitesse, 
kit-école,... 



Coût d'un Pédibus : 

Pas cher, env. 15.- de matériel en bois pour la confection d'un panneau. 
A Lausanne, le service de la ville s'occupe de la découpe du bois ainsi que la pose des 
panneaux qui sont peints par les enfants et parents. 
Fonctionne sur les bases du bricolage, voir de la récupération. 
Voir la possibilité de se faire octroyer une subvention Pédibus pour TAPE ou l'association 
qui s'en occupe. 

Coordination par la Commune 

Assurance pour le Pédibus : 

Basée sur le même principe que si vous invitez un enfant à venir chez vous pour un 
anniversaire. 
Les enfants sont obligatoirement assurés par l'école pour ce qui concerne le trajet. 
Personne fautive = RC 
Un conducteur à qui l'on reprocherait un manquement grave pourrait être attaqué. Voir la 
charte et son contenu. Jamais arrivé encore à Lausanne. 

Distance Pédibus : 

Temps de parcours entre 15 à 20 minutes maximum. 
Pour la ville, distance maximale entre l'école la plus proche et les habitations = 400 m. 
Pas souvent respecté. Voir avec la commune pour les distances à Vernier. 

Equipement Pédibus : 

Pas obligatoire, mais au minimum un badge pour les conductrices/teurs 
Possibilité de gilets orange/bandes fiuo, voir ATE 
Possibilité, selon les moyens, de fournir aux enfants, une casquette (soleil), pèlerine 
(pluie, neige), e t c . , aux couleurs du Pédibus ou aux couleurs de la ligne, afin que les 
enfants s'identifient au Pédibus; 

Faire attention : 

Si possible garder le nom de Pédibus (souhait de la ville de Lausanne) 
Garder la forme des panneaux, pour que si un enfant voit d'autres panneaux à un autre 
endroit, il identifiera tout de suite le Pédibus. 
Capacité max. pour un conducteur - 8 à 10 enfants et selon le parcours (dangereux ou 
pas) 
Aux horaires en fonction des âges des enfants (enfantine ou primaire). 

Pédibus en plus l : 

Bulletin Pédibus 
Manifestations Pédibus, repas des familles, etc.. 
Organisation de goûter (sponsorisé par le boulanger ?) 
Journée Pédibus 

Renseignements Pédibus : 

Le dessin de Burki (24 heures) est disposition gratuitement pour tout usage. 
Déléguée à l'enfance de Lausanne 
Bureau-Conseil ATE 

PV : Sébastien Rufieux 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 4817 
Motion: pour des ramassages scolaires «Pedibus» 

M. Jacques Mino, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG/SI). Monsieur le président, la première présidente de commission à s'être' 
occupée de cet objet a été Mmc Bobillier et je lui laisse volontiers la parole. 

Mn" Nicole Bobillier, ancienne présidente de la commission sociale et de la 
jeunesse (S). Il est vrai que le plus gros travail sur cette motion a été mené sous 
ma présidence. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'examen de la^motion 
M-193, intitulée «Pour des ramassages scolaires «Pedibus», de notre collègue 
Michel Ducret, mérite toute votre attention. Cet examen a donc débuté sous ma 
présidence, et je peux dire que cela m'a donné du travail au niveau de l'organisa
tion, mais j 'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et en voici les raisons. 

La commission sociale et de la jeunesse avait une longue liste de demandes 
d'auditions pour cette motion: le motionnaire, le Service des écoles et institutions 
pour l'enfance, le responsable des patrouilleuses scolaires, les associations de 
parents d'élèves, PATE (Association transports et environnement) et, surtout, 
celles et ceux qui avaient mis en place le «Pedibus» et qui l'utilisaient à la satis
faction de toutes et de tous, c'est-à-dire les responsables lausannois. Les commis
saires ont alors eu une excellente idée qui consistait à inviter tous les acteurs men
tionnés plus haut, tous ensemble, le jour de l'audition des responsables 
lausannois. Pour quelle raison? Tout simplement pour entendre en même temps 
les mêmes explications, quitte à reprendre l'une ou l'autre des auditions de 
manière indépendante si la nécessité s'en faisait sentir. 

Devant une telle volonté sympathique et pleine de bon sens des commissaires, 
la présidente que j'étais s'est mise au travail dans la joie et la bonne humeur. J'ai 
l'impression que ce fut réussi; une collation permettant à tous les participants de 
faire plus ample connaissance a été servie. Pour l'anecdote, je dirai que nous 
avons l'habitude de considérer nos voisins vaudois comme lents; eh bien, je ne 
suis pas si sûre qu'ils le soient et notre municipalité devrait en prendre de la 
graine; entre mon premier appel au Service de l'enfance de la Ville de Lausanne, 
en passant par toutes les voies hiérarchiques habituelles, et l'appel téléphonique 
à mon domicile me donnant l'accord de ce service, il s'est écoulé quarante-cinq 
petites minutes. Quand je vois le temps que certaines réponses mettent à nous par
venir, je me demande comment on fait à Genève. Le rapport de notre collègue 
Guy Jousson vous donne le détail. 

Je voudrais juste insister sur le désir de la commission. La mise en route d'un 
«Pedibus» doit être une initiative de parents; le Service des écoles et institutions 
pour l'enfance n'étant là que pour un soutien logistique, du style de la confection 
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de panneaux. Point n'est besoin de grasses subventions. Il serait dommage de tuer 
dans l'œuf la participation active de parents dynamiques et soucieux du bien-être 
des enfants. 

En passant, je félicite notre magistrat Manuel Tornare qui accompagna la 
cheffe du Département de l'instruction publique lors de la journée du «Pedibus», 
le 3 octobre 2002, et qui mena avec brio un joyeux «Pedibus». 

Je terminerai en donnant quelques informations encourageantes. Je ne 
connais pas les chiffres, mais je sais qu'au Département de l'instruction publique 
et dans notre département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
quelques sommes ont été mises à la disposition des parents qui souhaitaient orga
niser un «Pedibus». 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). En tant que motionnaire, au-delà de l'intéressant tra
vail de documentation qui a été effectué en commission - d'ailleurs, je remercie 
tout particulièrement M™ Bobillier pour son travail - je dois dire que je suis 
quelque peu déçu des conclusions du travail de cette commission et étonné 
qu'après une année et demie cette commission accouche finalement d'une souris, 
si ce n'est quasiment de l'enterrement d'une motion qui me semblait relativement 
intéressante. 

En fait, les conclusions de la commission telles qu'elles sont libellées revien
nent à dire: «Si vous voulez, on vous aidera, mais très modestement; point, 
barre.» Voilà le travail de la commission. 

Mesdames et Messieurs, je ne suis pas d'accord avec ces conclusions. Je pense 
qu'il faut une action plus volontariste pour faire la promotion d'une autre mobilité 
où tout un chacun, et j'insiste bien, tout un chacun a à gagner; que ce soit l'élève ou 
ses parents et même l'automobiliste, sans oublier l'usager des Transports publics 
genevois (TPG), par le nombre de véhicules et le trafic parasite qu'on peut élimi
ner de nos rues. Tout le monde a quelque chose à gagner dans une action comme le 
«Pedibus», c'est pour cela que je suis étonné de l'étrange timidité de la commis
sion; on renoncerait même à faire savoir que cette possibilité existe! 

Certes, Mesdames et Messieurs, c'est certainement beaucoup moins glorieux 
et moins valorisant pour le Conseil municipal que d'aller mettre des annonces 
dans le New York Times en disant qu'on est contre la guerre ou de faire un affi
chage contre la future guerre en Irak sur la place des Nations! Mais, après tout, 
c'est notre cadre de vie de tous les jours, et c'est ce qui est en jeu dans cette très 
modeste motion M-193 qui a trait à la vie dans notre ville. Cela doit nous préoc
cuper au premier chef. On pourrait trouver, ne serait-ce qu'un peu d'argent pour 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (après-midi) 4819 
Motion: pour des ramassages scolaires «Pedibus» 

faire au moins la promotion de ce que je persiste à considérer comme une bonne 
idée. C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je dépose ce soir un amende
ment aux conclusions de la commission. Je vous invite à ajouter au début du texte 
des conclusions de la commission, après: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif», la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«à promouvoir le déplacement pédestre organisé des enfants sur le chemin de 
l'école et... » 

Il faut au moins faire la promotion de ce système. Mesdames et Messieurs, 
comment voulez-vous que les gens sachent que cela existe, si on ne se donne pas 
au moins la peine de le faire connaître? Je crois qu'il faut vraiment faire, d'une 
manière constante, de la publicité. (M. Tornare brandit un petit fascicule.) Mais 
oui, Monsieur Tornare, il y a une année et demie, vous n'aviez pas édité ce petit 
carnet, maintenant celui-ci existe, tant mieux, mais je crois que l'on doit faire 
plus, on doit également faire des campagnes dans la presse, c'est aussi important 
que de se préoccuper de la vie de tous les jours. Je pense qu'il faut insister. Et si 
vous êtes déjà allé dans le sens de ce que je souhaite, tant mieux, Monsieur Tor
nare, il ne faut pas s'opposer à quelque chose qui va dans le sens de ce que vous 
souhaitez, si vous le souhaitez. On ne peut vraiment pas se contenter des conclu
sions minimalistes de la commission. Il faut réellement faire un effort constant 
pendant quelques années. 

J'ai été frappé de voir, lorsque j 'ai déposé cette motion, que personne ne 
savait que le «Pedibus» existait. En une année et demie, ce genre d'organisation 
s'est développé dans les communes périphériques, dans les villages, mais pas en 
Ville de Genève, ou fort peu. Nous devons donc faire un effort. En Ville de 
Genève, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une amélioration des déplacements 
sur le chemin de l'école, par exemple pour l'école des Allières, située dans un 
endroit où la situation est dramatique. S'il y a un endroit où on doit faire un effort 
au point de vue des déplacements de ce type-là, c'est bien là-bas. 

On doit réellement, Mesdames et Messieurs, faire un effort pour promouvoir 
ces déplacements «Pedibus» et c'est la raison pour laquelle je vous invite à accep
ter mon amendement aux conclusions de la commission, ce qui renforcera 
l'action de notre magistrat dans cette direction. 

Le président. Chers collègues, cinq orateurs se sont inscrits. Je vous 
demande d'être concis, si vous voulez que nous puissions finir de traiter ce point 
pour 19 h. Monsieur Bonny, vous avez la parole. 
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M. Didier Bonny (DC). L'amendement de M. Ducret est en fait moins anodin 
qu'il n'y paraît. En effet, quand on lit: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à promouvoir le déplacement pédestre organisé des enfants sur le 
chemin de l'école», on ne peut que se dire que cela part d'une bonne idée, que c'est 
de la bonne volonté, car il est vrai qu'il faut promouvoir ce genre de déplacement. 
Cependant, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si cet amende
ment, qui était déjà plus ou moins le même, a été refusé par la commission, c'est 
pour la raison suivante. La majorité des commissaires de la commission sociale et 
de la jeunesse ont estimé que c'était aux parents, et particulièrement aux associa
tions de parents, de prendre les «Pedibus» en charge et que la Ville viendrait 
ensuite pour les aider quand ils en auraient fait la demande, et non le contraire. 

Le discours de M. Ducret est un discours du «tout à l'Etat» et là je dois dire 
que ce n'est pas un discours radical; ce n'est pas cohérent! Nous souhaitons que 
l'initiative du «Pedibus» vienne des parents, car c'est à eux de se prendre en 
charge. Vous savez très bien que la plupart des associations de parents d'élèves 
ont de la peine à exister; eh bien, c'est une bonne idée pour ces associations de 
parents de se réunir de nouveau, et s'il le faut, dans certaines écoles, de lancer de 
nouvelles associations de parents qui devront prendre en charge et mettre sur pied 
ce projet, tout en sachant que, lorsqu'il sera prêt, la Ville de Genève le soutiendra; 
je crois que c'est déjà quelque chose d'important; nous ne voulons pas que ce soit 
le contraire. Nous voulons que cette initiative vienne dé la base et non pas que la 
Ville de Genève impose une certaine manière de se déplacer. C'est la raison pour 
laquelle, en ce qui nous concerne, nous sommes tout a fait d'accord avec les 
conclusions qui ont été votées par la commission sociale et de la jeunesse et que 
nous ne pouvons pas soutenir l'amendement de M. Ducret. 

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

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe acceptera l'amendement de 
M. Michel Ducret, tant il est vrai que les conclusions de la commission sociale et 
de la jeunesse sont assez minimalistes. Ce n'est pas demander la lune que de sou
haiter un plus grand engagement de la part de notre commune par rapport au 
«Pedibus». La Ville de Lausanne s'est très bien investie dans ce domaine et avec 
satisfaction. La sécurité de nos enfants mérite bien que nous soyons partie pre
nante dans ce domaine, en donnant aux associations de parents d'élèves l'appui 
dont elles ont besoin. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). J'aimerais être bref afin que nous puissions 
liquider ce point le plus vite possible. M. Bonny a répondu à M. Ducret. Ce sont 
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les fantasmes des amis de droite de M. Ducret qui ont accouché d'une invite si 
minimaliste, puisque, comme M. Bonny, la droite pensait qu'un engagement plus 
concret de la Ville ce serait du «tout à l'Etat». 

Par conséquent, arrêtons ce débat! Notre groupe acceptera bien sûr l'amende
ment de M. Ducret. 

M. Alain Gallet (Ve). Le projet «Pedibus» nous a beaucoup intéressés, car il 
nous semble nécessaire. Toutefois, nous restons très réservés sur une quelconque 
municipalisation ou étatisation de ce service. Nous pensons, comme l'a dit tout à 
l'heure M. Bonny, que ce service doit naître du besoin manifesté par les gens dans 
les quartiers, et en premier lieu du besoin manifesté par les enfants. C'est un ser
vice qui est nécessaire, mais il ne doit pas se substituer au travail très important 
des patrouilleuses scolaires, risque qui a été soulevé. 

Nous n'accepterons donc pas l'amendement de M. Ducret et nous en restons 
aux tissus associatifs dont nous avons déjà passablement débattu. Si mes rensei
gnements sont bons, le GAPP (Groupement cantonal genevois des associations de 
parents d'élèves des écoles primaires et enfantines) a déjà mis en place une struc
ture, avec l'aide de la Ville de Genève. Comme on l'a dit, l'aide de la Ville doit être 
ponctuelle. Au besoin, la Ville interviendra pour fournir des infrastructures de 
base, une promotion de base, mais pas pour se substituer aux réseaux associatifs. 

Aussi les Verts acceptent-ils les conclusions de la commission sociale et de la 
jeunesse et refusent-ils l'amendement de M. Ducret. 

M. Michel Ducret (R). Je veux rassurer M. Mino. Etant un homme équilibré, 
j 'ai des amis à droite comme à gauche, ainsi que tout bon radical. Je rejette le 
manichéisme droite-gauche de M. Mino, tout comme celui de M. Bonny 
d'ailleurs. Ce dernier ne m'a d'ailleurs pas écouté, car le principe est bien et reste 
que les parents prennent en charge ces trajets «Pedibus» et que la Ville les sou
tienne, tout simplement. 

Mon amendement, Mesdames et Messieurs, ne recèle pas de mauvaises choses 
souterraines, un étatisme larvé. Mon amendement vise simplement et clairement à 
ce que la Ville de Genève participe à la promotion d'un système qui est peu, voire 
mal connu ou totalement inconnu, en faisant connaître qu'il existe et en disant que 
la Ville est prête à apporter des appuis, modestes mais efficaces, à ces associations 
de parents d'élèves. C'est le seul but de cet amendement, il ne vise à rien d'autre. 

Il ne s'agit pas de créer un service. Je crois que l'exemple de la Ville de Lau
sanne nous a montré qu'il était possible de faire fonctionner ces «Pedibus» de 
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manière extrêmement efficace, avec très peu de moyens officiels. Simplement, 
vous ne pouvez pas, Mesdames et Messieurs, introduire un système sans le faire 
connaître! 

De plus, on s'est aperçu que la situation en ville de Lausanne est différente de 
celle en ville de Genève. Si, à Lausanne, l'action sur le terrain des associations 
des parents d'élèves est efficace, en ville de Genève elle Test moins que dans les 
campagnes ou dans les communes périphériques. La structure du cadre associatif 
traditionnel que nous connaissons ne suffit pas à assurer ce genre de prestations 
par rapport aux enfants des écoles. Prenez l'exemple de la seule école des Pâquis, 
où 80 nationalités sont représentées. Cela veut dire des parents de 80 nationalités 
et origines diverses. Réunir dans une association de parents d'élèves des nationa
lités et des origines différentes n'est pas une chose aussi aisée qu'on pourrait le 
croire. Cette promotion est donc beaucoup plus difficile en ville que dans un vil
lage ou dans une commune périphérique. Il faut bien garder cela à l'esprit et c'est 
dans ce sens-là qu'une action plus volontariste de notre Ville doit être entreprise. 
Il ne suffit pas de faire distribuer de, petits prospectus en français - que beaucoup 
de parents ne savent même pas lire, je vous le rappelle -il faut mener aussi une 
autre action. 

C'est pourquoi je maintiens mon amendement et j'insiste pour qu'on le vote, 
car il invite le Conseil administratif à faire tout ce qui est en son pouvoir pour pro
mouvoir cette idée, et non pas pour se substituer aux associations de parents 
d'élèves. 

M. Didier Bonny (DC). Malgré les propos rassurants de M. Ducret qui a 
donné l'exemple de feu l'association des parents d'élèves des Pâquis, puisque 
cette association n'existe plus, c'est bien ce que j'avais compris. Vous verrez, 
d'ici un à deux ans, ce sera finalement la Ville de Genève qui devra se substituer à 
ces associations et prendre en charge ces lignes «Pedibus», et c'est justement ce 
que nous ne voulons pas. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que M. Bonny et 
d'autres ont bien compris la philosophie, contrairement à M. Ducret, du «Pedi
bus». Pour paraphraser un politicien d'un pays voisin, je dirai que l'initiative doit 
venir de la Genève d'en bas, sinon on se substitue, une fois de plus, à des initia
tives associatives ou à des initiatives citoyennes. 

Cela dit, j'aimerais rassurer M. Ducret. Nous avons essayé de mobiliser les 
associations de parents d'élèves ou le GAPP, et ces associations essayent de moti
ver des parents pour que «Pedibus» devienne, selon l'expérience dans certaines 
écoles, une expérience réussie. 
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Vous avez cité, Monsieur Ducret, ce qui se fait à Lausanne. Vous avez reconnu 
que la culture politique ou la culture citoyenne de Genève n'est pas forcément la 
même que celle de Lausanne. Le radicalisme genevois n'est pas de la même 
teneur à Genève et dans le canton de Vaud, vous le savez, on a donc chacun nos 
cultures. 

Pour vous prouver qu'au Service des écoles et institutions pour l'enfance de la 
Ville de Genève nous sommes très attentifs à ce qui se fait à Lausanne, je vous 
dirai que ce service utilise beaucoup de matériel extrêmement bien fait et qui a été 
concocté par des Vaudois. 

Cela dit, encore une fois, Monsieur Ducret, je tiens à vous rassurer, avec le 
Département de l'instruction publique, le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, nous apportons quand même un appui logistique à «Pedibus» en favo
risant l'information auprès des parents, des institutrices et instituteurs, des 
enfants, puisque ce sont les premiers concernés, et aussi en indemnisant parfois 
les personnes qui sont d'accord de faire la coordination. Mais je suis d'accord, 
Monsieur Ducret, on peut faire encore mieux, je ne vais pas vous contredire. 

Cependant, je crois que vous n'êtes pas toujours très au courant - en écoutant 
vos propos j'en ai eu l'impression - de ce qui se fait dans certaines écoles de la 
Ville de Genève. Je ne sais pas si vous êtes membre de la commission sociale et 
de la jeunesse, mais je pense que cette dernière pourrait lors d'une séance se 
rendre, avec Mme Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions 
pour l'enfance, dans certaines écoles pour voir ce qui est réussi au niveau du 
«Pedibus» et peut-être aussi proposer à d'autres écoles de lancer des initiatives 
dans ce sens. 

En tout cas, je peux vous dire, Monsieur Ducret, que le Service des écoles et 
institutions pour l'enfance et le Conseil administratif soutiendront financière
ment, quand il le faudra, peut-être modestement, certaines personnes qui se mobi
liseront pour que le «Pedibus» devienne une expérience encore plus réussie. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à promouvoir le déplace
ment pédestre organisé des enfants sur le chemin de l'école et à fournir un appui 
logistique élémentaire aux associations de parents qui le souhaitent, dans le but 
de mettre sur pied des parcours «Pedibus». 

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

Le président. Il est 18 h 54... (Brouhaha.) Celles ou ceux qui veulent 
s'exprimer peuvent demander la parole. Monsieur Coste, vous avez la parole. 

M. Olivier Coste (S). Monsieur le président, le parc des Chaumettes, qui fait 
l'objet du rapport PR-194 A, est un sujet important et de nombreux habitants du 
quartier se sont déplacés pour assister à cette séance. J'aimerais que nous abor
dions l'entrée en matière sur cet objet. Merci. 

M™ Fatiha Eberle (AdG/SI): L'Alternative souhaite que nous traitions le 
rapport PR-194 A maintenant. 

Le président. C'est très simple, il reste environ cinq minutes jusqu'à la 
pause; nous pouvons lancer le débat sur le rapport PR-194 A, mais je vous rends 
attentifs au fait qu'à 20 h 30 nous devons traiter les objets pour lesquels nous 
avons accepté les motions d'ordre au début de la présente séance. Je ne pense pas 
que ce soit très correct de lancer le débat sur le rapport PR-194 A maintenant, 
pour ne le reprendre qu'après l'étude des objets pour lesquels nous avons accepté 
les motions d'ordre. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 55. 

t 
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160e ANNÉE 4829 N°42 

MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-deuxième séance - Mardi 11 février 2003, 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. André Hediger, maire, Mmes Barbara Cramer, 
Sophie Fischer, M. François Henry, Mmes Vanessa Ischi Kaplan, Virginie Keller 
Lopez, MM. Jean-Charles Laîhion, Jean-Pierre Lyon, Pierre Maudet et Daniel 
Sormanni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 janvier 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 février, mercredi 12 février et lundi 24 février 
2003, à 17 h et 20 h 30. 
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Liste des jurés 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
20041. 

Suite 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je n'ajouterai rien par rapport à ce que j 'a i dit lors de 
la précédente séance, à savoir que nous avons l'obligation de dresser la liste 
d'environ 1000 personnes, de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, entre la lettre 
N et V, raison pour laquelle Mmt* Vanek est venue voir si son nom figurait sur la 
liste... Tous ceux qui étaient intéressés ont pu consulter cette liste. Il reste mainte
nant à votre Conseil, conformément à l'usage, d'approuver l'arrêté correspon
dant, afin que nous puissions transmettre dès demain l'ensemble de ces noms à la 
Chancellerie d'Etat. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de justice, police et sécurité; 

1 Présentation, 4763. 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 1032 juré(e)s de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 2004 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

4. Clause d'urgence sur la motion de MM. Jacques François, 
Gérard Deshusses, Alain Marquet, Didier Bonny et M™ Liliane 
Johner: «Affichons notre opposition à la guerre» (M-346)1. 

M. Jacques François (AdG/SI). Partout dans le monde, les opposants à une 
guerre en Irak crient de plus en plus fort pour essayer de faire entendre la voix de 
la raison. C'est au moment où la guerre semble se préciser, au moment où elle 
nous semble presque impossible à arrêter que nous vous proposons cette motion. 
Il nous paraît important que Genève crie également devant ce qu'il faut bien 
appeler un massacre programmé. Le Conseil municipal de notre ville se doit de 
dire son indignation... 

Le président. Monsieur François, je vous prie de vous en tenir à l'urgence. Si 
celle-ci est acceptée, vous pourrez développer le fond du sujet. 

M. Jacques François. Alors, je dirai simplement, Monsieur le président, que, 
si nous voulons dénoncer le risque de guerre qui existe actuellement, il est clair 
que nous ne pouvons que demander l'urgence, car urgence il y a! 

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, je ne vais pas m'exprimer sur 
l'urgence, mais sur un point de forme. J'ai été président de ce Conseil, j 'a i un très 

1 Annoncée, 4756. 
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grand respect pour les décisions que prend le bureau et j'aurais aimé que celle que 
vous avez fait appliquer pour le Conseil municipal s'appliquât aussi au Conseil 
administratif. Je vous demande donc de bien vouloir faire retirer l'affiche «No 
war», même si j ' y souscris... Mais je vois qu'elle a déjà été retirée, donc je me 
rétracte... 

Le président. Je prie effectivement le Conseil administratif de faire comme 
les conseillers municipaux et de retirer toute affiche... 

M. Guy Dossàn (R). Il est évident que le groupe radical ne peut pas s'opposer 
à cette urgence. Au point où en sont les choses, il faut intervenir maintenant; 
après, ce sera peut-être trop tard. Nous ne sommes pas certains que la décision qui 
sera prise tout à l'heure aura beaucoup de poids, par rapport à tous ceux qui dans 
le monde essaient de faire quelque chose et qui n'y arrivent pas, mais enfin, nous 
n'allons pas nous opposer à cette urgence... 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

5. Motion de MM. Jacques François, Gérard Deshusses, Alain 
Marquet, Didier Bonny et Mme Liliane Johner: «Affichons notre 
opposition à la guerre» (M-346)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les préparatifs d'une guerre contre l'Irak ne font que s'intensifier; 

- que cette guerre menace directement la vie de dizaines de milliers de per
sonnes dans la population civile; 

- que Genève est une ville de paix; 

- qu'il est important de dire notre opposition sans concession à ce massacre 
programmé, 

Urgence acceptée, 4831. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'utiliser ses espaces d'affichage dans la ville pour placarder des affiches, 
signées par le Conseil municipal, disant en particulier: «Genève, ville de paix. 
Non à la guerre»; 

- d'installer des panneaux sur la place des Nations comportant les mêmes 
affiches; 

- de réaliser ces affichages le plus rapidement possible. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je reprends donc mon intervention sur le 
fond. Partout dans le monde, les opposants à la guerre essayent d'élever la voix, la 
voix de la raison. C'est au moment où cette guerre nous semble effectivement très 
difficile à arrêter que nous devons crier qu'elle ne doit pas avoir lieu. Il nous 
paraît important que Genève crie également devant ce qu'il faut bien appeler un 
massacre programmé. Le Conseil municipal de notre ville se doit de dire son indi
gnation; il a du reste commencé à le faire à travers l'annonce publiée dans le New 
York Times, qui fait suite à la résolution R-53 et dont le Conseil administratif nous 
a parlé à la séance précédente. Bien sûr, poser des affiches disant notre indigna
tion et notre non définitif à la guerre n'est pas une opération qui peut paraître 
extrêmement efficace. Cependant, nous pensons qu'il est important que notre 
population prenne conscience de ses responsabilités face à un événement aussi 
grave. Si parler et crier, ce n'est pas extrêmement efficace, se taire, c'est être com
plice de ce qui est en train de se préparer, et cela nous ne pouvons pas le suppor
ter! 

M. Didier Bonny (DC). J'ai accepté de cosigner cette motion urgente, parce 
que, lorsque le Conseil municipal de la Ville de Genève - ou un autre conseil -
prend position, il participe à mon avis à la construction de l'édifice pour la paix. 
C'est grâce à des actions comme celle-ci que les dirigeants au plus haut niveau 
prennent conscience que la plus grande partie de la population, en tout cas euro
péenne, est contre cette guerre. C'est grâce à cette opinion publique remuante 
qu'ils se sentent des ailes pour intervenir auprès du président des Etats-Unis, par 
exemple. MM. Chirac et Schroeder ou M™ Calmy-Rey ne combattraient peut-être 
pas de la même manière s'ils ne se sentaient pas soutenus par l'opinion publique. 
C'est pourquoi, en tant que conseillers municipaux de la ville de Genève, nous 
nous devons de participer, nous aussi, à cette action et la motion qui est propo
sée ici va tout à fait dans le bon sens. Le Conseil administratif a 250 panneaux 
d'affichage à sa disposition: qu'il les utilise à bon escient, en placardant le mes
sage «non à la guerre». J'espère que cette motion sera votée à l'unanimité ce 
soir. 
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Préconsultation 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Des événements graves se produisent dans le 
monde et, à Genève, l'Alternative veut récupérer cette situation à des fins poli
tiques... (Protestations.) Je répète, Monsieur le président, pour ceux qui 
n'auraient pas compris, vu le bruit: à Genève, l'Alternative souhaite récupérer ces 
événements à des fins politiques et électoralistes! C'est inadmissible. Nous, libé
raux, souhaitons de la dignité dans cette affaire et c'est la raison pour laquelle 
nous nous abstiendrons. 

M. Alain Marquet (Ve). Je vais répondre immédiatement aux propos de 
M. Guscetti qui, se faisant le porte-parole du Parti libéral, nous a à nouveau 
démontré la morgue, le mépris, le manque d'humanité de ce parti par rapport aux 
événements graves qui se produisent actuellement. Leur manière de se désolidari
ser du mouvement que nous croyons pouvoir rendre le plus ample possible dans 
cette enceinte est honteuse! 

Toutefois, restons modestes: notre collectivité de 180 000 habitants peut 
effectivement paraître bien faible face au drame qui se prépare actuellement. Cela 
dit, je mets souvent en regard la petitesse de la taille et du nombre d'habitants de 
notre ville avec le fait qu'il y a partout dans le monde des villes de plus d'un mil
lion d'habitants dont on ignore simplement le nom. Il se trouve que notre ville 
bénéficie d'une sorte d'aura, de reconnaissance internationale, du fait que de 
nombreuses organisations internationales y sont installées. Nous entendons profi
ter, récupérer -j 'emploie le terme à bon escient et consciemment - cette aura, 
cette audience dont bénéficie notre ville, pour pouvoir répercuter le message que 
nous entendons donner ce soir, à savoir que nous ne voulons pas de la guerre. La 
guerre, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent, des corps 
mutilés, des chairs déchirées, des cœurs arrachés. Finalement, la guerre, comme 
disait Brecht dans Mère Courage et ses enfants, vainqueur ou perdant, personne 
ne la gagne. Nous entendons donc voir ce projet de motion soutenu largement, et 
que ceux qui se défilent en portent la responsabilité! 

Mme Michèle Ducret (R). Il y a déjà eu une résolution R-53 sur ce même 
thème, vous vous en souvenez, à la dernière séance plénière. Nous l'avions soute
nue en disant que le groupe radical ne voulait pas de la guerre. Je crois que notre 
Conseil se fait ainsi l'écho de toute la population genevoise et, plus généralement, 
de la population suisse et même européenne. Nous soutiendrons donc cette 
motion même s'il est à craindre, malheureusement, qu'elle n'aura pas un grand 
retentissement et qu'un affichage sur les panneaux de la ville ne changera grand-
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chose. La guerre aura malheureusement lieu quand même, nous le regrettons, 
mais nous soutiendrons de toute manière cette motion, nous ne nous abstiendrons 
pas. 

M. Pierre Losio (Ve). Je suis affligé d'entendre le préopinant du Parti libéral 
trahir les idées qui ont été défendues par de grands libéraux dans l'histoire de 
notre pays; je ne citerai que Denis de Rougemont et Olivier Reverdin. Monsieur 
Guscetti, je crois que vous vous trompez: il n'y a pas de récupération politique, 
nous ne faisons aucun électoralisme en disant non à la guerre. 

Nous vivons dans une ville qui a la chance d'accueillir des institutions inter
nationales, nous vivons dans une ville où, il y a une semaine à peine, 4000 jeunes, 
non instrumentés, par aucune force politique, sont descendus dans la rue. Je pense 
que cette motion est efl adéquation avec leur message et même - bien que je n'aie 
pas à défendre le Parti libéral puisque je n'en suis pas membre - en adéquation 
avec le message libéral porté depuis des décennies par de grands hommes poli
tiques, qui ont fait honneur au Parti libéral. Vous avez fait insulte à votre histoire 
et je le regrette infiniment. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialise soutiendra évidemment cette 
motion, parce que Genève est une ville de paix, parce que Genève ne peut rester 
silencieuse étant probablement la plus petite des grandes capitales internatio
nales. Vu l'ensemble des organismes internationaux qui sont installés chez nous, 
ce serait un vrai scandale que de ne rien dire aujourd'hui. Il est vrai aussi que nous 
devons appeler à la raison, rappeler la voix d'Henry Dunant qui, il y a un peu plus 
de cent ans, a créé la Croix-Rouge, après une guerre affreuse et tout aussi inutile. 
En effet, la vieille Europe que citent certains a commis parfois des bêtises et 
l'unité italienne pouvait s'épargner quelques massacres... 

Aujourd'hui, nous sommes devant la même alternative: soit on est capable, 
comme toute grande civilisation, de discuter, d'utiliser la diplomatie, d'entendre 
la voix de la sagesse, soit, comme d'autres dans des temps plus anciens, on 
répond à la violence par la violence. Pour notre part, nous nous y refusons. La 
plus grande des victoires serait d'éviter une guerre que nous jugeons tout à la fois 
cruelle, inutile et dangereuse pour la suite des événements, que ce soit en cas de 
victoire américaine ou en cas de statu quo, comme celui qui a résulté de la pre
mière guerre irakienne en 1991. 

Voilà pourquoi le Parti socialiste va soutenir cette motion. J'ajouterai que 
nous sommes aussi étonnés de la.position du Parti libéral. Ce dernier a compté de 
grands noms, des artisans de la paix, par exemple le conseiller fédéral Ador qui, 
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au terme de la guerre de 14-18, a passé pour un sage et a sauvé la Suisse d'une 
image qui était quasiment désastreuse. Comment pouvez-vous aujourd'hui 
oublier votre propre passé? 

M. Daniel Ktinzi (AdG/SI). Evidemment, face à la tragédie qui se prépare, 
face à la volonté du camp pétrolier américain de faire main basse sur le trésor d'or 
noir de l'Irak, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne pesons, nous Ville 
de Genève, que quelques molécules dans la balance de la justice, s'il y en a une 
sur cette terre! Cependant, nous sommes responsables de ce que nous pouvons 
faire; nous ne pouvons faire que peu de choses, mais ce que nous pouvons faire, 
nous devons le faire. Face à cette tragédie qui se prépare, face aux missiles améri
cains qui sont pointés sur Bagdad et sur les grandes villes irakiennes, il est de 
notre devoir de réagir. 

Certains ont parlé de récupération et de dignité: je pense que notre dignité 
d'être humain consiste à dire non à cette guerre qui se prépare, pas de sang pour le 
pétrole. Maintenant, à propos de la possible récupération de ce vaste mouvement, 
de ce mouvement croissant contre la guerre, je rappellerai qu'il y a déjà eu plu
sieurs manifestations l'année passée et cette année contre la guerre. Nous, mili
tants pacifistes, étions partie prenante de ces manifestations comme nous serons 
partie prenante des manifestations internationales qui auront lieu le 14 février: 
j'espère que vous serez nombreux dans cette salle à nous rejoindre à Berne le 
14 février. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Le groupe du Parti du travail, fidèle à sa longue 
tradition de paix, soutiendra bien sûr cette motion, d'abord parce qu'il n'est 
jamais trop tard pour parler, ensuite parce que, comme l'a dit notre collègue 
Ktinzi, jamais les intérêts stratégico-pétroliers ne pourront justifier en eux-mêmes 
le conflit. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'utiliser ses espaces d'affichage dans la ville pour placarder des affiches, 

signées par le Conseil municipal, disant en particulier: «Genève, ville de paix. 
Non à la guerre»; 
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- d'installer des panneaux sur la place des Nations comportant les mêmes 
affiches; 

- de réaliser ces affichages le plus rapidement possible. 

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

Le président. Nous prenons maintenant la proposition PR-269, qui faisait 
l'objet d'une motion d'ordre à notre séance de 17 h et dont vous avez accepté 
l'urgence. 

6. Proposition du Conseil administratif du 29 janvier 2003 en vue 
de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 2 090 000 francs, 
montant destiné à des travaux structurels et de sécurité 
du bâtiment du Parc des Eaux-Vives situé au quai Gus-
tave-Ador 82, parcelle 1412, feuille N° 42, section Eaux-Vives 
(PR-269). 

Préambule 

En date du 29 juin 1999, le Conseil municipal a voté un crédit de 
3 953 000 francs destiné à la transformation et redistribution des locaux, aux 
locaux de préparation, zone banquets, stockage au sous-sol, rénovation des salles 
et aménagement de la cuisine au rez-de-chaussée et création de sanitaires et 
bureaux au lu'r étage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Ces travaux auraient 
dû être entrepris en parallèle avec ceux prévus lors de l'incendie du 23 avril 1999, 
payés en grande partie par l'assurance du bâtiment. Malheureusement, suite au 
conflit que la Ville de Genève a eu avec le fermier, nous n'avons pu qu'exécuter 
les travaux concernant l'incendie (toiture, combles et en partie le V étage), qui se 
sont terminés le 19 septembre 2000 et qui sont d'une qualité remarquable. 

Afin de préserver l'avancement du chantier dû à l'incendie, le Service des 
bâtiments a dû anticiper les gros problèmes qu'il a constatés lors des démolitions 
partielles du 1er étage et des combles concernant la structure du bâtiment. Les 
décisions ont été prises entre le Service des bâtiments et le bureau d'ingénieurs 
qui avait soumis des rapports éloquents sur la sécurité du bâtiment. Si ces déci
sions n'avaient pas été prises, le chantier aurait déjà été arrêté fin 2000. 
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Exposé des motifs 

Suite à l'avancement du chantier et aux constatations faites par l'ingénieur, il 
s'avère qu'il faut renforcer la structure du bâtiment pour atteindre les nouvelles 
normes SIA (500 kg/m2, alors qu'elle se situait à 100 kg/m2). Ces travaux sur la 
structure nous contraignent à refaire la distribution du chauffage au sous-sol et la 
distribution verticale pour l'alimentation des radiateurs. D'autre part, la démoli
tion de certaines dalles, jugée plus économique par rapport au renforcement de 
celles-ci, nous oblige à refaire une distribution électrique générale au sous-sol. 
Nous profiterons par la même occasion de créer un ascenseur supplémentaire 
pour le personnel pouvant desservir les 4 niveaux afin qu'il n'y ait pas de conflit 
entre les clients et l'exploitation du bâtiment. 

Obligation légale et de sécurité 

Suite à l'autorisation de construire N° 96055 du 18 novembre 1999, il est 
obligatoire de prévoir la détection incendie et le raccordement du bâtiment au 
Service d'incendie et de secours (SIS), la sonorisation et l'évacuation du bâtiment 
et l'installation d'un réseau de secours avec onduleur. Enfin, la cabine SIG qui 
était située dans le bâtiment et qui gérait toute une partie privée du quartier sera 
déplacée à l'extérieur du bâtiment. 

Descriptif des travaux 

a) Structure du bâtiment 

Renforcement de poutraison au sous-sol, renforcement de dalles à ner
vures sur 1er, rez et sous-sol, démolition de dalles et planchers sur 1er, rez et sous-
sol et exécution de dalles, création d'ouvertures et démolition de murs pour 
ascenseur comprenant démolition, renforcement, coffrage ferraillage et béton-
nage. 

b) Renforcement de la dalle de la terrasse du Ier (130 m2) 

Renforcement de la terrasse du V\ y compris agrandissement partiel selon 
autorisation APA N° 12338 du 13 août 1996 et rapport de l'ingénieur comprenant 
démolition, renforcement, bétonnage, ferblanterie, étanchéité et dallettes. 

c) Réfection de la terrasse du rez, y compris son abaissement partiel (500 m2) 

Réfection totale de la terrasse du rez comprenant son abaissement partiel, la 
dépose et le remplacement de son revêtement et l'installation électrique. 
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d) Ascenseur supplémentaire 

Exécution d'un ascenseur supplémentaire demandé par le Conseil administra
tif afin de séparer les clients par rapport à l'exploitation. 

e) Cabine SIG 

Déplacement de la cabine SIG alimentant le quartier, hors du bâtiment selon 
exigences et exécution de fouilles pour reprendre toutes les alimentations SIG du 
parc des Eaux-Vives et toutes les taxes. 

f) Distribution d'installation de chauffage 

Suite aux démolitions de dalles et renforcement, démontage des distributions 
horizontales et verticales, y compris évacuation et refaire ces distributions qui 
étaient vieillottes, et par la même occasion, sur recommandation du Service 
de l'énergie, le remplacement de tous les radiateurs du sous-sol, du rez et du 
\" étage. Ceux des combles seront également remplacés, mais pris sur le compte 
incendie. 

g) Electricité, sécurité, évacuation et secours 

Suite aux démolitions de dalles, démontage des anciennes installations, y 
compris évacuation, installation d'une détection incendie reliée au SIS selon 
demande d'autorisation N° 96055 du 18 novembre 1999 et installation d'une 
sonorisation-évacuation et d'un éclairage de secours sur onduleur. 

h) Traitement du bois 

Exécution de traitement de solives sur sous-sol et combles (solde de 
l'ancienne charpente). 

i) Aménagements extérieurs 

Suite à la réfection de la terrasse, exécution de plantations et d'aménagements 
extérieurs. 

j) Frais d'héliographie 

Divers frais d'héliographie inhérents aux divers travaux décrits. 

Conception énergétique 

Travaux prévus dans la première demande de crédit du 29 juin 1999. 
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Estimation du coût 

Bien que, dès le 1er janvier 2002, toutes les demandes de crédit soient présen
tées selon le code des frais par élément, ce crédit complémentaire est présenté 
sous la même forme que le premier crédit. 

* Fr. 

a) Structure du bâtiment 423 383 
Enlèvement de la poutre au sous-sol 
Renforcement du plancher en sous-sol 
Construction d'un nouveau mur en sous-sol 
Renforcement de la base des piliers en sous-sol 
Nouveau pilier d'enrobage des 2 piliers métalliques du sous-sol 
( 1Te et 2e partieg) 
Sommier d'enrobage du sommier métal en sous-sol 
Reconstruction d'une dalle sur sous-sol 
Renforcement de la poutraison sur sous-sol 
Etayage de la façade au rez et au sous-sol 
Construction d'une dalle sur 1er en remplacement du plancher 
existant 
Construction d'une dalle sur rez en remplacement du plancher 
existant 
Renforcement de la dalle de la terrasse du 1cr (voir position b) 
Pose de profilés RHS pour vitrages du sous-sol, côté lac 
Agrandissement de la hauteur des vitrages du sous-sol, côté lac 
Prolongement de l'ascenseur d'un niveau 
Agrandissement du passage dans mur de refend au rez avec 
suppression du pilier 
Démolition du mur en sous-sol, côté ascenseur 
Renforcement des dalles sur rez et sur 1a (exécution en 2 étapes) 

b) Renforcement de la dalle de la terrasse du Ier étage (130 m2) 108 587 
Renforcement de la dalle de la terrasse du 1er étage comprenant 
démolition entre Nervures, bétonnage, ferblanterie, étanchéité 
et repose des dallettes et de la balustrade 

c) Réfection de la terrasse du rez (500 m2) 186 602 
Réfection totale de la terrasse du rez, y compris son abaissement 
partiel comprenant les travaux de maçonnerie, revêtement final 
et électricité 

d) Création d'un ascenseur supplémentaire 94 000 
Création d'un ascenseur supplémentaire demandé par le CA 
comprenant les travaux de maçonnerie, électricité, ascenseur 
et peinture 
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e) Déplacement de la cabine SIG Mt-BTpuissance 400kW 148 665 
Déplacement de la cabine hors du restaurant comprenant tous les 
travaux cabine, maçonnerie et fouilles 

0 Installations électriques pour sécurité, évacuation et secours 262 186 
Démontage et évacuation de vieilles installations, installations 
de détection incendie, de sonorisation, d'évacuation et de réseau 
de secours avec onduleur 

g) Installation de chauffage 103 050 
Suite aux démolitions de certaines dalles, démontage des distribu
tions horizontales en sous-sol et verticales et le remplacement 
de tous les radiateurs du sous-sol, rez et lor étage ainsi que 
le chauffage provisoire du chantier 

h) Traitement du bois 11 538 
Exécution du traitement des solives de planchers en bois au sous-sol 
et aux combles (ancienne charpente) 

i) Aménagements extérieurs 10 000 
Suite à la réfection de la terrasse du rez, refaire les plantations 

j) Frais divers 5 000 
Frais d'héliographie et de photocopies pour tout le dossier complé
mentaire 
Divers et imprévus 5% de 1 353 011 francs 67 650 

Sous-total I (hors taxes et sans horaires) 1 420 661 

k) Honoraires des mandataires (hors taxes) 400 000 
Bureau d'architectes 202 000 
Bureau d'ingénieurs civils 108 000 
Bureau d'ingénieurs électriciens 55 000 
Bureau d'ingénieurs chauffage 20 000 
Bureau d'ingénieurs d'ascenseur 15 000 " 

Sous-total II travaux et honoraires 1 820 661 

TVA 7,6% sur 1 820 661 francs 138 370 

Coût total du crédit TTC 1 959 031 

1) Frais administratifs 
Fonds d'art contemporain l%de 1 820661 francs 18200 
Honoraires de promotions construction 5% de 1 820 661 francs 91 033 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1959 631 x 6 x4.25%x 53% {j Q 3 5 

2x 12 mois 
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Rendement des fonds propres 
1959 631x6x4 .25%x47% 

2 x 1 2 mois 

Total du crédit demandé 
Arrondi à 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de décembre 2002 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m3 SI A 

Le volume restauré est de 9560 m\ ce qui rapporté au total du chapitre CFC 2 
des deux crédits additionnés donne un rapport de 484 francs le m* SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de transformation fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 96055 déposée le 29 avril 1999 et délivrée le 18 novembre 1999. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer un mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront six mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est prévue pour Tété 2003. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu dans le 20e programme financier quadriennal 2002-
2005. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Charge financière annuelle sur 2 090 000 francs comprenant les intérêts au 
taux de 3,75% et l'amortissement au moyen de 20 annuités: 150 400 francs. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service bénéficiaire du crédit est la Gérance immobilière municipale 

9 786 

2 089095 
2 090000 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 090 000 francs, montant destiné à des travaux structurels et de sécurité du bâti
ment du Parc des Eaux-Vives situé au quai Gustave-Ador 82, parcelle 1412, 
feuille N° 42, section Eaux-Vives. 

Art 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 2 090 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 18 200 francs sera prélevé sur le crédit -indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2023. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En préambule à cette 
proposition, je rappellerai que celui qui vous parle avait dû, en juin 1999, vous 
présenter en urgence un crédit - l'un des premiers d'ailleurs que mes ser
vices m'avaient demandé de vous présenter - pour procéder aux travaux de réfec
tion de cette noble bâtisse. Vous vous souviendrez qu'en plus des travaux de 
réfection qu'il nous incombait d'effectuer, en notre qualité de propriétaire du 
bâtiment, le Restaurant du Parc des Eaux-Vives avait fait l'objet d'un sinistre en 
avril 1999... 

M. Bernard Lescaze (R). Où est M. Muller? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Bonne question, Monsieur 
Lescaze! Je pense que M. Muller va nous rejoindre, je parlerai en tout cas suffi
samment longtemps pour qu'il ait le temps d'arriver, puisque, comme vous l'avez 
senti, le dossier l'intéresse au premier chef... 

Je vous avais donc demandé ce crédit pour procéder à la remise en état du 
bâtiment, en même temps qu'aux travaux découlant du sinistre. Les exploitants 
d'alors, qui s'étaient incrustés pendant des années dans la bâtisse, non seulement 
nous avaient empêchés de procéder aux travaux dont il est question, mais avaient 
saisi les tribunaux pour nous faire interdiction d'y procéder. Je ne reviens pas sur 
toute la saga, dont vous connaissez mieux que moi certains épisodes. Vous avez 
donc voté un crédit - dont je ne rappellerai pas le montant, parce que personnelle
ment je le considérais comme indécent - pour faire partir ces fermiers. Lorsque 
nous avons pu, enfin, remettre la main sur le bâtiment et que nous avons com
mencé les travaux sur la base du crédit que vous aviez bien voulu voter en juin 
1999, nous nous sommes aperçus que le bâtiment était beaucoup plus vétusté que 
nous avions pu l'imaginer - quand je dis nous, je parle des architectes manda
taires qui ont travaillé sur ce dossier. 

Aujourd'hui on peut discuter à perte de vue pour savoir si des éléments, dans 
cette proposition de crédit complémentaire, auraient pu être décelés plus tôt, mais 
le problème n'est pas tellement là. Dès le moment où le Conseil administratif 
s'est enfin décidé sur le choix de l'exploitant futur, nous avons pu reprendre les 
travaux et, aujourd'hui, il est urgent pour nous de pouvoir disposer des fonds 
nécessaires pour les mener à terme. Une des questions qui se pose est celle de 
savoir quand les travaux arriveront à terme*. Nous avons dit et redit que nous fai
sions tout pour que l'établissement soit ouvert cet été. Nous le répétons 
aujourd'hui: le bâtiment pourra être fonctionnel cet été. Bien évidemment, un des 
éléments qui était la base du cahier des charges défini par le Conseil administratif 
doit être respecté - et nous ferons en sorte que tel soit le cas - c'est le fait que le 
bâtiment puisse accueillir à la fois un restaurant de ville et les banquets tradition
nellement organisés dans le bâtiment, que ce soit pour des mariages, des anniver
saires ou d'autres fêtes, et qu'il soit également un lieu de gastronomie, comme 
c'était le cas précédemment. C'est pour réaliser cet objectif que ce crédit complé
mentaire vous est demandé ce soir. 

Certains, tout à l'heure, demanderont peut-être si la date du mois de juin est 
définitive. Nous allons tout faire, comme nous l'avons dit depuis le début, pour 
que l'établissement puisse être ouvert l'été prochain et il le sera s'agissant de la 
brasserie et de la terrasse, parce que c'est le plus urgent. Nous ferons en sorte que 
les autres options que nous avons souhaitées, à savoir le restaurant gastronomique 
et les banquets, puissent également suivre. Nous avons des rendez-vous impor
tants à Genève dès le mois de septembre prochain, je pense à Telecom et à 
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d'autres manifestations. Nous ferons en sorte, bien évidemment, que le restaurant 
puisse être fonctionnel pour ces dates-là. 

Je ne veux pas monopoliser la parole, car je suis convaincu que vous avez cer
tainement des remarques, des observations à formuler. Le fait est que ce dossier 
nous a fait beaucoup parler jusqu'à maintenant, sans qu'il avance vraiment. 
J'espère que nous aurons moins à parler et que nous avancerons davantage. C'est 
en tout l'objectif que nous nous sommes fixé. D'avance, nous vous remercions de 
faire bon accueil à cette proposition. 

Préconsultation 

M"* Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). La 
commission des travaux s'est rendue sur place avant même la remise de cette pro
position. Nous sommes allés sur place et nous avons pu constater l'avancement, si 
on peut dire, des travaux de rénovation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 
Oui, nous avons pu voir que le toit avait été refait et bien reïait, il convient de 
l'admettre. Quant à ce qui reste à faire, il y a encore de l'ouvrage sur le métier. 
C'est pourquoi, lorsque vous nous annoncez la réouverture du restaurant pour cet 
été, Messieurs les conseillers administratifs, nous ne demandons qu'à vous 
croire... 

Cela dit, passant outre l'optimisme en matière de coûts et de réalisation dans 
les délais, permettez-moi quand même de relever l'indigence du texte de la pro
position que vous nous faites voter sur le siège ce soir. Indigence qui n'est pas la 
faute des membres de la commission des travaux, qui s'évertuent, de proposition 
en proposition, à rappeler qu'ils souhaiteraient un peu plus de détails, un peu plus 
de ci, un peu plus de ça... Apparemment, rien n'y fait. Ce dossier n'est manifeste
ment pas pris au sérieux par la Ville, qui ne paraît pas avoir la bonne motivation... 
(Exclamations.) Quoi qu'il en soit, faisons en sorte que la population n'attende 
pas plus longtemps, et aleajacta est\ 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Je ne peux qu'adhérer aux propos de notre 
collègue Linda de Coulon. Pour être allée sur place avec la commission des tra
vaux, je constate que c'est à un rempaillage que nous sommes confrontés 
aujourd'hui, pas à autre chose, et qu'il y a surtout un grand vide! Pour ma part, 
j ' a i promis d'offrir le Champagne aux collègues de mon groupe si le restaurant 
était ouvert au mois de juin. Je crois que je ferai l'économie du Champagne, car 
cela m'étonnerait beaucoup qu'on y arrive. 

Cela dit, j'aimerais reprendre les informations que nous avons lues dans la 
presse pour me réjouir que le Conseil administratif ait trouvé une solution, en 
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espérant que celle-ci ne sera pas bancale. Avec la solution précédente, tout avait 
l'air tout beau, tout neuf, formidable, et cela s'est cassé la figure pas longtemps 
après... Nous ne pouvons donc que souhaiter que cette nouvelle et peut-être der
nière proposition soit la bonne. 

Cela dit, que va-t-il se passer avec 1* aménagement de la cuisine? Lorsque 
nous avons étudié les travaux à faire dans ce restaurant, on nous a toujours dit que 
l'aménagement de la cuisine, qui coûte entre 800 000 francs et 1 million, était aux 
frais du gérant. Maintenant, il semble que ce soit le Conseil administratif qui va 
gérer ce restaurant. Il y a là quelque chose d'un peu bizarre... Reste que, dans 
cette proposition, il manque 1 million pour la cuisine, pour installer tout le maté
riel nécessaire, puisque les précédents gérants sont partis avec leur matériel qui, 
de toute façon, n'aurait pas trouvé place dans la cuisine actuelle. Il manque donc 
en tout cas 1 million dans cette proposition et j'aimerais que le Conseil adminis
tratif veuille bien nous renseigner... (Brouhaha.) J'ai un peu mal à la gorge et, si 
mes collègues voulaient bien se taire, cela me permettrait de parler un peu moins 
haut! 

Je rappellerai encore que, si nous votons cette proposition ce soir, nous en 
serons à 6 millions, sans compter, naturellement, ce qui a été fait avec le produit 
de l'assurance, c'est-à-dire le toit, les combles. Comme l'a dit M™ de Coulon, le 
toit est très beau, les poutres sont magnifiques, c'est formidable, mais il ne faut, 
pour l'instant, pas se pencher, car on risquerait de tomber et de tomber très bas! 
Messieurs les conseillers administratifs qui êtes concernés, Messieurs Muller et 
Ferrazino, allez donc sur place et vous verrez vraiment de quoi il s'agit! Pour le 
moment, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous entendez les 
ingénieurs, les architectes qui vous disent qu'il n'y a pas de problèmes, mais allez 
sur place et vous verrez ce que c'est! D'ailleurs, interrogez mes collègues qui siè
gent à la commission des travaux: ils vous diront ce qu'ils ont vu! 

En conclusion, j 'a i une question à poser au Conseil administratif: qu'en est-il 
de la cuisine, combien va-t-elle coûter et qui va la payer? 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Comme membre de la commission des travaux, 
je suis allé visiter ce chantier. Il est vrai que des choses assez extraordinaires ont 
été faites dans ce bâtiment, notamment des reprises en sous-œuvre qui ont néces
sité des techniques assez particulières et qui ont montré qu'en plus de ce qui avait 
été prévu initialement, au mois de juin 1999, des travaux complémentaires étaient 
nécessaires. Des améliorations vont aussi être apportées. Cela dit, je pense que, si 
le Conseil administratif le veut, on peut arriver à faire que ce chantier soit terminé 
pour le mois de juin, peut-être pour le mois d'août. 

Par ailleurs, en juin 1999, j'avais demandé dans cette enceinte qu'on ne fasse 
pas de cet établissement uniquement un restaurant de luxe, mais qu'on prévoie 
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aussi une brasserie ou un restaurant de ville, pratiquant des prix un peu plus 
populaires qu'un restaurant de luxe. Je me rappelle la réponse de M. Muller, 
qui disait qu'il en tiendrait compte. Je vois que c'est ce qui va se faire et je l'en 
remercie. 

Dans cette affaire, il y a eu toute une saga. Vous avez essayé, Monsieur le 
conseiller administratif, de trouver un fermier et cela n'a pas joué, je pense 
notamment à la société Mandarin Hôtel du Rhône et à un Monsieur qui s'appelle 
Torriani, sauf erreur, et qui, d'après ce que je me suis laissé dire, est un drôle de 
bonhomme. Maintenant, vous tentez une formule originale avec Swissôtel, le 
nouvel exploitant, gestionnaire et conseil de la Ville, et j'espère que cela va réus
sir. Notre groupe est prêt à voter ce crédit ce soir sur le siège. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste pourrait faire l'historique de 
ce dossier, il pourrait stigmatiser l'incurie ou la mauvaise foi de tel ou tel interve
nant en la matière, mais il y renoncera par gain de temps et souci d'efficacité. 

Nous sommes allés, comme d'autres membres de la commission des travaux, 
voir le chantier qui, c'est vrai, est impressionnant. Au premier coup d'œil, on 
pourrait estimer qu'il ne sera pas possible d'ouvrir le restaurant d'ici au mois de 
juillet ou au mois d'août. Quant à nous, nous pensons que ce sont les travaux de 
nettoyage proprement dits qui prennent un temps énorme et qu'il est encore pos
sible d'ouvrir ce restaurant dans les délais impartis. Nous ne sommes pas des spé
cialistes, mais nous savons qu'il y a, dans notre canton, des entreprises de 
construction compétentes, qui devraient rendre cette ouverture possible. Dont 
acte, nous verrons bien... 

En revanche, ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est qu'on ait glissé pro
gressivement d'une solution de fermage à une solution de gestion par le Conseil 
administratif, par la Ville elle-même. Il est vrai que ce qui est prévu pour cet éta
blissement, c'est-à-dire à la fois un restaurant de luxe et une brasserie, est un peu 
la quadrature du cercle. Il est vrai aussi qu'on demandait au fermier-c'est en tout 
cas ce qui nous a été dit lorsque nous nous sommes rendus sur place avec la com
mission des travaux - d'investir quelque 2 millions pour mettre lui-même en 
place la cuisine. Il est vrai enfin que la Ville prenait un pourcentage important sur 
les recettes. Dans ces conditions, il est apparu... (Brouhaha.) Monsieur le prési
dent, je vois que vous êtes en pleine conversation avec votre collègue vice-prési
dent, mais le bruit dans cette salle est difficilement supportable et me trouble... 
(Exclamations.) Monsieur le président, pouvez-vous faire votre office? 

Le président. Attendons donc le silence, Monsieur Deshusses! 
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M. Gérard Deshusses. Je disais donc que les conditions de fermage qui étaient 
posées ont fait qu'en définitive il a été impossible de trouver l'oiseau rare. On 
s'est donc rabattu sur une solution de gestion par la Ville de Genève, sur laquelle 
nous avons quelques doutes, notamment parce que nous avons l'impression que 
cette solution n'est pas à la hauteur du prestige du bâtiment. Alors bon, nous ver
rons! 

Nous constatons aussi que, dans la proposition qui nous est soumise, le prix 
des cuisines a sensiblement baissé. Est-ce à dire que, quand on gère soi-même, 
cela coûte moins cher que quand on demande à un fermier de faire lui-même 
l'investissement? C'est possible. Les grands cuisiniers auxquels on songeait ont 
peut-être l'habitude de dépenser au-delà de ce qui est nécessaire, on Ta vu avec 
certain grand cuisinier annécien il n'y a pas si longtemps... Je relève simplement 
ici qu'il y a un écart dans les chiffres. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, plus généralement, il faut 
bien admettre que la question des fermages en Ville de Genève laisse plus qu'à 
désirer. J'avais développé l'interpellation 1-49, un triste 11 septembre 2001 -
nous siégions hors les murs ce soir-là - et je me rappelle avoir obtenu de M. Mul-
ler une réponse extrêmement positive et encourageante. Je lui sais gré de cette 
réponse et je lui saurais plus gré encore s'il manifestait plus d'efficacité par rap
port à ces fermages. Dans un des derniers numéros de YHebdo, un article au 
vitriol a paru sur ces fermages, dont il y a effectivement lieu de se plaindre. Aux 
Eaux-Vives, si on passe par une gestion directe de la Ville de Genève, il serait au 
moins souhaitable que cette solution soit meilleure. Ce n'est pas dit... 

Pour l'heure, nous nous contenterons, nous, groupe socialiste, de voter sur le 
siège cette proposition, que nous trouvons extrêmement succincte. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous avons bien entendu les premières 
remarques concernant cette proposition - qui émane, pour l'essentiel, du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie - visant à achever la 
rénovation nécessaire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives pour qu'il puisse 
rouvrir dans des délais raisonnables. Il n'y a pas si longtemps, certains groupes 
appelaient à payer un peu tout et n'importe quoi de façon à faire avancer le pro
cessus et à pouvoir ouvrir dans les meilleurs délais ce restaurant. Ce soir, nous 
entendons des questions, intéressantes certes, mais qui, dans le cas d'espèce, sont 
un peu dépassées. Pour ce qui est des libéraux, nous sommes attachés à voir la 
réouverture du Restaurant du Parc des Eaux-Vives dans les meilleurs délais et 
nous sommes prêts, pour cela, à entrer en matière sur cette proposition et à la 
voter sur le siège, ainsi que nous le demande le Conseil administratif. 

Certes, nous avons aussi des interrogations sur cette proposition, nous nous 
posons également l'une ou l'autre question. Lors d'un déplacement sur place que 



SEANCE DU 11 FEVRIER 2003 (soir) 4849 
Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

la commission des finances, avant la commission des travaux, avait fait en l'an 
2000, non pas pour juger de l'état du bâtiment, mais pour y siéger dans l'affaire 
qui opposait la Ville à ses fermiers, la plupart des membres de la commission des 
finances s'étaient dit, en sortant de ce bâtiment illustre, que les 4 millions votés en 
1999 ne suffiraient pas, et de loin, à rénover cet établissement. C'est pourquoi 
ceux qui ont vécu ces moments n'ont pas été étonnés de voir arriver cette proposi
tion complémentaire de 2 millions. 

Ce soir, nous aimerions que le Conseil municipal, pour une fois, quitte le 
niveau, je dirai de l'épicerie, pour passer au niveau de la gastronomie et qu'il vote 
ce crédit, même si la proposition du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie - dont vous savez que le magistrat responsable n'est 
pas de notre bord - n'est pas parfaite. En effet, même si cette dernière passait par 
la commission des travaux, même s'il y avait plusieurs rapporteurs qui se pen
chent sur cet objet, que nous proposerait-on? Peut-être une proposition à 1,8 mil
lion ou à 1,9 million, mais finalement pas de grande différence. Ce qui nous pré
occupe ce soir, c'est de pouvoir rouvrir, je ne dirai pas à n'importe quel prix mais 
à un prix raisonnable, le Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Je rappelle que, dans 
cette enceinte, certains groupes qui s'interrogent ce soir ont voté sans sourciller 
11,5 millions pour acheter une bulle d'air! Ils ont voté bien d'autres crédits et, ce 
soir, devant les 6 millions pour un fleuron de notre municipalité, ils ont des états 
d'âmes. Cela est un peu étonnant et manque d'ambition. 

Pour répondre maintenant à ce qui a été dit par notre collègue du groupe 
socialiste, j'imagine mal le Conseil administratif aller travailler au Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives en tant que marmiton ou maître d'hôtel, ou en tant que 
concierge, homme aux clés d'or, puisqu'il est prévu d'y créer des chambres. Il 
convient de mettre les choses au point: la Ville entend, certes, garder la mainmise 
sur le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, mais elle entend passer, pour son 
exploitation, par un contrat de gestion, par un mandat de gestion, confié à une 
entreprise qui fait ses preuves depuis cinq ans dans notre ville, puisqu'elle gère 
l'Hôtel Métropole dont nous sommes propriétaires. Ce n'est évidemment pas le 
Conseil administratif lui-même qui va aller touiller les sauces au Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives. Voilà pour rassurer le préopinant socialiste. Il convient de 
rappeler également - comme le fera peut-être le magistrat Pierre Muller qui pilote 
cette opération - que, depuis que le Métropole est géré par Swissôtel, son chiffre 
d'affaires a notablement augmenté et que la Ville de Genève s'en porte considéra
blement mieux. 

C'est pourquoi le groupe libéral vous invite ce soir à passer par-dessus cer
taines interrogations quant aux parquets, aux mètres cubes, ou que sais-je -
qui sont certes des considérations toujours intéressantes et dont nous avons à 
nous soucier - pour faire, pour une fois, de la politique un peu plus ouverte, avec 
des vues un peu plus longues. Ne traînons plus, de façon que nous puissions, si 
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ce n'est profiter du Champagne que M"" Ecuvillon a promis à son groupe, du 
moins aller prendre une boisson sur la terrasse de cette brasserie au mois de 
juillet. 

M. Bernard Lescaze (R). Bon appétit, Messieurs! Je crois qu'il faut un solide 
estomac pour accepter le plat, même pas réchauffé, qu'on nous sert ce soir. 
Contrairement au préopinant libéral, qui oublie certains principes en disant qu'il 
faut voter cette proposition, le groupe radical votera le crédit de rénovation, sans 
toutefois se prononcer favorablement sur ia méthode d'exploitation du Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives. 

Voyons d'abord ce que nous propose concrètement le Conseil administratif. Il 
nous propose, après les 4 millions déjà votés, un crédit supplémentaire de 2 mil
lions pour un certain nombre de travaux, certes indispensables, notamment un 
ascenseur supplémentaire réclamé non pas par l'exploitant futur mais par le 
Conseil administratif lui-même... Passons! Si je fais une simple addition: 4 mil
lions déjà votés, 2 millions qui devraient être votés aujourd'hui - puisque même 
les libéraux, d'habitude plus regardants, sont d'accord - 1 million d'indem
nité accordé au précédent exploitant, 1 million de manque à gagner ces trois ou 
quatre dernières années, plus, comme l'a dit très justement M™ Ecuvillon, de 
menus frais pour la cuisine - elle a oublié l'aménagement intérieur - soit 2 mil
lions, nous voici à 10 millions. Or je constate que, discrètement, la proposition 
du Conseil administratif évalue le budget prévisionnel d'exploitation et les 
charges financières à 150 400 francs, sur les 2 millions. Sur les 10 millions qu'en 
réalité coûte l'opération, les charges financières, même à 3,75%, se montent à 
750 000 francs! 

Nous nous réjouissons donc de vérifier que le contrat de gestion - car il est 
vrai que ce n'est pas le Conseil administratif qui va se transformer en gâte-sauce -
mentionne 750 000 francs minimum, plus un petit bénéfice pour la Ville de 
Genève. Nous attendons de pied ferme ce contrat. De toute façon, il faut dire que 
ces travaux, bien qu'indispensables, urgents et attendus depuis trois ou quatre 
ans, n'étaient même pas prévus au 20L" proggramme financier quadriennal, 
comme le Conseil administratif a l'obligeance de le souligner... 

Reste encore le problème de l'étoile. S'il y a une brasserie populaire, avec, 
semble-t-il, des menus à 50 francs par personne - ce qui est un populaire haut de 
gamme - le restaurant, lui, doit avoir une étoile au Michelin. Je ne pense pas que 
les étoiles au Michelin s'achètent et que personne puisse affirmer que, dans un 
laps de temps d'une année ou deux, nous décrocherons cette étoile. Toutefois, il 
faut reconnaître que le Conseil administratif a mandaté un grand cuisinier - un 
chef d'entreprise, pas un philanthrope - pour nous trouver le cuisinier jeune et 
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dynamique qui saura décrocher une étoile au Michelin. En l'occurrence, quels 
sont les fées, les frais, la commission que demande M. Alain Ducasse? Je ne 
pense pas qu'elle soit particulièrement bon marché et on devrait l'ajouter aux 
10 millions dont je viens de faire l'addition. 

Cela, me direz-vous, ne concerne pas le crédit que nous votons aujourd'hui. 
C'est vrai, mais je constate que tout le monde ici, loin de parler des travaux, ne 
parle que du futur programme du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, ajuste titre 
puisque nous souhaitons tous que celui-ci soit ouvert largement à la population. 
Cela étant, on aurait peut-être pu aménager la brasserie populaire à côté, dans 
l'ancien bâtiment où logeait le personnel... (Exclamations.) Cela aurait certaine
ment entraîné des frais supplémentaires, mais vous ne pouvez pas, Messieurs les 
conseillers administratifs, prévoir la même entrée pour le restaurant et la brasserie 
populaire, là vous vous faites des illusions! De ce point de vue, je ne doute pas... 
(Brouhaha.) Monsieur le président, M. Deshusses vous a fait une remarque tout à 
l'heure: j'aimerais également que vous fassiez régner le silence pour ce point 
important! 

Même si elle est votée ce soir sur le siège, je suis convaincu que nous enten
drons encore tous parler de l'affaire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Le 
programme n'est pas aussi au point que l'affirme le Conseil administratif; peut-
être y aura-t-il une ouverture le 3 juillet, entre les moquettes plus ou moins dérou
lées et les fours à micro-ondes qui remplaceront le «piano», peut-être, mais les 
frais que ce projet entraîne ne sont de loin pas limités aux 2 millions qu'on nous 
demande ce soir. Je n'ai pas accompagné la commission des travaux cette fois-ci, 
mais j 'a i eu l'occasion, dans différents mandats, de voir ce bâtiment de fond en 
comble. Il y a notamment une ancienne salle de bal, au rez-de-chaussée, qui ser
vait de dépôt. Nous aimerions bien savoir si elle sera affectée à la brasserie popu
laire ou aux noces et banquets, c'est-à-dire plutôt au restaurant de luxe. 

En réalité, on nous demande ce soir de voter chat en poche et j'espère que ce 
chat-là ne sera pas le râble de lièvre qu'on nous servira plus tard! Le groupe radi
cal n'entend pas prendre la responsabilité de refuser à.la population l'ouverture 
annoncée le 3 juillet, mais il entend mettre le Conseil municipal devant ses res
ponsabilités, parce qu'il est trop facile de dire que tout est réglé. Il y a trois ans et 
demi, nous avons déjà mis en garde ce Conseil contre le crédit voté. Je le sais très 
bien puisque j'étais le rapporteur. Aujourd'hui, nous constatons que ce que nous 
dénoncions il y a trois ans et demi, notamment concernant les anciens fermiers, 
s'est en grande partie réalisé. Nous entendons donc prendre date pour l'avenir. 

Nous nous réjouissons que le Restaurant du Parc des Eaux-Vives puisse être 
ouvert à la population. Nous constatons que le Conseil administratif revient en 
partie au luna park qui existait il y a un siècle. Peut-être, c'est mon avis personnel, 
Messieurs les conseillers administratifs, ce restaurant méritait-il mieux, mais 
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aujourd'hui, en votant ces 2 millions, nous vous rendons attentifs au fait qu'en 
réalité vous nous présentez un projet à 10 millions; nous nous réjouissons de 
savoir quand et comment ce projet sera rentable! 

Le président. La parole est à M. André Fischer. 

M. André Fischer (DC). Monsieur le président, je renonce, puisque le pré
opinant a posé toutes les questions que je voulais évoquer. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais signaler à la présidente de la commission 
des finances qu'une motion M-201 sur l'égalité de traitement des fermages traîne 
dans cette commission depuis une année. Je pense que c'est l'occasion d'exa
miner les nouveaux fermages que le Conseil administratif vient de mettre en 
place. Effectivement, les anciens étaient opaques, voire dans les abysses, et nous 
espérons que les nouveaux seront moins opaques. Comme l'a dit le préopinant, 
M. Bernard Lescaze, nous espérons tous qu'une brasserie populaire, avec des 
menus à 50 francs, ouvrira au mois de juillet, je ne précise pas l'année... 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). A entendre certains ce soir, j'imagine que la 
spécialité du futur Restaurant du Parc des Eaux-Vives, ce sera les fruits de mer et 
notamment le crabe, à voir à quel point ce Conseil arrive à faire un pas en avant et 
deux en arrière, sur certains sujets qui lui sont chers! 

Concernant les critiques émises par le groupe radical sur la prétendue 
confiance béate du groupe libéral au sujet de cette demande de crédit, j'entends 
encore dans mes oreilles résonner les voix de certains, lorsqu'il s'est agi de savoir 
de quel montant nous entendions dédommager les anciens fermiers. La position 
du groupe libéral était claire à l'époque: il n'était pas question, pour nous, de faire 
un chèque, quel que soit le montant, tant qu'un accord n'était pas trouvé. En 
revanche, ceux qui sont si préoccupés ce soir - on se demande pourquoi, peut-être 
veulent-ils vraiment freiner cette réalisation - étaient prêts, eux, à signer un 
chèque de 1,6 million de francs, voire de 1,8 million, pour que le Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives puisse ouvrir dès le lendemain. Nous étions plus prudents et 
nous avions dit que nous étions prêts à voter dès que le Conseil administratif 
reviendrait avec un accord négocié. Suite à l'accord négocié obtenu par le 
conseiller administratif qui pilotait cette opération, le groupe libéral a effective
ment voté ce qu'il convenait de payer, de façon à dédommager les fermiers et à 
débloquer ce dossier. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 4853 
Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

Je voulais répondre, parce que les propos tenus m'ont fait bondir. Dire ce soir 
que les libéraux sont prêts à voter tout et n'importe quoi pour faire avancer les 
choses est un peu facile. Je tenais à rappeler que nous étions, en d'autres temps, 
beaucoup plus soucieux des deniers publics que certains, qui étaient prêts à 
dépenser n'importe quelle somme! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Permettez-moi d'intervenir sur 
le champ qui n'est pas le mien, à savoir l'activité déployée par le département de 
M. Ferrazino, particulièrement en ce qui concerne la rédaction de cette proposi
tion. Ce n'est pas parce que cette dernière est signée par le Conseil administratif 
que je puis complimenter M. Ferrazino, mais parce qu'elle me paraît tout à fait 
complète et que la douzaine de grands postes de travaux sont parfaitement 
détaillés. Certains sont peut-être atteints de myopie, mais, en ce qui me concerne, 
je crois que les détails sont suffisants pour vous permettre de voter cette proposi
tion sur le siège. 

Mesdames et Messieurs, je suis content de savoir que certains d'entre vous 
vont offrir le Champagne... J'espère que ce ne sera pas seulement à une petite 
dizaine de conseillers municipaux, mais à une large assemblée, et que vous choi
sirez, Madame Ecuvillon, puisque c'est de vous que vient cette proposition, un 
bon Champagne, Dom Pérignon cuvée millésimée, par exemple, de manière à 
avoir un bon souvenir tant au niveau de la facture que du goût du Champagne! 

Pour revenir au fermage et à la solution précédente, il est vrai qu'elle n'était 
pas adéquate. Je crois qu'il faut avoir le courage de revendiquer le droit à l'erreur 
et je revendique ce droit-là: nous nous sommes trompés et nous avons changé de 
solution en cours de route, avant que les dégâts ne soient trop grands. Politique
ment, il est toujours difficile de reconnaître ses erreurs; en l'occurrence, le 
Conseil administratif m'a suivi dans ce changement d'opinion et je le remercie 
encore une fois d'avoir pris conscience que nous nous étions trompés. 

Vous m'avez demandé comment nous allions financer ces investissements. Je 
l'ai dit l'autre jour, après la conférence de presse que j 'a i donnée suite à la séance 
du Conseil administratif. Je me suis invité à la commission des finances - la prési
dente, M™ Ecuyer, s'en souvient certainement - pour donner un certain nombre 
de détails en ce qui concerne le futur mandataire - et non pas locataire - du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives. J'ai parlé du business plan et je reviendrai très 
volontiers l'expliciter en commission des finances avec moult détails. Je travaille
rai dans la plus totale transparence. 

A propos de la brasserie et des prix que nous voulions populaires, la question 
a été posée par le Conseil administratif aux futurs exploitants du Restaurants du 
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Parc des Eaux-Vives. Il s'agissait de savoir si nous allions, oui ou non, confirmer 
cette condition. Les responsables de la compagnie Swissôtel ont répondu à toutes 
les questions, y compris à celle des prix en disant qu'en effet, vin compris, on 
pourrait manger pour 50 francs à midi et 55 francs le soir. Cela me semble un prix 
raisonnable, compte tenu du cadre et de l'endroit où se trouveront les convives. 

Il n'y a pas eu d'incurie dans ce dossier; il y a peut-être eu une erreur, je l'ai 
dit, en ce qui concerne le choix du premier fermier, mais nous l'avons rectifiée. 
Croyez-moi, un dossier comme celui-ci évolue de jour en jour, se complexifïe de 
jour en jour, et nous avons dû faire face à cette complexité et en tirer les conclu
sions. La différence entre la solution précédemment choisie et celle que le 
Conseil administratif a avalisée l'autre jour, c'est qu'il ne s'agit plus d'un contrat 
de bail à ferme entre un bailleur et un locataire, mais d'un contrat de mandataire, 
d'un contrat de gestion. L'avantage, j'espère que certains journalistes à la tribune 
le souligneront, c'est que nous aurons une gestion directe de l'objet en question et 
que nous pourrons intervenir quand nous le voudrons. N'étant plus soumis au 
droit du bail, avec tous les aléas que comporte ce droit, si nous ne sommes pas 
contents du mandataire, nous pourrons nous en séparer, sous réserve évidemment 
du délai contractuel, qui peut être de un ou de plusieurs mois. Voilà la différence. 
Nous interviendrons directement dans la gestion, ce qui veut dire que nous pre
nons des risques, mais que nous prenons aussi les bénéfices et les revenus. 

A cet égard, M. Lescaze - qui se trompe du reste dans ses calculs - verra que 
le mandat de gestion que nous vous proposons est une excellente affaire. J'en 
veux pour preuve l'Hôtel Métropole, qui a doublé son chiffre d'affaires et qui a 
fait 11 millions de bénéfices en cinq ans, alors qu'il y a cinq ans il alignait un défi
cit de 7 millions! Voyez-vous, je crois qu'il faut faire confiance aux profession
nels et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Swissôtel. Dans le cadre du 
plan financier qui a été présenté au Conseil administratif et dont j 'a i déjà fait état 
devant la commission des finances, je peux vous garantir, si tout se passe bien, s'il 
n'y a pas une catastrophe mondiale, qu'il nous sera possible d'amortir en moins 
de dix ans l'entier des investissements, y compris la prime au départ des précé
dents locataires du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Quant à l'étoile au Michelin, c'est évidemment un objectif. Nous avons fait 
appel à un consultant extérieur, Alain Ducasse, qui a trois étoiles pour un de ses 
deux restaurants en France, pour trouver un cuisinier qualifié. Le cuisinier en 
question sera employé de la société mandataire et nous aurons la haute main 
sur ses performances; nous pourrons à tout moment nous plaindre, dire que nous 
ne sommes pas contents. Des personnes sont actuellement en discussion pour 
obtenir cette place et je peux vous dire que vous seriez surpris de la qualité des 
candidats. Ces gens-là ont actuellement des étoiles et il n'y a pas de raison pour 
que, s'ils viennent au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, ils n'en obtiennent pas 
une. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 4855 
Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

Pour revenir à la proposition qui nous occupe ce soir, on peut gloser encore 
longtemps, dire que le Conseil administratif n'a pas fait suffisamment, ou qu'il a 
trop fait... Je crois que nous avons mené ce dossier difficile avec professionna
lisme. Toutes les propositions concernant les entrées ou l'utilisation du bâtiment 
connexe ont été étudiées, Monsieur Lescaze, et nous reviendrons peut-être, à la 
prochaine législature, si nous avons les deniers nécessaires, avec des propositions 
d'aménagement du bâtiment connexe, qui pourrait en effet être utilisé pour 
d'autres affectations. 

Mesdames et Messieurs, en votant cette proposition sur le siège, vous nous 
donnez l'occasion de boucler ce dossier. Je l'ai dit à la commission des finances 
et à la presse, lors de la conférence de presse: la saga du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives ancienne mode est terminée. Je ne vous demande pas de voter la tête 
dans le sac cette proposition, mais de la voter tout simplement avec la confiance 
que vous devez témoigner à vos autorités, au Conseil administratif. Je vous 
remercie d'ores et déjà de voter, à l'unanimité, je l'espère, ce crédit qui nous per
mettra d'ouvrir le Restaurant du Parc des Eaux-Vives le 30 juin. Nous talonnons 
les maîtres d'état; le planning établi par le département de M. Ferrazino est extrê
mement serré et aujourd'hui, 11 février, nous sommes toujours dans les délais 
impartis. Il n'y a pas de raison de penser que ces délais ne seront pas tenus 
jusqu'au 30 juin, jour de l'ouverture, non pas de l'ensemble du bâtiment, mais de 
la partie brasserie-restaurant de ville et de la terrasse, de manière à faire profiter la 
population genevoise de ce lieu absolument idyllique. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le conseiller administratif, je vous rends 
attentif au fait que je n'ai pas mis en doute vos propositions. J'ai posé un certain 
nombre de questions, auxquelles il n'a pas été entièrement répondu et qui ne me 
mettent pas totalement à l'aise, ainsi que mon groupe, pour voter ce crédit. Mal
gré tout, nous avons dit que, soucieux d'une réouverture rapide du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives, nous vous accorderions ce crédit et voterions ces 2 millions. 

Quant au reste, permettez-moi de dire que nous comprenons votre droit à 
l'erreur, mais que nous avons déjà manifesté beaucoup d'indulgence dans ce dos
sier. Droit à l'erreur commerciale: vous aviez.un excellent partenaire, le Manda
rin, qui s'est retiré ou que vous avez prié de se retirer, nous n'en savons rien, 
l'affaire est classée, ce n'est pas notre problème. Droit à l'erreur en ce qui 
concerne le problème juridique: là, je souhaiterais que les chiffres que vous et 
votre Conseil administratif présentez aujourd'hui ne soient pas aussi falsifiés que 
ceux que le représentant du groupe libéral vient de donner à cette assemblée, tra
hissant ce qui s'est exactement passé. 

Je rappelle que les Patrelle - on peut les nommer, leur nom figurait dans la 
presse - réclamaient 1,6 million de francs. Pour conclure rapidement, nous étions 
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effectivement d'accord de voter 1,6 million, car nous n'étions pas persuadés de la 
solidité juridique du dossier de la Ville de Genève. Le Parti libéral, qui avait dans 
ses rangs des gens proches des avocats de la Ville, voulait voter zéro franc zéro 
centime, persuadé que nous obtiendrions rapidement gain de cause. Or, que s'est-
il passé? Quelques mois plus tard, le Conseil municipal a voté 1 million avec un 
délai de trois mois - ce qui faisait 600 000 francs de différence avec notre solution 
- et, trois ou quatre mois plus tard, il votait 1,3 million. Dans le même temps, 
nous avions perdu 300 000 francs de gains potentiels, puisque les travaux 
n'avaient pas pu commencer à la bonne saison et qu'ils prenaient une année de 
retard supplémentaire. En réalité, voter 1,3 million de francs ou 1,6 million, en 
retardant de près d'une année les travaux, c'était malgré tout beaucoup plus rai
sonnable que de voter zéro franc zéro centime et de refuser même le million 
qu'avait voté la majorité Alternative! Il ne faut donc pas que le groupe qui vous 
défend, Monsieur le magistrat, vienne avec des chiffres qui sont faux et une his
toire reconstruite par après. 

Je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que vous comptez accorder un man
dat plutôt qu'un bail à l'exploitant du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. C'est 
une très bonne solution et je suis sûr que le conseiller administratif Ferrazino, 
ancien avocat de l'Association des locataires, l'Asloca, est enchanté de cette solu
tion qui permet de liquider le droit des locataires, le droit du bail, même commer
cial. .. (Exclamations et rires.) Il faut dire clairement les choses, d'autant plus que 
moi, qui n'ai pas été avocat à l'Asloca, je vous félicite, c'est en effet une excel
lente solution! 

Cela dit, nous voterons ces 2 millions, mais non sans réticence, parce que 
vous ne nous avez pas entièrement convaincus qu'ils suffiront. Vous parlez d'un 
nouveau crédit, d'aménagements supplémentaires. Vous nous annoncez un amor
tissement complet sur dix ans, ce qui fait quand même, rapidement calculé, une 
somme de 80 000 francs par mois, sans parler du petit bénéfice pour la Ville de 
Genève: permettez-moi de dire que c'est considérable. Nous vous faisons 
confiance pour la reconstruction, nous voulons bien vous faire confiance pour 
l'exploitation, mais nous vous disons quand même - parce que c'est notre devoir 
et que nous sommes soucieux des finances de la Ville - que votre solution nous 
paraît quelque peu hasardeuse, à voir la manière dont ce dossier avait été géré 
jusqu'à présent. J'emploie volontairement le passé imparfait pour montrer que 
nous pensons qu'effectivement les choses ont désormais changé. Vous compren
drez cependant que nous ayons encore quelques réticences, je n'ose pas dire 
quelques suspicions, vous le prendriez mal... 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Je vous remercie, Monsieur Muller, de vos expli
cations, mais je reste sur ma faim, parce que vous n'avez pas répondu à ma ques-
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tion. Je vous ai interrogé sur l'installation de la cuisine et j'attends cette réponse-
là. Vous n'avez pas répondu non plus à la question de M. Lescaze sur les hono
raires d'Alain Ducasse. C'était aussi la question que mon collègue Fischer voulait 
poser lorsqu'il a renoncé à intervenir. Je crois que vous avez tout intérêt ce soir à 
jouer la transparence... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je l'ai dit! 

Mme Alice Ecuvillon. Monsieur Muller, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire! 
Nous savons que, par ailleurs, lorsque nous posons certaines questions sur les fer
mages, vous interdisez à vos services de donner des réponses. Je. n'appelle pas 
cela de la transparence! Je répète: vous interdisez à vos services de donner les 
renseignements qui sont demandés par des conseillers municipaux concernant les 
fermages! Notre groupe est prêt à voter ce crédit pour toutes les bonnes raisons 
qui ont déjà été dites, mais, s'il vous plaît, Monsieur Muller, répondez à nos ques
tions! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je m'adresserai d'abord au 
représentant du Parti radical. Avant de répondre à ses interrogations, je lui deman
derai sur quelles bases - connaissant son activité professionnelle qui se situe plu
tôt dans l'histoire et le droit que dans la cuisine - il se permet d'apprécier la qua
lité du dossier de la SEMOR, la Société d'exploitation du Mandarin Oriental. 
Est-ce à dire qu'il y a une communication entre M. Lescaze et son voisin derrière 
lui sur ce point-là? (Exclamations.) Je n'en sais rien, la question reste (>osée. 
Monsieur Lescaze, dans certains domaines vous excellez, mais permettez-moi de 
vous dire que j 'a i quelques doutes sur vos qualités dans le domaine de la restaura
tion! 

Il est vrai que je n'ai pas répondu à M™ Ecuvillon, que j 'a i envie, en toute 
amitié, d'appeler Maîtresse Ecuvillon, parce qu'elle m'a sermonné comme un 
petit garçon en me disant que je ne tenais pas mes engagements. En ce qui 
concerne la cuisine, vous avez raison, Madame la conseillère municipale, j ' a i 
oublié de vous donner la réponse dans mon intervention précédente. La réponse 
en l'occurrence est toute simple: c'est le mandataire qui paiera la cuisine. Il n'y a 
pas de cachotteries à cet égard, il n'y a pas de changement par rapport à la propo
sition initiale de 1999: c'est bien lui qui paiera. 

En ce qui concerne les honoraires de M. Ducasse, permettez-moi de dire 
qu'ils relèvent de la sphère privée. A ce jour, je ne connais pas précisément leur 
montant, qui dépend des démarches à faire, vous savez comment cela se passe. 



4858 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 
Proposition: Restaurant du Parc de.-, Eaux-Vives 

Cela dit, si un beau jour vous souhaitiez connaître ces honoraires, il est probable 
que je vous dirai combien cela a coûté, mais à la commission des finances, dans 
un cercle plus restreint, Madame. 

D'autre part, Monsieur Lescaze, vous oubliez qu'il y a quelques mois, lorsque 
nous sommes sortis avec peine de cette affaire Patrelle, vous aviez proposé un 
chèque de 1,6 million de francs, mais qui était un chèque en blanc et c'est ce que 
je n'avais pas accepté. Il nous fallait une contre-partie. Je ne dis pas que la contre
partie a été proportionnelle au prix que nous avons payé, mais toujours est-il que 
nous avons mis un terme à la dispute qui opposait la famille Patrelle à la Ville de 
Genève. S'en est suivi un pacte de non-agression. Je ne reviendrai pas sur ce qui 
s'est passé pendant trois ans avec la famille Patrelle, mais sachez que les résultats 
financiers du Restaurant du Parc des Eaux-Vives ancienne mode ont été tellement 
calamiteux que cela me fait encore mal r rcn parler ce soir! 

Monsieur Lescaze, vous êtes soucieux des deniers publics, avez-vous dit. 
Pour ma part, je crois que vous êtes, non pas soucieux, mais entêté! Vous revenez 
avec le même discours qu'il y a une année et c'est bien dommage. Je vous le dis 
en toute amitié, puisque nous nous connaissons depuis bien longtemps: le jour où 
vous siégerez sur ces bancs-ci, vous verrez qu'il faut parfois être un peu gouver
nemental. C'est exactement l'attitude qu'a eue le Conseil administratif dans cette 
affaire. En plus, le Conseil administratif a entrepris une démarche tout à fait 
entrepreneuriale. Vous qui vous targuez, Monsieur Lescaze, d'avoir cette vision 
dynamique des choses de la Ville, vous devriez apprécier le mandat de gestion 
que nous avions confié à la société Swissôtel. Cette démarche nous coûte au 
départ, mais elle nous rapportera assez rapidement et plus que vous ne l'imagi
nez. Je m'arrêterai là, je ne veux pas polémiquer, car il est temps de voter mainte
nant cette proposition. 

M. Pierre Losio (Ve). L'Alternative va voter ce crédit, parce qu'il y va de 
l'intérêt général. Comme il est peu probable que l'Alternative porte sur ses listes 
le candidat Muller aux élections municipales, je ne voudrais pas me mêler de 
cette querelle, qui me semble quelque peu électoraliste, entre les partis de 
l'Entente. J'ai entendu «la corde du pendu» qui a été évoquée par le préopinant du 
Parti radical et je ne m'en étonne pas vraiment, puisqu'il semblerait, sans vous 
offenser, Monsieur le conseiller administratif, que vous soyez le maillon faible... 
Il m'a semblé entendre que l'Entente aurait des critiques à vous faire dans le 
domaine dont il est question ici; nous ne nous en mêlerons pas. Nous constatons 
simplement que c'est un sujet épineux sur lequel vous aurez peut-être à vous 
expliquer devant vos électeurs et devant les électeurs de l'Entente. 

Quoi qu'il en soit, nous qui n'aurons pas le candidat Muller sur nos listes, 
nous allons voter ce crédit sans état d'âme, parce qu'il s'agit d'un crédit d'intérêt 
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général, parce qu'il est de l'intérêt général que le Restaurant du Parc des Eaux-
Vives ouvre. On peut bien sûr discuter de tous les aspects techniques, néanmoins 
cette affaire a suffisamment duré pour que nous soutenions le crédit proposé, sans 
entrer dans les querelles byzantines et électoralistes qui animent en ce moment 
l'Entente au sujet du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

M. Alain Fischer (R). Je répliquerai au préopinant, M. Losio, que nous, 
l'Entente, n'avons pas fait ces petites sournoiseries... Nous n'avons pas dit que 
certains conseillers administratifs de l'Alternative ont des problèmes par rapport 
à l'un ou l'autre dicastère, par exemple quand un conseiller organise des exposi
tions dans une crèche alors que son collègue n'est pas au courant et qu'il 
l'apprend par le biais de la presse... Nous n'avons pas fait ce genre de choses. 
Alors, aujourd'hui, réglez vos problèmes quand ils sont à vous, et nous réglerons 
les nôtres quand ils sont à nous! 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 090 000 francs, montant destiné à des travaux structurels et de sécurité du bâti
ment du Parc des Eaux-Vives situé au quai Gustave-Ador 82, parcelle 1412, 
feuille N° 42, section Eaux-Vives. 



4860 SEANCE DU 11 FEVRIER 2003 (soir) 
Proposition: groupe scolaire et crèches aux Ouches 

Art. 2, - Au besoiri, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 2 090 000 francs. 

Art. 3, - Un montant de 18 200 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4, - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2023. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits pour un montant total de 29 532 600 francs, soit: 
- un crédit de 28 284 600 francs destiné à la construction 

d'un groupe scolaire complet, ainsi que d'équipements de 
quartier, tels que deux espaces de vie enfantine (crèches) 
et des locaux pour le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE), situés à l'intérieur du périmètre 
des Ouches, délimité par la rue Camille-Martin, l'avenue 
Henri-Golay et le chemin des Ouches, sur les parcelles 
1485 à 1494, 3405 à 3406, plan 48 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 1 076 000 francs destiné à l'équipement en 
mobilier du groupe scolaire et en jeux d'enfants pour le 
préau scolaire; 

- un crédit de 172 000 francs destiné à l'équipement en 
mobilier et jeux, ainsi qu'en matériel informatique pour les 
deux espaces de vie enfantine (crèche et crèche d'accueil) 
(PR-238A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par Mme Linda de Coulon, a discuté de 
l'objet cité en titre lors de ses séances des 23 octobre, 30 octobre, 13 novembre 
2002. 

Proposition, 929. 
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Les notes de séances étaient prises par M™ Ursi Frey, que le rapporteur remer
cie pour la précision de son travail. 

1. Rappel de la proposition 

Le 3 novembre 2001, le Conseil municipal votait le crédit d'étude pour 
le groupe scolaire des Ouches (proposition PR-93), d'un montant de 
1440 000 francs. 

Ce groupe intégrera 200 élèves dès la rentrée 2005. 

Le Conseil municipal assortissait son vote des recommandations suivantes: 

- étudier la faisabilité d'une verrière sur la cour; 

- transformer les surfaces économisées en locaux de société; 

- supprimer le local de brossage des dents et un des trois locaux suivants: deux 
bureaux du maître principal, un bureau pour l'inspecteur. 

La construction du bâtiment est prévue sur douze parcelles, totalisant 
10 128 m2, qui se trouvent dans un périmètre réservé à la construction d'équipe
ments d'utilité publique depuis 1989. Depuis 1999, la totalité de ces parcelles est 
propriété de la Ville de Genève. 

La mise à disposition des locaux pour la rentrée scolaire 2005 doit être garan
tie. 

L'aménagement de quatre classes dans les pavillons de Cayla pour la rentrée 
2000-2001 a permis d'éviter la construction de pavillons provisoires sur le futur 
site des Ouches. 

Toutefois, ces pavillons seront démolis lors du démarrage de la construction 
du cycle de Cayla en 2005. 

En plus d'un groupe scolaire complet, la construction de deux crèches, d'une 
salle polyvalente et de locaux pour le Service des espaces verts et de l'environne
ment (SEVE) fait partie du programme de construction. 

Seize bureaux d'architectes ont participé au concours d'architecture. La Ville 
de Genève a mandaté un bureau spécialisé en économie de la construction pour 
procéder à une évaluation économique des seize dossiers rendus. Les montants 
estimés pour le seul coût des travaux s'échelonnaient de 31 500 000 francs à 
33 800 000 francs. 

Les projets ont été examinés par les professionnels, les utilisateurs et les 
représentants des associations de parents et du quartier et, en mai 2001, le jury a 
choisi, à l'unanimité, le projet de l'architecte Andréa Bassi, projet dont le coût a 
été estimé par l'économiste de la construction à 31 500 000 francs. 
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Le parti architectural se caractérise par l'autonomie des trois activités princi
pales: crèches, école et activités parascolaires, intégrées dans un ensemble com
pact, avec une volumétrie basse dont la transparence et la perméabilité sont assu
rées par des cheminements variés, dont une «rue intérieure» qui traverse le 
bâtiment. 

Ce projet propose la meilleure intégration/implantation dans le site; son faible 
impact permet le dégagement d'une belle surface de verdure et offre des espaces 
extérieurs accessibles aux habitants. 

Il convient de relever que, ce projet très compact étant composé d'un seul 
bâtiment, il ne permettra donc pas une construction par étapes. 

Le sort réservé aux recommandations votées par le Conseil municipal simul
tanément au crédit d'étude est le suivant: 

Faisabilité d'une verrière sur cour 

La renonciation à la pose d'une verrière sur la «cour interne» est due aux rai
sons suivantes: 
- la composition de l'ensemble en parties couvertes et parties à ciel ouvert est 

un des éléments essentiels du parti architectural du projet lauréat du concours. 
Couvrir la cour reviendrait à modifier son image générale; 

- cette cour a été conçue comme un espace extérieur pour des activités à l'air 
libre, soit de loisirs, de jeux, soit d'événements culturels (petits spectacles), 
qui mettraient à profit les gradins qui conduisent à l'allée couverte. En cas de 
mauvais temps, c'est la salle polyvalente qui sera utilisée. Située immédiate
ment à côté de la cour, elle peut être utilisée simultanément avec celle-ci. Pour 
les jeux, l'allée couverte est disponible en permanence; 

- le sol de la cour se situe au niveau du rez inférieur, permettant de prévoir les 
sorties de secours directes pour la salle polyvalente, la salle de jeux et l'atelier 
d'activités créatrices, avec un chemin de fuite vers l'allée couverte; 

- en dernier lieu, son rôle essentiel est de donner des jours directs permettant 
l'éclairage et la ventilation naturels de tous les locaux attenants, soit: salle 
polyvalente, salles spéciales au rez inférieur; restaurant scolaire, salle des 
maîtres, bureau de l'inspecteur, allée couverte au rez-de-chaussée; salle 
d'études et zones de décloisonnement à l'étage. 

Locaux pour sociétés 

Le cahier des charges du concours demandait 3 à 4 locaux de société. Le pro
jet primé proposait 3 salles de société. Le projet déposé pour l'autorisation de 
construire compte 5 locaux de 32 m2. Tout en gardant un accès indépendant, ces 
locaux ont été déplacés dans l'aile sud-ouest du rez inférieur. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 4863 
Proposition: groupe scolaire et crèches aux Ouches 

Local pour brossage des dents 
Suite à la demande du Département de l'instruction publique et conformé

ment au règlement cantonal (Cl. 10.11) en vigueur, le local «vestiaire/brossage 
des dents» a été maintenu, car, attenant au local «infirmerie», il est utilisé comme 
vestiaire lors des visites médicales. 

Bureaux des maîtres principaux et bureau de l'inspecteur 
Ces trois locaux n'ont pas pu être supprimés, car, conformément au même 

règlement cantonal, il est prévu un petit bureau de maître/maîtresse principal des 
deux divisions, élémentaire et moyenne. Il s'agit d'une sorte d'annexé d'environ 
13 m2 à côté d'une salle d'étude. 

Quant au bureau de l'inspecteur, il permet à celui-ci de recevoir des parents 
d'élèves ou des enseignants en toute confidentialité. Son emplacement actuel, 
proche de la salle des maîtres, pourra servir non seulement à l'inspecteur, mais 
aussi aux enseignants pour se réunir en petit comité. 

Salle de gymnastique 
La salle de gymnastique, d'une capacité de 156 personnes, possédant deux 

sorties de secours, offre la possibilité d'être utilisée pour des activités autres que 
sportives uniquement, pour autant que cette capacité ne soit pas dépassée. 

Groupe scolaire 

Il comprendra 16 classes, une salle d'éducation physique, des locaux parasco
laires, des locaux de société et une salle polyvalente. 

Selon la planification scolaire 2000, 164 élèves supplémentaires devraient 
être scolarisés dans l'aire d'attraction des Ouches, à partir de 2004. 

La programmation 2002 indiquant toutefois un net tassement de l'accroisse
ment du nombre d'élèves, le planning d'occupation du nouveau groupe scolaire 
sera le suivant: 

- 4 classes des pavillons provisoires d'Aire; 

- 4 classes d'enseignement spécialisé de Trembley, vu le manque de locaux 
dans cette école. 

Huit classes occuperont donc d'emblée l'école des Ouches en 2005, aux
quelles viendront s'ajouter 2 classes dues à la réalisation des logements du plan 
localisé de quartier des Ouches. 

La réserve de 6 classes permettra ainsi de faire face aux nouveaux effectifs qui 
pourraient apparaître en raison d'un nombre important de logements potentielle
ment réalisables dans l'aire d'attraction de l'école. 
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Espaces de vie enfantine (2 crèches) 

Pour les quatre prochaines années, le chiffre de 8900 enfants âgés de moins de 
5 ans, qui constituent des usagers potentiels des équipements pour la petite 
enfance, devrait se maintenir. 

Cinquante institutions (crèches, garderies et jardins d'enfants) subvention
nées par la Ville de Genève, représentant 2054 places, accueillent chaque semaine 
plus de 4000 enfants. 

Malgré le développement soutenu, les sollicitations des familles restent 
constantes et toujours plus pressantes, en particulier pour le placement des bébés. 
En 2001,70% des demandes n'ont pu être satisfaites. 

Trois institutions, déjà saturées, existent dans le secteur concerné. 

Le projet du groupe scolaire des Ouches offre l'opportunité de disposer d'un 
espace de 80 places (60 places à plein temps et 20 places à mi-temps), ce qui équi
vaut à environ 140 enfants accueillis. 

Locaux pour le SEVE 

Considérant l'absence de locaux pour le personnel chargé de l'entretien des 
Jardins du Rhône, de la nouvelle couverture CFF de Saint-Jean, du parc de la 
Concorde, du parc prévu en remplacement du stade des Charmilles et du futur 
parc entourant l'ensemble des Ouches, les besoins du SEVE sont: 

- des vestiaires (hommes/femmes) qui puissent accueillir quatre ou cinq colla
borateurs, ainsi qu'un coin cafétéria; 

- un dépôt permettant l'entreposage du matériel d'horticulture, le stationne
ment de deux véhicules ou fourgons et le stockage et entretien du mobilier 
urbain léger. 

Description de l'ouvrage 

Parti architectural 

Choisir un bâtiment bas et perméable permettra de conserver, avec la cité 
d'Aire avoisinante, une zone verte et basse au cœur du quartier des Ouches. La 
nouvelle école apparaîtra comme un ensemble de «maisons», provoquant un effet 
de rupture d'échelle avec les immeubles de logements qui l'entourent. 

Vue d'avion, elle sera perçue comme une grande surface végétale avec une 
forme ouverte. La petite et la grande échelle, les espaces intérieurs et extérieurs, 
fusionnent. 

Le rez-de-chaussée est constitué d'un groupe de corps réunis entre eux par 
une allée couverte. 
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Celle-ci permet ainsi d'individualiser les diverses fonctions et de créer un 
espace de référence pour les utilisateurs et pour les habitants du quartier. 
Cette solution permet de garder une perméabilité de mouvement dans le 
quartier et peut-être de devenir un lieu de rencontre entre les différentes généra
tions. 

Décloisonnement et transparence sont les thèmes traités dans l'organisation 
du plan qui regroupe l'ensemble des classes de l'école. 

Des grandes ouvertures entre les classes et les couloirs permettent une rela
tion visuelle importante qui participe à la notion de décloisonnement. 

Les espaces des couloirs ont des dimensions variables pour permettre des 
activités extérieures à la classe. 

Les différents espaces extérieurs, les liaisons et les limites sont traités en 
termes paysagers. Tous les arbres et arbustes majeurs sont conservés et renforcés. 
Dans la continuité de la lisière verte dans laquelle s'inscrit la villa La Concorde, 
la végétation autour de l'école sera densifiée avec de grands arbres. 

Aménagements extérieurs 

Divers types d'espaces extérieurs ont été pensés. 

Le préau des «grands» est une surface minérale ensoleillée pour les jeux de 
balles et de roulement. 

Une cour centrale dallée avec des gradins peut accueillir des spectacles. 

A l'est, une cour en tapis bitumineux de couleur permet l'accès aux activités 
de société. • 

Les aires de récréation de la crèche sont ceintes d'une haie basse; des arbres 
ornementaux seront distribués librement sur la surface. 

La toiture est végétalisée. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Matérialité 

Matérialité, énergie et économie ont été traitées suivant une stratégie com
mune afin d'obtenir une cohérence entre concept architectural et réalisation 
constructive. 

Le développement d'un système de construction à sec pour les étages hors 
sol, principalement acier (tôles Montana) et façades rideaux, permet d'exploiter 
la préfabrication légère en gardant des temps de réalisation courts et des prix 
contenus. 
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Le système structurel sera par la suite complètement emballé. 

L'utilisation de la couleur permettra de reconnaître les différentes fonctions 
du bâtiment. 

Adéquation à l'Agenda 21 de la Ville de Genève (choix écologiques) 

Le projet est basé sur l'hypothèse que le coût global d'un bâtiment doit 
prendre en considération la notion de cycle de vie complet de l'ouvrage, soit sa 
construction, son exploitation, son entretien et, enfin, sa démolition et/ou recy
clage. 

Le développement durable s'intègre dans la notion de cycle de vie complet de 
l'ouvrage avec l'ambition de réduire de façon importante les frais d'exploitation, 
d'entretien et de recyclage. 

Volume bâti 

Le bâtiment est un volume unique qui regroupe plusieurs fonctions, solution 
qui permet de réduire les coûts initiaux ainsi que l'entretien. 

Implantation 

Le projet propose un grand nombre d'espaces contre terre, une orientation 
idéale est-ouest des salles de classe optimisant les apports solaires passifs, ainsi 
qu'une largeur d'isolation de 20 cm dans l'épaisseur structurelle des façades 
nord-sud, permettant d'éviter les problèmes de surchauffe durant les mois chauds 
et de réduire les déperditions en hiver. 

Système constructif 

Le choix d'une construction à sec, légère, permet une flexibilité dans le mon
tage et l'utilisation. En ce qui concerne la structure, le choix s'est porté vers l'uti
lisation d'un système de construction en acier, matériau léger contenant peu 
d'énergie grise, facilement démontable et recyclable. 

Energie 

La création d'une enveloppe avec isolation renforcée, étanche à l'air, avec 
vitrages isolants et couche sélective, permet de réduire considérablement la 
consommation d'énergie en hiver et de maintenir une température confortable 
pendant les mois chauds. 

L'eau de pluie est récupérée afin d'être réutilisée pour les sanitaires et les 
besoins en arrosage. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 4867 
Proposition: groupe scolaire et crèches aux Ouches 

Matériaux de construction 

Le choix des matériaux de construction a été fait en tenant compte de la santé 
des utilisateurs ainsi que de leur valeur contenue d'énergie grise. Les matériaux 
ont été étudiés dans une approche écologique tant pour la construction que pour 
les aménagements extérieurs. 

Concrètement, les stratégies suivantes ont été élaborées selon les parties 
d'ouvrages considérées: 

Démolition/terrassements 

Un concept de gestion des déchets de chantier et de planification des travaux 
de démolition a été élaboré afin d'éviter tout mélange entre les matériaux. 

Gros œuvre 
Le mode de construction à sec de l'acier permet un assemblage sans sub

stances toxiques ou colles. 

Second œuvre 
Les matériaux isolants sont principalement de nature minérale: laine de 

pierre. 

Matériaux définition 
Les revêtements de sol sont principalement en linoléum, matériau fabriqué à 

partir de matières premières renouvelables. 

La structure en acier sera emballée de panneaux placoplâtre, matériau à basse 
valeur énergétique, afin d'éviter l'utilisation d'enduits de protection (par exemple 
ignifuge). 

Aménagements extérieurs 

La création d'espaces verts, la sauvegarde des arbres de valeur, la plantation 
de nouveaux arbres indigènes, ainsi que l'installation d'une toiture végétalisée, 
permettent de recréer un milieu de vie diversifié pour différentes espèces ani
males et végétales. 

Conception énergétique 

Le principe directeur développé par les architectes a été de concevoir un 
grand nombre d*espaces contre terre, des façades avec isolation translucide, ainsi 
qu'une toiture végétalisée. 
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Cette solution optimisée avec un renforcement de l'isolation opaque des 
façades, de la toiture et des vitrages isolants à couche sélective, permet de réduire 
considérablement la consommation d'énergie en hiver et de maintenir une tempé
rature confortable pendant les mois chauds. 

La journée, les couloirs doivent bénéficier d'un apport de lumière naturelle 
suffisant pour que l'apport d'un éclairage artificiel ne soit pas nécessaire. 

Installations de chauffage 

La production de chaleur à gaz est centralisée avec chaudière à condensa
tion. 

Un chauffage de sol à très basse température (22 à 25°) permet, par autorégu
lation, une utilisation optimale de l'énergie solaire passive en évitant les sur
chauffes durant les heures ensoleillées en hiver et en mi-saison. 

Le chauffage se fait par une régulation différenciée par groupe des zones du 
bâtiment, selon leur fonction différenciée et leur orientation. 

Installation de ventilation 

Tous les besoins en ventilation mécanique pour les locaux sanitaires et les 
vestiaires sont traités avec des installations à double flux avec récupérateur de 
chaleur à haut rendement, afin de réduire sensiblement les pertes liées aux infil
trations d'air. 

Installations sanitaires 

Les besoins en eau chaude sont assurés par l'intermédiaire d'un bouilleur 
combiné à l'installation de chauffage. 

Un projet de récupération d'eau de pluie est inclus dans le but d'utiliser l'eau 
récupérée pour les besoins de l'arrosage (SEVE), de la Voirie ainsi que les W.-C. 
du groupe scolaire. 

Installations électriques 

Les appareils et installations sont conçus de façon à limiter la consommation 
d'électricité et tendre vers le standard. 

Le niveau d'automatisme proposé permet la gestion simple et efficace des 
éclairages et installations électriques en fonction de critères d'occupation ou de 
luminosité naturelle par exemple. 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois de 
mai 2002 et ne comprennent aucune variation. 

Prix du mètre cube SIA 

Le volume construit est de 35 212 m\ ce qui donne un coût de 656 francs TTC 
le mètre cube SIA. 

Autorisations de construire et de démolir 

Ce projet de construction fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 97681-6, déposée le 7 février 2002 auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). 

La démolition des 12 villas a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
démolir N° M-5077-6, déposée le 7 février 2002 auprès du DAEL. 

Une demande d'abattage d'arbres a été déposée le 21 février 2002 auprès du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie 
(DIAE). 

Les trois procédures sont en cours et devront aboutir prochainement. 

2. Séance du 23 octobre 2002 

Audition de Mmes Isis Payeras, cheffe du Service d'architecture, Barbara Pesta-
lozzi Bourquin, architecte responsable d'opérations, ainsi que de MM. Andréa 
Bassi, architecte mandataire, etRoberto Carella, collaborateur 

Mme Payeras rappelle que la demande concerne un groupe scolaire, 2 crèches, 
des locaux pour le SEVE, des salles pour des associations et une salle polyva
lente. 

La parcelle est d'une surface d'environ 10 126 m2, occupée par 12 villas, 
toutes propriété de la Ville de Genève. 

Le projet de M. Bassi, choisi à l'unanimité du jury, a l'avantage d'être très 
bas et de regrouper divers locaux en un seul lieu. L'intérêt réside également 
dans le fait que l'école est située sur un seul niveau et que les enfants de la crèche 
iront ensuite à l'école dans le même périmètre. Un parc entoure le groupe sco
laire. 
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La démolition des villas doit être exécutée de manière que la construction 
puisse commencer en février 2003, afin de tenir les délais de mise à disposition 
pour la rentrée scolaire de 2005. 

L'école sera construite avec de nombreux matériaux de récupération. Le bud
get a fait l'objet d'une analyse économique suite à laquelle le coût a pu être baissé 
de 31 millions de francs à environ à 29 millions. Les imprévus, de 1% seulement, 
sont maîtrisés. 

M. Bassi précise qu'il ne s'agit pas seulement de construire une école, mais 
un équipement mixte à fonctions multiples, afin que ce secteur devienne un lieu 
central pour ce quartier fréquenté par toute la population. Diverses activités pour
ront y être organisées, également en dehors des heures de classe. Le principe de 
l'école en plein air a été développé dans les années 50. Il a été repris et développé. 
L'accès aux différentes parties se fait par une zone centrale, afin de rendre ce 
quartier vivant. La répartition des fonctions se fait par étages. Un autre point fort 
est le travail en relation avec le parc et le rez inférieur où se trouvent un glacis, 
une cour avec des gradins, diverses salles, les locaux du SEVE, etc. 

L'intérêt est de profiter autant que possible de la lumière naturelle. 

Les 16 classes sont situées au 1er étage et sont décloisonnées avec différentes 
largeurs de couloirs. Les classes sont de forme rectangulaire et permettent d'orga
niser 2 zones d'activités, assez difficile à faire dans une salle de format carré. Les 
classes sont séparées du couloir par de grandes vitres, créant ainsi une forte trans
parence. 

Au rez inférieur se trouvent la salle de gymnastique et de rythmique, une cui
sine, une salle de jeux, les locaux pour les travaux spéciaux, ceux du parascolaire, 
les bureaux du SEVE, les locaux techniques ainsi qu'une série de locaux de socié
tés. L'accès au rez inférieur peut se faire par 3 accès. 

L'architecte précise que si la couverture de la cour demandée par le Conseil 
municipal a été abandonnée, c'est principalement pour des problèmes structurels. 
Les dimensions de cette cour étant importantes, 16 x 20 m, il était impossible de 
trouver une solution de couverture légère. De plus, les surfaces couvertes sont 
15% supérieure à la moyenne. 

Les matériaux ont été choisis en fonction du recyclage et une technique parti
culière est prévue afin de consommer un minimum d'énergie. 

Un soin important concerne le choix des couleurs qui a été confié à un spécia
liste. 

Ce projet est très représentatif de la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 
manque d'espace et de la concentration de diverses activités en un seul lieu où 
toute la population peut se rendre et se sentir bien. 
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A la question d'une commissaire, il est répondu que le rôle de préau couvert 
sera assumé par «la rue intérieure» d'une surface de 316 m2. 

Il est répondu à la même commissaire que la salle de gymnastique correspond 
aux normes Macolin 1, classe 2. Ce n'est pas le type de salle le plus large et elle a 
une hauteur de 7 m. 

Un second escalier a été construit pour pouvoir y organiser d'autres acti
vités. 

A la question d'une commissaire, M™ Payeras répond que la Ville de Genève 
attend les autorisations de démolir les villas et de construire, autorisations qui 
devraient être délivrées prochainement. Une fois les locataires partis, il sera en 
effet essentiel de pouvoir démolir tout de suite afin d'éviter d'éventuels pro
blèmes de squats. 

Un commissaire souhaite savoir pourquoi des rues sont maintenues avec cir
culation automobile, sachant que de nombreuses familles vivent dans le secteur. 
Pourrait-on envisager un changement de régime pour ces rues, les voitures étant 
un danger pour les enfants? 

Il est répondu qu'une partie des rues est déjà en zone 30 km/h. Il faut cepen
dant laisser la possibilité aux personnes circulant en voiture de déposer les 
enfants, même si la plupart des personnes circuleront à pied. L'aménagement des 
rues est encore à l'étude et fait encore partie d'une concertation entre les diffé
rents services, associations, etc. 

Un commissaire se pose la question du choix d'une école «ouverte». Les 
écoles avec des espaces ouverts citées comme modèle, Geisendorf et Trembley, 
se trouvent dans un tel état en raison du vandalisme, qu'il se pose la question de la 
justesse de ce choix. De plus, ces lieux ouverts permettent le rassemblement 
d'une faune interlope, qui pose des problèmes de sécurité, comme à Geisendorf. 
Qu'est-il donc prévu dans le projet pour pallier une telle situation? 

M. Bassi répond qu'il existe plusieurs solutions: le fait de protéger à 
outrance n'empêche pas le vandalisme. Il faut plutôt compter sur l'enseigne
ment d'un comportement civique et une prise de conscience différente, via l'édu
cation. L'accès à l'école sera possible 24 h/24, et en particulier dans la «rue inté
rieure». 

M. Carella estime qu'un lieu de rencontre très ouvert n'apporte pas que des 
désagréments. 

Une commissaire souhaiterait connaître la différence entre les 2 crèches pré
vues. Il est répondu que dans l'une des crèches les enfants restent la journée, alors 
que dans l'autre ils ne séjournent que quelques heures (halte-garderie). 
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Un commissaire souhaite savoir si un recensement des salles de gymnastique 
a été fait pour le secteur. Il existe en effet des salles de type Macolin 1 un peu par
tout et peut-être le nombre en est-il suffisant. 

M. Bassi répond que les normes de cette salle de gymnastique lui ont été 
imposées. 

Le même commissaire ne croit pas non plus que le 1 % d'imprévus pourra être 
tenu. Il lui est répondu que le devis général (la bible) a été établi avec le système 
de la double numérotation, code de frais par éléments (CFE) et code de frais de 
construction (CFC), ce qui a permis de vérifier tous les éléments et d'être ainsi 
assez précis. 

On a pratiquement été jusqu'aux soumissions. Il s'agit du premier projet de la 
Ville de Genève présenté sur le principe lu CFE. Depuis janvier 2002, les projets 
doivent d'ailleurs être faits avec le CFE. 

Plusieurs commissaires constatent que, si le document CFE que possèdent les 
services est très détaillé, par contre ce qui est présenté dans la proposition 
PR-238, soit seulement les têtes de chapitres, ne l'est pas vraiment. Il est donc 
très difficile de comprendre à quoi correspondent les coûts si on ne donne pas au 
moins une petite information quant à ce que regroupent ces têtes de chapitres. 

Un document explicatif est donc demandé, en tout cas pour les prochaines 
propositions, puisqu'elles seront toutes construites sur ce principe de CFE. 

Un commissaire s'étonne de l'utilisation du métal plutôt que du bois. 
M. Bassi répond que le bois est seulement écologique lorsqu'il vient de la région 
des Alpes (de la France jusqu'en Autriche). En Suisse, il pousse trop rapidement 
et dès qu'on passe à de grandes portées, ce qui est le cas du projet présenté, il faut 
coller, etc., ce qui dégage des gaz toxiques lorsqu'on brûle ce bois. D'autre part, 
ce matériau est difficilement récupérable, contrairement à l'acier qui peut être 
indéfiniment recyclé. Il faut donc être attentif à un ensemble d'éléments. 

A la question d'un commissaire, il est répondu que le bâtiment pourra être 
ultérieurement surélevé sans problème, si les besoins l'exigent. 

Sur la capacité d'accueil des salles, il est répondu que la salle de gymnastique 
peut accueillir 156 personnes. Un sol en parquet a été demandé. Il semble que des 
protections puissent être mises sur ces sols, comme cela se fait ailleurs. Il existe 
également la possibilité d'ouvrir des façades pour agrandir certaines surfaces. 

Un commissaire constate que ces salles ne permettront donc pas d'accueillir 
tous les parents d'élèves (environ 300 personnes). M. Bassi précise qu'il a fallu 
tenir compte des normes de sécurité. Dans les espaces de communications, il sera 
toutefois possible d'accueillir 250 personnes au moins en ouvrant certaines sur
faces. 
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3. Séance du 30 octobre 2002 

Audition de M. Mario Cavaleri, chef du Service de la gérance immobilière muni
cipale GIM), et de Mme Anne-Marie Piscetta, adjointe de direction 

M. Cavaleri et Mme Piscetta expliquent qu'une grande partie des locataires des 
12 villas est entrée dans ces villas pour un temps limité. Les baux précisaient 
qu'ils étaient de types précaires et liés à l'obtention d'autorisations de construire. 
Tous les locataires avaient signé un protocole par lequel ils s'engageaient à quitter 
les lieux lorsque le groupe scolaire se construirait. 

Aucune procédure n'est actuellement ouverte devant le Tribunal des baux et 
loyers, et la GIM a bon espoir qu'il en soit toujours ainsi. 

Tous les locataires ont reçu des propositions de relogement, certains les ont 
pour l'instant toutes refusées, d'autres ont déjà signé des baux et certains, qui 
cherchent dans le secteur privé, sont appuyés par la GIM. 

Les étudiants qui sont logés par la Ciguë seront relogés ailleurs, par la Ciguë 
ou la GIM. 

Les commissaires sont toutefois étonnés que cette situation, dite «précaire», 
dure depuis si longtemps, et même depuis vingt-quatre ans pour l'un des loca
taires. 

Audition de Mme Simone îrminger, cheffe du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, et de MM. Patrick F uchsloch, adjoint de direction, Roger Béer, chef du 
Service des espaces verts et de l'environnement, et Mme Marie-Françoise de Tas-
signy, déléguée à la petite enfance 

La première question de la commission porte sur les raisons de la non-réacti
vation de la commission chargée de revoir le cahier des charges du Département 
de l'instruction publique (DIP), cahier des charges qui dicte la construction des 
groupes scolaires, qui n'est plus d'actualité et dont les directives coûtent fort cher 
aux collectivités publiques. 

M"10 Irminger répond que le DIP ne souhaite pas entrer dans des négociations 
qu'avec la Ville de Genève, toutes les communes étant concernées puisqu'il s'agit 
d'un règlement cantonal. L'interlocuteur souhaité est donc l'Association des 
communes genevoises. 

D'autre part, les élections municipales approchant, il a semblé peu propice 
d'entamer les travaux maintenant, puisque les exécutifs des communes seront 
modifiés. La réactivation du groupe de travail dépend de la direction de l'ensei
gnement primaire qui est responsable de la révision du règlement. 
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Par ailleurs, une nouvelle fonction a été créée: le responsable d'école. Cette 
mission pourrait avoir des incidences sur les écoles, les locaux, etc. 

Le DÏP n'est toutefois pas resté inactif, puisqu'il a programmé en janvier un 
forum réunissant les responsables d'écoles afin d'évaluer les éléments qui ont 
changé ces dernières années. 

Plusieurs commissaires s'étonnent de cette réponse. En effet, si on ne fait rien 
en raison des élections municipales, après il y aura les élections cantonales, donc 
ils craignent qu'on ne fasse pas grand-chose avant longtemps. 

Un commissaire, s'il trouve le projet très intéressant, se demande pourtant s'il 
est vraiment bien adapté aux usagers, les enfants. Les services concernés sont-ils 
donc satisfaits par ce qui est présenté? 

jyjme de Tassigny n'a pas participé directement à l'élaboration du projet, mais 
l'une de ses collaboratrices, une architecte, l'a trouvé très intéressant. 

Mme Irminger faisait partie du jury du concours. Pour elle, c'est le meilleur 
projet au niveau de l'intégration dans le quartier. La Ville de Genève a l'avantage 
de compter des écoles très différentes et l'on ne peut que s'en féliciter. 

En ce qui concerne le choix du chauffage au sol, souvent critiqué pour ses 
effets sur la santé, M. Fuchsloch répond qu'une nouvelle génération de chauffage 
au sol a été développée, qui fonctionne à basse température. Ce principe ne pré
sente plus les inconvénients évoqués antérieurement. Les enfants jouent souvent 
au sol et il a été jugé utile, pour cette raison, d'avoir un chauffage au sol. 

Un commissaire aimerait savoir si le choix d'un bâtiment très ouvert, acces
sible en tout temps, satisfait les futurs usagers. 

M™ Irminger répond qu'un effort devra être fait pour s'adapter à la configura
tion de chaque lieu. La surveillance, par exemple, est différente dans un cadre 
ouvert que dans une école plus traditionnelle et il faudra entrer en discussion avec 
tous les utilisateurs des lieux pour pouvoir la gérer. 

M. Fuchsloch pense qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'utilisation 
de l'école. Cependant, on ne peut pas savoir ce qui va se passer en dehors des 
heures scolaires. 

Toutes les écoles disposent de coins d'ombre et le quartier devra se 
«débrouiller» pour que l'école reste un lieu accessible. 

Il faut aussi compter sur le respect et le sens civique des citoyens 

Un commissaire souhaiterait avoir des précisions quant au fonctionnement 
des 2 crèches. Mme de Tassigny précise que dans une crèche, 1 place offerte cor-
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respond à 1,5 enfant. Le but de la crèche à temps partiel est de répondre aussi à 
des situations d'urgence (période de trois mois). On essaie de doubler chaque 
crèche d'une institution pour des placements partiels. 

On privilégie toujours les enfants du quartier pour que ceux-ci puissent, en 
principe, être accompagnés à pied, mais de telles structures n'existent pas encore 
partout. 

Un commissaire craint que ce que réalise la Ville de Genève pour la petite 
enfance n'incite pas vraiment les autres collectivités publiques à entreprendre 
quelque chose dans ce domaine. Il souhaiterait donc savoir ce que font les com
munes, la France et le canton de Vaud pour la petite enfance. 

Mme de Tassigny déplore le manque de structures dans certaines communes. 
Elle attend beaucoup d'une loi cantonale en cours d'élaboration qui devrait moti
ver les communes pour construire des structures d'accueil. 

Le recrutement de personnel constitue aussi, actuellement, un problème. 

A la question d'un commissaire souhaitant savoir de combien de places il fau
drait encore disposer pour répondre à la demande, M™ de Tassigny répond qu'il 
existe une planification pour 300 places supplémentaires (450 enfants), bien que 
l'on sache déjà que ces 300 places ne seront pas suffisantes. L'école des Ouches 
répondra en partie à cette demande de 300 places, mais il faut être prudent en 
matière de prévision. 

On fera une nouvelle planification, mais il faut rester prudent et mesurer 
l'impact du développement, ainsi que les structures mises sur pied par les com
munes. Les appels seront centralisés afin de pouvoir mieux surveiller la situation. 

Un commissaire s'étonne qu'aucun concept de circulation dans le quartier 
n'existe au vu de l'importante population d'enfants attendue dans ce quartier. 

M™ Irminger croit qu'une réflexion concernant la circulation dans le péri
mètre du groupe scolaire des Ouches doit encore avoir lieu. Elle se rend souvent 
dans les écoles et le sujet de la circulation y est régulièrement abordé. Le compor
tement de certains parents d'élèves, qui amènent systématiquement les enfants à 
l'école en voiture, créant ainsi des situations dangereuses, pose aussi problème. 
Elle souhaiterait que l'idée du Pedibus, puisse être développée. 

M. Béer répond aux questions sur l'arborisation prévue pour ce projet. Il 
indique qu'un projet des architectes prévoyait de refaire cette arborisation en tota
lité. 

A la suite de la réaction des habitants, il est aujourd'hui plutôt question de 
maintenir un maximum d'éléments existants. 
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Les contrats de culture "ne seront d'autre part pas utilisés. On arrive au bout de 
cette formule et la centaine d'arbres restants sera utilisée prochainement à 
d'autres endroits. De plus, l'idée de planter des grands arbres a été balayée par les 
habitants du quartier. 

A la question d'une commissaire, M. Béer répond que le jardin à but pédago
gique, qui constitue un vieux projet, a été réalisé dans diverses écoles. On a dû 
constater que le résultat était souvent une catastrophe en automne, après les 
vacances scolaires et en hiver, personne ne s'occupant de ces jardins. 

Le coût de l'exploitation et de l'entretien des espaces verts correspond à un 
quart de poste. Il s'agit d'une prévision sur le long terme. 

M. Béer pense toutefois que, si le projet du groupe scolaire est un bon projet, 
celui des aménagements extérieurs est un peu léger, ce que l'auteur du projet a 
reconnu. 

Aucun projet de plantation n'existe encore, les montants demandés sont donc 
des estimations sommaires et M. Béer est persuadé que le montant réel sera plus 
élevé. 

4. Séance du 13 novembre 2002 

Audition de MM. Claude Macherel, chef du Service de l'énergie, Philippe Gfeller, 
chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et Alexandre Prina, 
ingénieur en transports 

M. Prina répond, à la question d'un commissaire, qu'une concertation a été 
engagée avec les habitants du quartier au sujet des mesures de modération et pour 
déterminer un calendrier des échéances afin de répondre aux vœux et au pro
gramme financier quadriennal (PFQ). Cette concertation a pris fin en septembre. 

Un rapport est en cours d'élaboration pour déterminer les différentes inter
ventions à mener. 

La plupart du temps, on procède, à court terme, à un simple marquage pris sur 
le budget de la Voirie, les aménagements importants devant passer par les inves
tissements dont la réalisation est plus longue. 

La rue Camille-Martin fera l'objet d'une étude. Entre-temps, des aménage
ments de sécurité seront mis en place, notamment des passages pour piétons et 
des kits-écoles. Si le budget de la Voirie le permet, d'autres aménagements un 
peu plus importants pourraient être envisagés pour l'ouverture du groupe sco
laire. 
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La rue Camille-Martin et le chemin des Ouches devraient toutefois devenir à 
priorité piétonne, soit être transformés en rues résidentielles ou zones de ren
contre. 

Le même commissaire trouve que, pour garantir une certaine efficacité, une 
simultanéité entre les interventions aurait pu se faire. 

M. Gfeller répond que la logique de la construction sur le domaine privé de la 
Ville de Genève est différente de celle concernant le domaine public. La simulta
néité des chantiers n'est pas souhaitable et ne permettrait pas de gérer la situation. 
Il faut «viser» le fait qu'il existe une demande du Conseil administratif de mettre 
à l'enquête publique une zone de rencontre. 

Dès lors qu'on décèlerait un aménagement à faire, il faut procéder à une série 
de vérifications de la chaussée et du sous-sol et, ensuite, probablement formuler 
une demande de crédit. Si cela devait se faire, il faudrait l'inscrire au PFQ. C'est 
la raison pour laquelle on intervient par des mesures légères en ce qui concerne la 
circulation, comme cela a été dit précédemment. 

Sur un des chemins, des travaux plus lourds ont déjà été exécutés et, sur un 
autre, on pourrait prendre des mesures provisoires avant d'étudier un projet de 
construction qui fera l'objet d'un crédit. 

Il est souhaitable de prévoir, dès le lancement d'un concours, comme cela se 
fait dans des projets privés, les interventions sur les chaussées, c'est-à-dire de 
mettre en œuvre également le plan de circulation. 

Cela a d'ailleurs été réalisé pour les écoles Micheli-du-Crest et Peschier. Si ce 
n'est pas le cas pour celle des Ouches, c'est parce que des discussions ont déjà eu 
lieu il y a environ dix ans et que des mesures ont été prises concernant les alen
tours. 

Si on peut estimer que les accès principaux à l'école ont déjà été traités, ce 
n'est pas le cas pour le pourtour de l'école. 

A la question d'une commissaire, M. Prina répond qu'une petite dizaine 
d'associations (parmi lesquelles les habitants des Jardins du Rhône, de la 
Concorde, les parents d'élèves) ont participé aux 4 réunions publiques organi
sées, auxquelles assistaient une quinzaine de personnes. Aucun sujet n'a été sou
mis au vote. 

Il s'agit de séances d'information pour les habitants du quartier concernant 
des problèmes qu'ils rencontrent lors de leurs déplacements. Les services font 
ensuite des propositions d'amélioration, mais il n'est pas nécessaire de voter. Il 
précise que l'Office des transports et de la circulation et la gendarmerie partici
pent également à ces réunions. 
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Une commissaire pose la question de l'adéquation de l'installation d'un 
chauffage au sol, certains mettant en cause ce type d'installation pour des raisons 
de santé. M. Macherel répond qu'un bâtiment à très basse température'a été 
demandé, selon les standards du concept Minergie (coefficients de transmission 
de chaleur très bas + étanchéité à l'air maximale). Ce type de bâtiment est donc 
très bien isolé (20 cm d'isolation) et sera très massif. L'isolation «piège» le 
rayonnement solaire pour chauffer le bâtiment. Ce dernier contiendra par consé
quent longtemps la température. 

Le type de construction choisie, avec très peu de déperdition calorifique, per
met ainsi que la température du chauffage au sol soit identique à la température 
ambiante, ce qui ne suscitera donc aucune gêne pour les occupants de l'école. 

De plus, le choix d'un chauffage au sol, permet, architecturalement, de garder 
la transparence du bâtiment en évitant les radiateurs devant les baies vitrées. 

M. Macherel précise qu'un projet de loi a été présenté qui voulait imposer le 
principe du concept Minergie, mais il n'a pas été accepté. Genève cherche une 
solution médiane, mais elle s'inspire déjà des standards de ce concept. 

Note du rapporteur 

Comme il a beaucoup été fait mention, pour cette proposition, du concept 
Minergie, M. Macherel a exposé succinctement ce dernier. 

Le rapporteur inclut donc ci-après dans ce rapport quelques éléments du 
concept Minergie qui, au vu de la complexité du sujet, ne se veulent bien évidem
ment pas exhaustifs. 

Minergie est une marque déposée, un standard de qualité et un label. 

Un seul bâtiment aux normes Minergie existe actuellement à Genève. 

Ce qui intéresse principalement Genève, c'est le standard de qualité. 

Le concept Minergie introduit le principe de partir du terrain nu pour revenir 
au terrain nu. 

Il y a la construction, ensuite, on distingue les étapes d'exploitation avec la 
vie à l'intérieur, les périodes d'entretien et de transformation, et, pour terminer, 
un jour, une déconstruction du bâtiment pour remettre à l'environnement le ter
rain nu. 
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Les aspects principaux sont: 

1. Préserver l'environnement 
Maîtriser les impacts sur l'environnement grâce à l'éco-construction et l'éco-
gestion (eau, etc). 

2. Privilégier la qualité de vie 
Créer un environnement intérieur satisfaisant 

i Les principes de base de Minergie sont: 

- une excellente isolation thermique ( 16 à 20 cm d'épaisseur); 
- une enveloppe étanche à l'air; 
- une aération contrôlée; 
- l'intégration des énergies renouvelables. 

De plus, divers critères sont recherchés: 

- le confort; 
- une faible consommation d'énergie; 
- la compétitivité économique. 

Le surcoût engendré par le respect, non pas des normes Minergie dans leur 
globalité, mais des standards de ces dernières est de l'ordre de 3 à 6% 

En ce qui concerne le projet des Ouches, il a été tenu compte de certains élé
ments allant dans le sens des standards Minergie et on arrive à un surcoût avoisi-
nant les 3%. 

Des variantes ont été demandées, selon divers critères, afin de voir quel 
concept pouvait, pour chacun des éléments de construction, présenter une 
solution intéressante. On a alors estimé l'amortissement de chaque franc par rap
port à l'investissement afin de trouver la fourchette «idéale». A un-moment 
donné, il faut savoir interpréter l'écart pour voir de quelle manière investir judi
cieusement. 

Le groupe scolaire des Ouches ne possédera pas le label Minergie, mais il sera 
conforme aux principaux standards de ce dernier. 

A la question d'un commissaire sur la qualité des vitrages, M. Macherel 
répond qu'un double vitrage est demandé. L'article de loi y relatif est toujours 
d'actualité pour les bâtiments existants, mais, actuellement, on est dans une situa
tion transitoire. Lui-même travaille sur la modification de la réglementation. Il 
s'agit d'éviter que des problèmes continuent à se poser aux architectes. 

L'obligation de présenter un concept énergétique devrait dans un futur proche 
avoir force de loi pour les bâtiments neufs de la collectivité publique, ce qui 
constituera une modification fondamentale de la loi. 
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5. Discussion 

La grande majorité de la commission trouve le projet du groupe scolaire des 
Ouches intéressant. La discussion portera plutôt sur quelques éléments «hors 
architecture» du bâtiment qui ont interpellé certains commissaires. 

Parti démocrate-chrétien 

Une commissaire retient des auditions que la concertation dont on nous parle 
tant tient plutôt, au vu du peu de participants aux séances, d'une simple informa
tion plutôt que d'une réponse aux besoins des habitants ou associations. Il semble 
qu'ainsi, une fois de plus, on s'appuie seulement sur des prétendus avis des habi
tants, ce qu'elle trouve regrettable. 

Elle se fait également du souci par rapport aux crèches. En effet, on va ouvrir 
prochainement plusieurs institutions et, selon les explications de la déléguée à la 
petite enfance, on trouve difficilement le personnel nécessaire pour les gérer. 

Malgré ces quelques inquiétudes, le groupe démocrate-chrétien votera cette 
proposition. 

Parti radical 

Le groupe radical votera cette proposition, qu'il trouve séduisante. Il regrette 
néanmoins qu'il n'ait une nouvelle fois pas été tenu compte des recommanda
tions que le Conseil municipal avait votées lors du crédit d'étude. Chaque fois que 
le Conseil municipal émet des recommandations sur un projet architectural, ces 
dernières sont généralement balayées, évidemment toujours, nous explique-t-on, 
pour de très bonnes raisons. L'impression qui se dégage est que tant la commis
sion des travaux que le Conseil municipal lui-même ne sont bien souvent que des 
chambres d'enregistrement. 

Le groupe radical demandera également qu'une recommandation soit votée 
quant au problème d'accès au groupe scolaire en dehors des heures d'utilisation 
de celui-ci. Le groupe scolaire est en effet prévu, et en particulier sa' «rue inté
rieure» pour être accessible 24 h/24. 

On nous parle de compter sur le civisme de la population, ce qui paraît actuel
lement totalement illusoire. Il suffit pour cela de contempler l'état des écoles Gei-
sendorf et Trembiey qui ont été prises pour modèle pour le groupe scolaire des 
Ouches. 

De plus, la direction et le corps enseignant du collège Voltaire, établissement 
dont les abords sont également accessibles en tout temps, viennent récemment de 
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demander que des mesures soient prises pour en restreindre l'accès, au vu de la 
«faune» qui occupe les lieux, principalement la nuit, et des trafics que cela engen
drent. 

Par conséquent, le groupe radical proposera le vote de la recommandation 
suivante: 

«Lorsque les locaux ne sont plus utilisés, particulièrement la nuit, un disposi
tif de clôture des espaces publics (par exemple, la «rue intérieure») doit être 
prévu.» 

Parti socialiste 

Le groupe socialiste votera la proposition PR-238, malgré les problèmes sou
levés, car cette école est nécessaire. 

Les Verts 

Les Verts reconnaissent l'utilité de construire cette école dans une poche du 
quartier. D'autre part, le concept énergétique est intéressant. 

Un commissaire regrette toutefois que la commission pour la révision du 
règlement du DIP relatif à la construction des groupes scolaires n'ait pas été réac
tivée comme il l'avait été dit et surtout souhaité par le Conseil municipal. 

Les Verts souhaitent proposer un amendement concernant la modération de 
circulation dans le périmètre: 

«Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif d'oeuvrer à la 
mise en zone de rencontre de la rue Camille-Martin et du chemin des Ouches, 
comme cela a été évoqué avec les diverses associations de quartier et de parents.» 

Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) (AdG/SI) 

Ce groupe acceptera ce crédit, car il était convaincu dès le départ, c'est-à-dire 
déjà avant les auditions, par cette proposition. 

Au vu des délais et des dates à respecter concernant ce projet, il faut faire en 
sorte de pouvoir aller de l'avant. 

Le groupe AdG/SI acceptera l'amendement proposé par les Verts, mais refu
sera celui proposé par le groupe radical, puisqu'il favorise le processus de passer 
par la sensibilisation au respect des choses plutôt que des mesures «de 
contraintes». 
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Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) (AdG/TP) 

Le groupe AdG/TP votera cette proposition, mais refusera par contre l'amen
dement radical. 

Parti libéral 

Le groupe libéral votera la proposition, cette dernière étant intéressante et de 
qualité. 

Un commissaire tient néanmoins à constater que lorsque les associations 
demandent quelque chose, elles sont écoutées, au contraire de la commission des 
travaux et du Conseil municipal, ce qui paraît pour le moins curieux. 

D'autre part, l'amendement radical partant d'une constatation réelle, le 
groupe libéral le soutiendra. 

6. Votes 

Les 2 recommandations sont soumises au vote. 

La recommandation du groupe radical est acceptée par 8 oui (2 DC, 2 R, 
1 AdG/TP, 3 L), 6 non (1 S, 3 AdG, 2 Ve) et 1 abstention (S). 

La recommandation des Verts est acceptée par 8 oui (2 Ve, 2 AdG/SI, 
2 AdG/TP 2 S), 4 non (1 DC, 3 L) et 3 abstentions (1 DC, 2 R). 

Au terme de l'étude de la proposition PR-238, la commission des travaux 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité 
de ses membres, d'accepter les 4 arrêtés ci-après, assortis des 2 recommandations 
suivantes: 

Recommandations 

1. Lorsque les locaux ne sont plus utilisés, particulièrement la nuit, un dispositif 
de clôture des espaces publics (par exemple, la «rue intérieure») doit être 
prévu. 

2. Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif d'œuvrer à la 
mise en zone de rencontre de la rue Camille-Martin et du chemin des Ouches, 
comme cela a été évoqué avec les diverses associations de quartier et de 
parents. 

Dans l'article 4 de l'arrêté I, le crédit d'étude de 500 000 francs a été ajouté 
selon les indications du Service d'architecture. 
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PROJET D'ARRÊTÉ I MODIFIÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article30, alinéa 1, lettres é\ 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 
28 284 600 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire complet, ainsi 
que d'équipements de quartier, tels que deux espaces de vie enfantine (crèches) et 
des locaux pour le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), situés 
à l'intérieur du périmètre des Ouches délimité par la rue Camille-Martin, l'ave : 

nue Henri-Golay et le chemin des Ouches, sur les parcelles 1485 à 1494, 3405 à 
3406, plan 48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 28 284 600 francs. 

Art. 3. - Un montant de 283 429 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 
les montants de 1 440 000 francs du crédit d'étude voté le 3 novembre 2001 et de 
500 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, sera inscrite à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
la mise en exploitation, soit de 2006 à 2035. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 076 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire et en jeux 
d'enfants pour le préau scolaire. 
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Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 076 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2006 à 2015. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
172 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et enjeux ainsi qu'en matériel 
informatique pour les deux espaces de vie enfantine (crèche et crèche d'accueil). 

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 172 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2006 à 2010. 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - La cession du domaine privé au domaine public de la Ville 
de Genève d'une surface d'environ 982 m2 (au maximum) des parcelles 1485 à 
1494,3405 et 3406 est approuvée. 
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Art. 2. - Vu le caractère d'utilité publique de l'opération, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Annexes: Plan de situation 
Plan du rez-de-chaussée 
Plan du rez inférieur 
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M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je serai bref, car je crois que mon rapport 
est assez complet. Néanmoins, il y a deux choses que j'aimerais relever. Premiè
rement, la commission a été un peu surprise du sort réservé aux demandes qu'elle 
avait faites lors du crédit d'étude, demandes qui ont été balayées avec, comme 
toujours, de bonnes raisons... Nous nous sommes donc posé la question: au 
moment du crédit d'étude, la commission a émis des recommandations qui sont 
restées lettre morte et, après, au moment du crédit de construction, on lui dit qu'il 
est trop tard! Une fois de plus, la commission a dû se rendre compte qu'on n'avait 
malheureusement pas tenu compte de ses recommandations. On nous a très bien 
expliqué pourquoi il n'était pas possible d'y donner suite - il y a toujours de très 
bonnes raisons - mais, une fois de plus, on n'a pas tenu compte de ce que voulait 
le Conseil municipal. 

Une deuxième chose a surpris la commission. Ce projet est un bon projet, 
mais on peut regretter que le fameux règlement cantonal qui est la base des 
constructions de groupes scolaires et qui était censé être revu par une commission 
qu'on devait réanimer ne l'ait pas été, entre le moment où on a déposé le crédit 
d'étude et le moment où le crédit de réalisation est arrivé. Il est vrai que ce règle
ment est cantonal et que c'est au Canton, au Département de l'instruction 
publique de réanimer la commission concernée, qui tient compte aussi des com
munes. Il est vrai aussi que ni le Canton ni les communes ne sont très intéressés 
de prime abord, puisque les communes doivent voter à peu près un groupe sco
laire tous les dix ans et que le Canton ne construit pas d'écoles primaires et enfan
tines. En revanche, on peut regretter que la Ville n'ait pas pris l'initiative de faire 
avancer cette révision, puisque nous votons des groupes scolaires chaque année, 
ou tous les deux ans, à grands coups de 15 ou 20 millions de francs. On nous a dit 
qu'on attendait que le Département de l'instruction publique veuille bien réani
mer cette commission. C'est un peu dommage et cela a surpris la commission des 
travaux. Nous espérons que, maintenant, le message a passé et que cette commis
sion a été réanimée. 

Le président. Nous avons été saisis d'un amendement du Parti démocrate-
chrétien, sous la plume de M™ Alice Ecuvillon, qui propose d'ajouter un arrêté V 
que je vous lis, afin que vous puissiez vous forger une opinion. Il dit ceci: «Il est 
ouvert un crédit de 15 000 francs au Conseil administratif, afin qu'il puisse faire 
procéder à une expertise géobiologique du terrain sur lequel seront construits les 
espaces de vie enfantine et classes compris dans la proposition PR-238, à 
construire sur le site des Ouches.» 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste votera cette proposition. C'est un 
excellent projet, une école de plus, qui servira à tout le quartier et pas uniquement 
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aux élèves. Elle servira pour les réunions de quartier, pour la concertation, pour 
tout ce qui fait vivre un quartier et je crois que la population environnante en sera 
très satisfaite. 

Cela dit, je m'associe aux critiques de notre collègue rapporteur: nous posons 
des questions, nous faisons des suggestions et cela n'aboutit à rien. On peut se 
demander à quoi sert la commission des travaux, si ce n'est qu'elle doit tout 
accepter... Il faudrait peut-être trouver une autre formule et faire les choses en 
deux temps, c'est-à-dire d'abord consulter la commission des travaux et puis tout 
réétudier, tout reprendre. Je crois qu'il faut faire attention et écouter ces sugges
tions. Par exemple, nous demandions de couvrir une partie du grand préau, juste
ment en prévision des fêtes. On nous a dit que c'était impossible, pour mille rai
sons ... 

La deuxième chose que je voudrais appeler, c'est que j'étais intervenu, un 
peu brutalement peut-être, contre le concepteur architecte à propos de la structure 
qui est tout en métal, verre et béton. Alors que nous venons à peine d'expérimen
ter des structures en bois à Peschier et à Chateaubriand, on revient en arrière et 
c'est dommage. Nous sommes partie prenante de l'Agenda 21 et je suis persuadé 
que nous devons continuer dans le bois. Même s'il y a des problèmes, cela se 
résout, cela s'étudie, et les expériences qui sont faites dans ce domaine-là 
devraient nous encourager. L'industrie du bois, l'industrie forestière doit être 
développée. En Suisse, comme en Europe, nous devons utiliser nos forêts. C'est 
une matière première qui se trouve sur place, il est inutile d'aller chercher des 
matériaux dans d'autres continents, tels que les métaux et autres minéraux. 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais revenir à la charge, comme l'a fait 
M. Dossan, sur un élément qui nous avait été promis dans la négociation que nous 
avions eue autour de l'école des Ouches, à savoir la promesse qui nous avait été 
faite d'une renégociation du cahier des charges entre l'Etat et la Ville de Genève 
concernant les bâtiments scolaires que la Ville doit construire. La relance de la 
commission chargée d'étudier ce cahier des charges nous avait été promise tant 
par M. Dandelot, pour la Direction générale de l'enseignement primaire, que par 
Mrao Irminger, pour le Service des écoles et institutions pour l'enfance, et nous 
n'avons rien vu venir. En l'occurrence, il vous en souvient certainement, j'étais 
intervenu dans un premier débat, à l'occasion du crédit d'étude, pour mettre en 
avant l'inutilité, à mes yeux, du local de brossage des dents qui était prévu, car il 
allait être trop peu utilisé pour mériter l'investissement qu'on allait consentir. Je 
regrette donc encore que cette commission de réaménagement du cahier des 
charges ne soit toujours pas relancée. 

Une autre chose, par contre, a de quoi nous réjouir, c'est tout le concept éner
gétique tel qu'il nous a été expliqué par M. Macherel, qui nous a permis de nous 
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rendre compte que la réalisation proposée pour l'école des Ouches était exem
plaire, notamment aussi en raison de la végétalisation des surfaces qui pouvaient 
s'y prêter. Vous savez que c'est une revendication des Verts depuis de nombreuses 
années, revendication que nous voyons enfin aboutir et être prise en compte de 
plus en plus souvent. 

Nous nous réjouissons également que la recommandation des Verts concer
nant l'étude du principe de circulation dans le quartier ait pu être prise en compte. 
J'ajoute que nous demandons une étude particulière pour les nouveaux flux de 
déplacements que générera inévitablement cette nouvelle école. Les Verts ont été 
entendus, nous souhaitons que ce soit confirmé ce soir. Pour le reste, nous vote
rons cette proposition. 

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

M™ Linda de Coulon (L). Je serai très brève: le Parti libéral votera la propo
sition telle quelle. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Certaines suggestions -
M. Marquet l'a dit et je le remercie de l'avoir reconnu - ont été prises en considé
ration par le Conseil administratif. En revanche, Monsieur Dossan, nous n'avons 
effectivement pas pu tenir compte de tout ce que demandait la commission des 
travaux. Il y avait aussi, vous en êtes conscient, des questions d'économie à consi
dérer dans ce dossier. 

En ce qui concerne le deuxième point soulevé par MM. Dossan et Marquet, à 
savoir la révision du règlement sur les constructions scolaires, tant mon collègue 
André Hediger, qui représente le Conseil administratif à l'Association des com
munes genevoises (ACG), que moi-même, au sein de la Commission des villes de 
l'ACG, avons alerté à plusieurs reprises l'ACG et le Département de l'instruction 
publique pour qu'on relance cette fameuse révision du règlement sur les 
constructions scolaires. On nous a répondu encore dernièrement qu'on le ferait 
après les élections municipales, puisque de nouveaux magistrats vont intégrer 
cette commission et qu'il ne servirait à rien de faire un travail qui sera de toute 
façon à recommencer à partir de juin 2003. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). C'est avec plaisir que nous saluons la proposition 
de construction de l'école des Ouches, je devrais dire plutôt de l'espace de vie 
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enfantine, ainsi que des locaux destinés aux habitants du quartier, plus des locaux 
adaptés pour le Service des espaces verts de et l'environnement (SEVE). Nous 
sommes sensibles à un projet qui sera très utile à tous. Ce sera beau, ce sera utile, 
sans aucun doute, pourtant nous pensons qu'il y a un mais, à savoir que toutes les 
précautions n'ont pas été prises afin d'assurer le confort et la santé des futurs 
occupants de ces locaux, je pense particulièrement aux enfants, aux écoliers, aux 
petits qui bénéficieront des espaces de vie enfantine. Il est bien de construire de 
beaux et de nombreux locaux où ils trouveront espace, confort et luminosité. Il est 
bien de mettre à disposition des habitants actuels et futurs de ce quartier une 
école, une crèche et de nombreux locaux de réunion, sans parler des locaux desti
nés au SEVE dont j ' a i parlé plus haut, mais qu'en est-il du confort ressenti à 
l'intérieur des bâtiments et de la protection des usagers de ces divers locaux? 

Il y a ce qui se voit de l'extérieur et il y a ce qui ne se voit pas, ce qui est en 
sous-sol mais qui, néanmoins, est présent et peut représenter un danger pour la 
santé des usagers, principalement en ce qui concerne l'école et les espaces de vie 
enfantine. Je veux parler de la géobiologie du terrain sur lequel seront édifiées 
toutes ces constructions. Puisque la Ville voudrait être un exemple en ce qui 
concerne la nourriture servie dans les cuisines scolaires au nom du principe de 
précaution, puisque la Ville se veut un exemple en ce qui concerne la sécurité 
dans les locaux scolaires notamment, puisque les autorités de la Ville sont préoc
cupées par le développement durable, la réduction des émissions nocives, 
qu'elles proviennent des gaz de voitures ou des antennes destinées à la téléphonie 
mobile, nous pensons qu'il est temps d'aller un peu plus loin. Nous pensons que 
la Ville doit avoir une vision holistique de la santé des enfants qui sont accueillis 
dans les locaux construits par elle et c'est la raison du dépôt d'un amendement et 
des propos qui vont suivre. 

Notre amendement demande qu'une analyse géobiologique du site soit entre
prise afin de déterminer si les sous-sols sur lesquels ces bâtiments seront 
construits ne présentent pas des croisements telluriques qui, à long terme, peu
vent représenter un danger pour la santé des occupants. Ces croisements tellu
riques, s'ils ne sont pas identifiés et corrigés, peuvent provoquer des troubles du 
comportement, des malaises, mais aussi des maladies plus sérieuses. Je sais que 
mes propos ne sont pas habituels dans cette enceinte; peu de politiques, mais il y 
en a pourtant, se préoccupent de cet aspect des choses. Il est vrai aussi que ce type 
d'étude n'est pas encore entré dans les habitudes de tous les architectes, de tous 
les mandataires. Néanmoins, la réalité du sentiment d'inconfort est indéniable. Il 
existe, vous le savez sans doute, des maisons dans lesquelles les habitants souf
frent de divers troubles de santé récurrents. L'examen géobiologique des terrains 
sur lesquels nous souhaitons construire des établissements pour notre jeunesse 
nous paraît, a fortiori, indispensable afin d'avoir une maîtrise complète de la qua
lité de ce que nous mettrons à la disposition des générations futures. 
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Nous possédons à Genève des architectes spécialistes en la matière. Si cette 
pratique peut susciter quelques questions sur la suite à donner - si suite à une telle 
étude est donnée - il s'avère que les effets négatifs peuvent être neutralisés par 
certaines techniques inhérentes à ce genre d'examen. Le coût de ces expertises, y 
compris les mesures correctives si nécessaire n'est pas très élevé. Il peut s'élever 
à moins de 10 000 francs, même à 5000 francs, selon la surface des terrains 
concernés. C'est pourquoi nous vous proposons d'ajouter un arrêté V, selon 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Il est ouvert un crédit de 15 000 francs au Conseil administratif, afin qu'il 
puisse faire procéder à une expertise géobiologique du terrain sur lequel seront 
construits les espaces de vie enfantine et classes compris dans la proposition 
PR-238, à construire sur le site des Ouches.» 

Cela afin de pouvoir procéder à une telle expertise sur les surfaces des locaux 
destinés aux enfants, expertise qui ne retardera en aucun cas la construction de ce 
complexe. Si les commissaires le souhaitent, il est possible d'auditionner des spé
cialistes, qui se feront un plaisir de vous informer plus largement sur l'expertise 
géobiologique des terrains appartenant à la Ville et ses avantages. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de prendre en considération cette 
demande et de voter l'amendement proposé par le groupe démocrate-chrétien. 
Avant de terminer, je voudrais signaler que cette intervention est également 
valable pour la proposition PR-239 relative au complexe de Chateaubriand. J'ai 
donc déposé cet amendement sur le bureau du président, qui l'a du reste annoncé 
avant que j 'aie pu le développer... Pour terminer, je dirai que le groupe démo
crate-chrétien votera naturellement ce crédit. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical, comme les autres groupes, votera 
bien évidemment ce crédit, parce que, beaucoup l'ont dit, il s'agit d'un bon pro
jet, architecturalement parlant et sur le plan énergétique aussi. Cela dit, il y a deux 
choses que nous attendons avec impatience. La première, c'est de voir si l'écart 
de 1% que l'on nous a dit pouvoir tenir en matière de coûts le sera. En effet, 
jusqu'à maintenant, nous avons rarement vu des constructions de la Ville se ter
miner sur 1% d'écart avec ce qui avait été voté au départ. Nous attendons donc 
avec impatience de voir si ce pourcentage sera tenu. 

Un autre aspect nous interpelle, à propos duquel nous avons d'ailleurs - cela 
figure dans le rapport - demandé le vote d'une recommandation en commission 
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des travaux. Comme ce groupe scolaire est formé d'une rue intérieure qui est cen
sée être ouverte 24 heures sur 24, nous avons demandé de rajouter une recom
mandation pour que, le soir, cette école soit fermée. Nous nous réjouissons parti
culièrement que cette recommandation ait été votée par la commission, parce 
qu'elle nous semble particulièrement d'actualité au vu de ce qu'on a pu lire dans 
les journaux hier ou avant-hier. Au collège Voltaire, qu'on citait comme un 
modèle d'école ouverte - à l'instar de l'école Geisendorf- on voit que le corps 
enseignant et les parents appellent M™ Spoerri et ses archers à la rescousse! Nous 
sommes donc particulièrement contents que cette recommandation ait passé, 
parce que, si l'école est ouverte la journée, elle ne doit pas l'être le soir. Il faut 
maintenant revenir un peu sur terre, l'endroit ne sera peut-être pas aussi bucolique 
que les architectes l'avaient pensé et je pense que fermer ou clôturer l'école pen
dant les heures nocturnes n'est de loin pas une mauvaise idée, compte tenu de ce 
qui se passe maintenant dans certaines écoles. 

S'agissant de l'amendement du groupe démocrate-chrétien, nous ne le vote
rons pas. Ce n'est pas que nous soyons contre cet amendement, mais si cette étude 
coûte 15 000 francs on doit pouvoir trouver ces 15 000 francs quelque part dans 
les 30 millions que coûtera l'école, surtout, comme je le disais tout à l'heure, 
qu'on prévoit 1% d'imprévus. Je ne pense pas que les 15 000 francs vont beau
coup se voir là-dedans... 

Cela dit, à entendre certaines choses qui se disent dans cette salle, je me 
demande si ce n'est pas ici qu'il faudrait faire une étude sur les croisements tellu-
riques... En effet, avec ce qu'on entend parfois, on se dit que c'est ici qu'il doit y 
avoir des problèmes! 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Mes collègues de la commission des travaux 
ont déjà abondamment parlé du projet et de sa grande qualité. Je l'ai trouvé, moi 
aussi, absolument excellent, que ce soit du point de vue de l'architecture ou du 
point de vue de la conception pédagogique. 

Je voudrais me référer à ce que disait notre collègue concernant la ferme
ture de l'école la nuit, par crainte du vandalisme. Je suppose que personne ne 
peut exclure qu'un endroit ouvert fasse l'objet de tags ou autres déprédations, 
mais c'est là un risque pour tous les préaux et tous les endroits publics à Genève 
et ce n'est, à mon avis, pas une bonne idée de les entourer de barbelés. Ces préaux 
sont très fréquentés par les jeunes et on dit alors que les jeunes font des dégâts: 
je tiens à souligner et à souligner mille fois que ceux qui font des dégâts, ce ne 
sont pas les jeunes en général, ce n'est qu'une petite minorité. Pour ma part, je 
trouve cette génération excellente. Qu'il y ait une petite minorité qui se perde en 
chemin, qui ait de la peine à trouver une place dans la vie et qui fasse des bêtises, 
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ce n'est pas très étonnant, compte tenu du fait que nous vivons dans une société 
qui a élu comme plus grande valeur l'individualisme acharné et la réussite écono
mique. 

Les préaux, en tout cas celui qui est à côté de chez moi, jouent un rôle impor
tant dans les quartiers. Beaucoup de jeunes y vont pour jouer au foot, au basket, 
ou tout simplement pour être entre eux et discuter. Il serait dommage de suppri
mer cette possibilité simplement parce qu'il y a, de temps en temps, quelques tags 
sur les murs. Il s'agit là, d'ailleurs, d'un problème social, nous le savons bien, 
tous les spécialistes s'accordent sur ce point. Cette manière des jeunes ados de se 
mettre en bande - et parfois de faire quelques bêtises - c'est d'abord une très 
grande recherche d'amour, que notre société a peut-être un peu de peine à offrir. 
Nous sommes là devant un problème social, à résoudre avec des moyens sociaux; 
nous ne sommes pas devant un problème militaire, à résoudre avec des moyens 
militaires! 

Cette proposition ajustement l'avantage d'aller dans ce sens. Quoi de mieux, 
pour affronter les problèmes du mal vivre d'une certaine partie de notre jeunesse, 
que de renforcer l'infrastructure scolaire, de créer des espaces de rencontre dans 
les quartiers et, surtout, de potentialiser tout ce qui est infrastructures scolaires et 
sociales à Genève? Genève, vue par un Confédéré tel que moi, est toujours appa
rue comme une ville qui prenait très au sérieux les problèmes sociaux, les pro
blèmes éducatifs, et je crois que Genève ne l'a jamais regretté! 

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai très brièvement sur l'amendement 
proposé par le groupe démocrate-chrétien. La géobiologie n'est effectivement pas 
une science nouvelle, elle est connue de longue date; les constructeurs du Moyen 
Age, et d'autres bien avant eux, l'utilisaient pour choisir les emplacements sur 
lesquels installer leurs bâtiments et les divers usages des différentes pièces des 
bâtiments qu'ils construisaient. Il est reconnu que les réseaux de Hartmann peu
vent avoir une influence sur le comportement, le caractère, l'humeur des gens. 
Nous pensons que c'est en effet un élément à prendre en compte dans les 
constructions que la collectivité met à la disposition de ses habitants et de ses usa
gers. 

Toutefois, il nous paraît que l'amendement, tel qu'il émane du Parti 
démocrate-chrétien et au moment où nous en sommes de l'étude de l'objet, est 
un peu tardif. Il eût été préférable que les commissaires démocrates-chrétiens 
de la commission des travaux fassent cet amendement à un moment où des 
choses concrètes étaient envisageables. Si M™ Ecuvillon a clairement dit que 
ces études ne coûtaient pas forcément le lard du chat, si un certain nombre 
d'interventions faciles pourraient effectivement être faites en regard des conclu-
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sions auxquelles pourrait aboutir cette étude, il se peut aussi - cela arrive -
que lesdites conclusions aboutissent à des demandes ayant une influence archi
tecturale, une influence sur l'emplacement des pièces, des murs porteurs, des 
conduites d'eau... Cela risquerait, au moment où nous en sommes de l'étude 
de cette proposition, d'entraîner un surcoût qui nous paraît difficilement accep
table. 

Nous pensons qu'il est maintenant urgent d'aller de l'avant dans ce projet. 
C'est un quartier qui, selon la planification scolaire, aura très prochainement 
besoin de ces locaux scolaires et de ces lieux d'accueil pour la petite enfance, et 
plus accessoirement des locaux pour le SEVE. Il nous importe donc particulière
ment de voter ce crédit ce soir. ] 

Bien sûr, nous souhaitons que le Parti démocrate-chrétien fasse les mêmes 
propositions sur les autres objets que nous aurons à étudier en commission des 
travaux, mais si possible dès le début de l'étude, c'est-à-dire dès le renvoi en com
mission, par le Conseil municipal, des propositions du Conseil administratif. 
S'agissant du présent projet, pour nous, il est beaucoup trop tard et le retard qui 
pourrait être engendré par cette étude nous paraît inacceptable. 

Finalement, je voudrais dire que notre empressement à voter ce crédit pour 
l'école des Ouches est un peu l'illustration des paroles que prononçait, si je ne me 
trompe, Victor Hugo: «Ouvrez une école, vous fermerez une prison!» Pour nous, 
il est important d'ouvrir rapidement cette école, qui pourra faire son œuvre de 
prévention, d'apprentissage, de développement, et cela est toujours préférable à 
une répression qui interviendrait plus tard. 

M. Gérard Deshusses (S). Je m'interroge sur la nouvelle position du 
groupe radical par rapport à l'utilisation des infrastructures scolaires. Il y a vingt-
cinq ou trente ans - c'était évidemment une autre génération politique - les libé
raux et radicaux avaient demandé que ces infrastructures scolaires extrêmement 
coûteuses soient utilisées au mieux, c'est-à-dire également en dehors des heures 
scolaires. C'est la raison pour laquelle les bâtiments scolaires avaient été ouverts 
à l'ensemble des sociétés et associations sportives, de manière qu'il y ait une 
occupation optimale de ces locaux, ce que nous pouvions évidemment com
prendre. Or, aujourd'hui, Messieurs, à vous écouter, on constate que vous renon
cez à cette utilisation. C'est d'autant plus grave que le nombre de sociétés qui 
fréquentent les salles de gymnastique et autres locaux est extrêmement important. 
Y renoncer, Messieurs les radicaux, ce serait dommage, alors même qu'il suffirait 
de renforcer la surveillance desdits locaux et de parier, une fois de plus, sur l'édu-
cabilité de la population, pour permettre à la fois l'utilisation des locaux et la pré
vention. 
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En l'occurrence, il est curieux de constater que, dans le même groupe radical, 
M. Maudet défend, lui, largement les sports de rue. Pour ma part, je pense que 
c'est la bonne voie politique, qui s'accompagne de l'utilisation des locaux sco
laires. Je ne comprends décidément pas la position des radicaux ce soir! 

En ce qui concerne l'amendement du groupe démocrate-chrétien, comme 
dirait ma grand-mère qui s'y connaît, il vient un peu comme la grêle après les 
vendanges et il aurait effectivement pu être présenté en commission des travaux. 
Cela dit, si le conseiller administratif- qui discute en ce moment avec mon émi-
nente collègue Mme Olivier - nous confirme la faisabilité de cette étude dans le 
cadre même de la proposition, le groupe socialiste est prêt à voter cet amende
ment. 

M"* Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe soutient évidemment ce projet, 
que les habitants du quartier appellent de leurs vœux depuis longtemps. L'archi
tecture est intéressante, elle s'intègre bien dans ce périmètre, qui comporte des 
immeubles de petit gabarit et des villas. Nous sommes donc satisfaits de ce projet 
et de tout ce qu'il implique comme espaces pour les enfants, petits et grands. 

Je ne connais pas grand-chose aux croisements telluriques évoqués par 
MmL Ecuvillon. Le problème s'était posé sur les voies CFF: là, le Conseil adminis
tratif avait pris ses responsabilités en ne construisant pas de crèche. Je crois que 
nous pouvons lui faire confiance en ce qui concerne cette école et je crois aussi 
que cet amendement, malheureusement, vient un peu tard. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je l'ai dit: je comprends qu'il soit peut-être encore 
trop tôt pour une telle étude. En 1994, j'avais déjà préparé une motion (M-l 184) 
sur les réseaux de Hartmann. Après en avoir parlé avec M. Perler, je l'avais retirée 
parce que je m'étais rendu compte qu'il n'était pas encore temps. Dix ans après, 
j'imaginais que les choses avaient évolué et que ces théories étaient quand même 
un peu moins confidentielles. En l'occurrence, il est vrai que certains conseillers 
municipaux savent aujourd'hui de quoi je parle, de quoi il est question... 

Pour ma part, je trouve un peu dommage de renoncer à cette étude. La 
méthode d'expertise n'est pas du tout invasive, elle peut se faire au niveau des 
plans et M™ Payeras, cheffe du Service d'architecture, sait de quoi il est question. 
C'aurait été une bonne chose que la Ville de Genève fasse un pas en avant à cet 
égard. Il y a une commune dans le canton de Genève qui procède de cette façon-là 
pour tout ce qu'elle construit, c'est la commune de Bernex. Nous aurions aussi pu 
faire ce pas, compte tenu justement de tout ce que le Conseil administratif a déjà 
mis en place qui va dans cette direction. Je pensais que c'était vraiment le 
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moment de faire cette proposition, mais j 'a i compris qu'il y avait une réticence à 
voter ces 15 000 francs. C'est d'ailleurs toujours un peu drôle: on vote facilement 
30 millions, mais pas 15 000 francs... 

Quoi qu'il en soit, je serais d'accord de transformer mon amendement en 
recommandation qui dirait: «Le Conseil municipal recommande au Conseil 
administratif de faire procéder à une expertise, etc.» Et le Conseil administratif 
décidera de donner suite ou non. 

M. Alain Fischer (R). Pour répondre à M. Deshusses, je dirai que le groupe 
radical n'est pas opposé à l'utilisation des locaux scolaires de la Ville de Genève 
pour des activités extrascolaires. Simplement, il semblerait opportun de fermer 
les lieux quand ces activités sont finies. A l'école des Ouches, par exemple, il y 
aura un magnifique couloir: nous voudrions éviter qu'une année ou deux après 
l'ouverture de l'école on nous dise qu'il faut fermer ce couloir parce qu'il y a des 
problèmes d'insécurité, de drogue, ou quoi que ce soit. La fermeture des lieux 
nous permettrait d'éviter certaines motions, comme la motion M-345 qui 
demande de mettre des assistants sociaux à la disposition de l'enseignement pri
maire... 

Nous ne sommes pas pour la fermeture des écoles tout de suite après les 
heures de classe; les activités extrascolaires, les activités sportives doivent conti
nuer à avoir lieu, mais nous demandons qu'une fois ces activités finies les écoles 
soient fermées pour des raisons de salubrité et de sécurité. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. M™ Johner a parlé de la cou
verture des voies CFF à Saint-Jean. Il est vrai que, lorsque je suis arrivé au 
Conseil administratif, j 'a i évoqué le problème avec mes collègues du Conseil 
administratif, qui m'ont suivi, et nous avons renoncé à construire une crèche sur 
les voies CFF. En effet, il y a là des fils électriques pour les locomotives et nous 
sommes sûrs qu'il y a des ondes électromagnétiques. On ne sait pas encore - les 
scientifiques sont partagés - si ces ondes sont dangereuses pour la santé humaine, 
mais le principe de précaution nous a poussés, mon collègue Ferrazino et moi-
même, à renoncer à construire la crèche à cet endroit et à la construire plus loin, 
sur la terre ferme. 

En ce qui concerne la prise de position de M. Martinelli, je suis d'accord avec 
lui: les écoles doivent être des lieux ouverts. Nous faisons tout, au Service des 
écoles et institutions pour l'enfance, pour essayer d'ouvrir - vous le savez, vous 
avez lu l'article de la Tribune de Genève aujourd'hui - les écoles le vendredi, 
samedi et dimanche, pour que des jeunes, qui sont parfois en rupture, mais pas 
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tous, il ne faut pas généraliser, puissent se défouler. C'est une manière de faire en 
sorte que les lieux scolaires soient mieux respectés et c'est ce que nous voulons. 
Le lendemain du débat qui a eu lieu aux Grottes il y a quelques jours, j ' a i 
demandé à Simone Irminger, cheffe du Service des écoles, qu'on prenne des dis
positions, en accord avec le Conseil administratif, pour renforcer certains 
contrôles nocturnes, pour empêcher qu'il y ait des graffitis et autres déprédations. 

En conclusion, c'est vraiment dans ce sens-là que nous irons, c'est-à-dire de 
faire en sorte que les jeunes - et les moins jeunes aussi, car il n'y a pas que les 
jeunes qui font des déprédations - respectent ces lieux qui appartiennent à 
l'ensemble de la collectivité et qui ont été construits, Mesdames et Messieurs, 
avec votre argent, avec notre argent. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais d'abord faire voter les 
deux recommandations qui figurent au bas de la page 23 du rapport de la commis
sion, puis la recommandation présentée par Mme Ecuvillon pour le groupe démo
crate-chrétien, et enfin les quatre arrêtés. 

Mise aux voix, la première recommandation de la commission est refusée par 
32 non contre 24 oui (1 abstention). 

Mise aux voix, la deuxième recommandation de la commission est acceptée par 32 oui contre 24 non 
(1 abstention). 

Mise aux voix, la recommandation de M " Ecuvillon est acceptée par 32 oui contre 11 non 
(14 abstentions). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif: 

- d'œuvrer à la mise en zone de rencontre de la rue Camille-Martin et du che
min des Ouches, comme cela a été évoqué avec les diverses associations de 
quartier et de parents; 

- de faire procéder à une expertise géobiologique du terrain sur lequel seront 
construits les espaces de vie enfantine et classes compris dans la proposition 
PR-238, à construire sur le site des Ouches. 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
28 284 600 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire complet, ainsi 
que d'équipements de quartier, tels que deux espaces de vie enfantine (crèches) et 
des locaux pour le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), situés 
à l'intérieur du périmètre des Ouches délimité par la rue Camille-Martin, l'ave
nue Henri-Golay et le chemin des Ouches, sur les parcelles 1485 à 1494, 3405 à 
3406, plan 48 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 28 284 600 francs. 

Art. 3. - Un montant de 283 429 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 
les montants de 1 440 000 francs du crédit d'étude voté le 3 novembre 2001 et de 
500 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, sera inscrite à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
la mise en exploitation, soit de 2006 à 2035. 
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Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 076 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire et en jeux 
d'enfants pour le préau 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 1 076 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2006 à 2015. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
172 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et enjeux ainsi qu'en matériel 
informatique pour les deux espaces de vie enfantine (crèche et crèche d'accueil). 

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 172 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2006 à 2010. 

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - La cession du domaine privé au domaine public de la Ville 
de Genève d'une surface d'environ 982 m2 (au maximum) des parcelles 1485 à 
1494, 3405 et 3406 est approuvée. 

Art. 2. - Vu le caractère d'utilité publique de l'opération, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer 
et radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

8.a) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Contre le nouvel aménagement de 
l'avenue Dumas entre le chemin des Clochettes et la rue 
Maurice-Barraud» (P-42 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 29 août, puis le 23 octobre 2001 
sous la présidence de M. Alain Dupraz pour étudier la pétition des locataires de 
l'avenue Dumas 25 à 35 contre le nouvel aménagement de l'avenue Dumas entre 
le chemin des Clochettes et la rue Maurice-Barraud. Que Mmes Guenevere Pay-
chère et Véronique Meffre qui ont assuré la prise de notes de ces séances soient 
remerciées de cet important travail. 

Texte de la pétition 

Monsieur le président, 

La coopérative immobilière Le Carillon nous a récemment informés sur 
divers aménagements que votre département veut entreprendre sur la partie de 
l'avenue Dumas comprise entre le chemin des Clochettes et la rue Maurice-Bar
raud. Nous sommes consternés d'apprendre que les places de stationnement et 

1 «Mémorial 158e année»: Commission, 3582. 
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l'arborisation présentes sur le côté impair de la route vont être supprimées et le 
trottoir quelque peu diminué au profit des voies de circulation à double sens. Visi
blement, vos services n'ont pas pris en considération ou ont mal apprécié les nui
sances supplémentaires pour les locataires et les dangers quasi permanents que 
nos enfants vont courir avec des véhicules si proches de nos immeubles. 

Vouloir sécuriser uniquement le côté qui logera le nouveau complexe scolaire 
Peschier, avec la création d'un cheminement piétonnier et une nouvelle arborisa
tion ainsi que des places de stationnement en moins grand nombre, et reporter 
tous les risques et nuisances de notre côté, c'est mettre en évidence une totale 
indifférence vis-à-vis de nos familles habitant ces immeubles. Aussi, nous 
contestons vigoureusement un tel projet et demandons instamment le réexamen 
de l'aménagement en question. 

Nous sommes persuadés que toutes les variantes n'ont pas été étudiées et 
nous vous saurions gré d'inviter vos services à reconsidérer ce projet, en accord 
avec les responsables de l'école et de notre coopérative. A notre avis, la meilleure 
solution consisterait à aménager un sens unique autour de ce périmètre, ce qui 
permettrait de créer la sécurité recherchée pour l'école en diminuant la largeur de 
la route, sans toucher aux arbres et aux places de stationnement sur le côté impair. 

Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous accorderez à la 
présente pétition et vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations 
respectueuses. 

Travaux de la commission 

Le 29 août 2001 - Préambule 

C'est à l'occasion de l'audition de MM. Philippe Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public, et Gaston Choffat, directeur de la 
Division de la voirie, au sujet de la proposition PR-107 du Conseil administratif 
que la décision d'étudier simultanément la pétition P-42 a été décidée à l'unani
mité de la commission des travaux, le même rapporteur étant désigné. 

En effet, il faut souligner que la proposition PR-107 porte sur l'ouverture d'un 
crédit de 3 277 000 francs destiné à l'aménagement d'une rue résidentielle à 
l'avenue Dumas (tronçon compris entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des 
Pléiades) et la mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe scolaire 
Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des Pléiades). C'est 
donc ce contenu qui a conduit la commission des travaux à adopter cette manière 
de faire. 

A noter encore que, concernant la proposition PR-107, étudiée à la suite de la 
pétition P-42, soit le 7 novembre 2001, la commission des travaux a décidé à 
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l'unanimité de suspendre son étude, les réalisations présentées ne répondant pas 
aux souhaits des commissaires. A la demande du conseiller administratif Ferra-
zino, la commission a accepté de laisser aux services concernés le temps de four
nir un nouveau projet. 

Le 23 octobre 2001 - Audition de M. Gustave Coeytaux, président de la coopéra-
tive d'habitation Le Carillon 

M. Coeytaux remercie la commission des travaux de son accueil et explique 
brièvement les problèmes que la coopérative Le Carillon rencontre au sujet du 
projet d'aménagement de l'avenue Dumas, entre la rue Maurice-Barraud et le 
chemin des Clochettes. Tout d'abord, M. Coeytaux regrette que la coopérative 
qu'il préside n'ait pas été associée à la discussion qui a débouché sur le projet 
contenu dans la proposition PR-107, a >rs même que plusieurs associations de 
quartier y ont participé. Cet oubli, ou cette mise à l'écart, a naturellement conduit 
la coopérative Le Carillon à réagir et à écrire en décembre 1999 à M. Laurent 
Moutinot, conseiller d'Etat en charge du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. Ce courrier a eu pour effet que le Carillon a par la 
suite, soit en mai 2000, été invité par l'Association des intérêts de Champel à dis
cuter avec elle du projet d'aménagement prévu. Quelques semaines plus tard, la 
coopérative recevait une lettre de M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot 
l'informant que le projet avait été accepté après concertation. 

Suite à ce courrier, le Carillon a logiquement décidé d'envoyer une seconde 
lettre au conseiller d'Etat précité, laquelle a été ultérieurement transmise, sous 
forme de pétition, à M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, chef du 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

M. Gustave Coeytaux explique encore que la détermination de la coopérative 
Le Carillon résulte d'un souci de préserver la sécurité des enfants habitant la barre 
d'immeubles 25 à 35, rue Dumas. En effet, supprimer des places de stationne
ment comme de l'arborisation le long de ce bâtiment locatif pour permettre la cir
culation automobile au débouché même des allées précitées constitue une solu
tion particulièrement inadéquate et tout à fait contraire aux exigences mêmes de 
sécurité habituellement fixées. 

Par ailleurs, M. Gustave Coeytaux tient également à rappeler pour la bonne 
forme que la Confédération qui a construit le bâtiment en 1964 est restée proprié
taire du fonds, et qu'elle a même cédé une part de terrain au domaine public afin 
que soit aménagé un trottoir, un parcage en épi émaillé d'une arborisation harmo
nieuse. Il serait donc pour le moins surprenant de faire fi désormais de cette ces
sion et d'imposer une voie de circulation, si modeste soit-elle, au pied de 
l'immeuble, au-delà même du problème de sécurité exposé préalablement. 
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Répondant par la suite aux questions des différents commissaires, M. Gustave 
Coeytaux signale encore que la coopérative Le Carillon fait partie des 150 coopé
ratives fédérales en Suisse, que cet immeuble comprend effectivement une popu
lation d'enfants non négligeable et que l'Association des parents d'élèves de 
l'école de Peschier a dénoncé, elle aussi, la dangerosité de l'aménagement prévu. 

Concernant le dispositif provisoire installé sur ce secteur de l'avenue Dumas 
afin d'assurer immédiatement les nouveaux usagers de l'école Peschier, M. Gus
tave Coeytaux relève qu'il a réduit très modestement le nombre de places de sta
tionnement en surface, mais qu'il l'a réduit néanmoins, alors même que les places 
disponibles en sous-sol dans son immeuble, au nombre de 42, sont très insuffi
santes. Il insiste donc sur le fait qu'un aménagement définitif qui verrait baisser 
encore l'offre en surface ne serait pas sans effet dans le quartier, alors même que 
la mise en zone bleue a, de façon générale, rencontrer pleine satisfaction des 
habitants et a induit une diminution - tout comme l'aménagement provisoire 
d'ailleurs -des nuisances dues au trafic dans le secteur. 

Ainsi donc, pour la coopérative, M. Gustave Coeytaux tient à préciser qu'un 
aménagement définitif du type de celui qui est actuellement testé par les services 
de M. Ferrazino conviendrait parfaitement, puisqu'il ménage les abords de 
l'immeuble précité, préserve tout à la fois l'arborisation existante "et la sécurité 
des usagers, enfants notamment, et participe efficacement d'une réduction tant du 
trafic que de la vitesse des véhicules. Il souhaiterait même que la réalisation défi
nitive ne permette la circulation que dans un seul sens, soit de l'avenue des Clo
chettes vers la rue Maurice-Barraud et le plateau de Champel, et que les spécia
listes en la matière étudient parallèlement la possibilité de mettre également à 
sens unique l'avenue Peschier, de l'avenue de Champel en direction du chemin 
des Clochettes, le tout afin de sécuriser au mieux le pourtour de la nouvelle école 
de Peschier. 

Discussion 

Plusieurs commissaires s'étonnent de la manière dont semble avoir été gérée 
la concertation autour de ce projet, puisque l'un des groupements les plus concer
nés, la coopérative Le Carillon, n'a été ni invité ni sollicité à quelque participation 
que ce soit. 

D'autres relèvent qu'il est toujours difficile de prendre en considération des 
pétitionnaires ne provenant que d'un seul immeuble et défendant donc, en prin
cipe, des intérêts très particuliers et limités en regard de la collectivité. Mais ils 
tiennent à relever, en l'occurrence, que les motifs invoqués par la coopérative Le 
Carillon doivent être pris en considération, parce qu'ils visent à préserver un 
habitat de qualité et une sécurité accrue dans l'ensemble du secteur considéré. 
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Enfin, quelques conseillers municipaux regrettent les propos critiques qui ont 
été prononcés à l'égard des services de M. Christian Ferrazino et ils rappellent, 
non sans raison, que les autres associations n'ont pas été entendues. 

Il n'en demeure pas moins que les points soulevés tant par la pétition P-42 
elle-même que par l'audition de M. Gustave Coeytaux retiennent toute l'attention 
de la commission des travaux. Cette dernière, tout à l'étude de la proposition 
PR-107 portant sur l'aménagement définitif du secteur précité de l'avenue 
Dumas, estime dans son ensemble qu'il faut prendre en compte les différentes 
demandes des pétitionnaires. 

Vote de la commission 

Au bénéfice des nombreuses explications fournies, la commission des travaux 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à prendre en considération la 
pétition P-42 de la coopérative Le Carillon et de la renvoyer au Conseil adminis
tratif munie de la recommandation suivante: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que la coopérative 
Le Carillon soit associée à l'étude et à la réalisation du projet définitif d'aména
gement du secteur de l'avenue Dumas compris entre la rue Maurice-Barraud et le 
chemin des Clochettes.» 

Au vote, cette recommandation est acceptée à l'unanimité des membres pré
sents de la commission des travaux (3 L, 1 R, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 
1 DC). 

Au vote, la prise en considération de la pétition P-42 et son renvoi au Conseil 
administratif muni de la recommandation votée ci-dessus sont acceptés à l'unani
mité des membres présents de la commission des travaux (3 L, 1 R, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 1 DC). 
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8.b) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 277 000 francs destiné à l'aménagement 
d'une rue résidentielle à l'avenue Dumas (tronçon compris 
entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades) et la 
mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe 
scolaire Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, 
chemin des Pléiades) (PR-107 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 29 août, le 23 octobre et le 
7 novembre 2001 ainsi que le 27 novembre 2002, sous la présidence de M. Alain 
Dupraz puis de Mme Linda de Coulon, pour étudier la proposition PR-107. Que 
Mmes Guenevere Paychère et Ursi Frey qui ont assuré la prise de notes de ces 
séances soient remerciées de cet important travail. 

Séance du 29 août 2001 

Audition de MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, et Francis Gremion, ingénieur au Service des études et 
constructions 

Le président précise que M. Choffat est excusé et que M. Gremion le rem
place. 

M. Gfeller, à la demande de la commission, effectue un bref historique de la 
situation. Il rappelle qu'entre l'avenue Dumas et le parc Bertrand existe un péri
mètre important d'activités scolaires et extrascolaires: maison de quartier, centre 
parascolaire et école. Des aménagements sont prévus en concertation avec les dif
férents intervenants, tels que la maison de quartier, les riverains et les ensei
gnants, notamment. Il incombe par ailleurs à la Ville de réaliser ces aménage
ments pour assurer la sécurité sur le chemin des écoliers. Les conclusions du 
groupe de concertation ont servi de base au projet d'aménagement. 

M Gfeller indique quelques mesures à court et moyen terme concernant la 
circulation, avant de présenter l'aménagement traitant strictement de l'ave
nue Dumas. L'une des conclusions à laquelle le groupe de concertation avait 
abouti était que soit l'avenue Dumas, soit l'avenue Peschier soit placée en rue 
résidentielle, car, de chaque côté de l'îlot, se trouve le cheminement pour se 
rendre à l'école. Il a paru intéressant de choisir l'avenue Dumas. L'enquête 

1 «Mémorial 158'année»: Proposition, 3471. 
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publique portant sur ce projet de rue résidentielle a débouché sur un résultat 
positif. Un débat concernant le stationnement s'est alors fait jour, un point déli
cat à aborder, vu le nombre d'immeubles dépourvus de parking souterrain 
dans le secteur. Un consensus a permis d'aboutir à un projet qui ne réduise 
pas trop le nombre de places disponibles. Une pétition a néanmoins été adressée 
aux autorités de la Ville (pétition P-42). Le Conseil administratif y a répondu 
et la pétition a été renvoyée à la commission des travaux. (Le président confirme 
ce point.) 

M. Gfeller précise encore que c'est la raison pour laquelle cet aménagement 
ne pourra être réalisé pour la rentrée scolaire 2002, puis il présente l'aménage
ment de la rue résidentielle proprement dit à l'aide de schémas. Une seule bande 
de stationnement sera conservée, le long de l'école, la circulation étant reportée 
au pied des immeubles de l'avenue Dumas. 

Actuellement, l'aménagement provisoire réduit les places à 54 unités, mais il 
ne correspond pas au schéma définitif, puisque la voie de circulation serpente 
au travers de la chaussée, des blocs de ciment la délimitant. L'aménagement 
final permettra de préserver 6 places supplémentaires pour répondre aux besoins 
de stationnement des habitants du quartier. M. Gfeffer relève, sur ce point très 
précis, qu'au terme des opérations 30 places de parc auront disparu, soit un 
tiers. 

Discussion 

M. Gfeller reconnaît que la prise en charge des enfants au sortir de l'école par 
leurs parents est un problème. Des aires de stationnement complémentaires 
devront être réalisées sur le domaine privé, au vu de la loi. 

A la demande d'un commissaire, M. Gfeller précise que, dans une rue rési
dentielle, on interdit le stationnement hors cases. Il relève aussi que le maintien 
de deux sens de circulation dans l'avenue Dumas permet au mieux d'assurer la 
modération du trafic. Le conducteur sait qu'il peut voir arriver un véhicule face à 
lui, et il se montre donc plus prudent et attentif. 

Ce même commissaire s'étonne dans ce cas que le projet provisoire com
prenne des chicanes que la réalisation définitive aura effacées au profit d'une tra
jectoire droite, passant au ras des immeubles d'habitation. M. Gfeller réplique 
qu'une volonté manifeste de ralentissement sera exprimée par une forte signalisa
tion au sol, notamment par le biais des différents revêtements. 

A ce propos, M. Gremion précise que ce seront des panneaux de béton de 20 
à 25 m2 de surface avec une surface rugueuse qui constitueront la nouvelle 
chaussée. L'objectif est de limiter la vitesse de circulation à 20 km/h, ne serait-
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ce que pour diminuer le bruit. En effet, dans le cadre d'une rue résidentielle, 
il est nécessaire de renoncer à de l'enrobé noir. Le choix est vaste, mais les 
prix très différents. Il faut donc estimer quelle est la valeur d'embellissement 
que présente l'artère en question. Le coût du béton est modeste et il a été 
retenu. 

Par ailleurs, M. Gfeller estime qu'il ne sera pas possible de compenser la 
perte des 30 places signalées précédemment, dans la mesure où le quartier est 
déjà très sollicité dans ce domaine. Néanmoins, la mise en place du système des 
macarons a facilité, semble-t-il, la vie des habitants dont le quartier ne sert plus de 
parking de dissuasion pour les pendulaires. 

Première décision 

Au vu des informations fournies, la commission des travaux décide de traiter 
prioritairement la pétition des habitants de l'avenue Dumas 25 à 35, «Contre le 
nouvel aménagement de l'avenue Dumas entre le chemin des Clochettes et la rue 
Maurice-Barraud», puis de reprendre l'étude de la proposition PR-107. 

Séance du 23 octobre 2001 

Résultats de l'étude conjointe de la pétition P-42 et de la proposition PR-107 

L'audition des pétitionnaires en la personne de M. G. Coeytaux, puis l'étude 
du document ont convaincu la commission du bien-fondé de l'opposition mani
festée par les signataires qui n'ont pas été associés à la concertation organisée 
dans le quartier. C'est donc à l'unanimité que les membres de la commission des 
travaux ont accepté la pétition P-42 et son renvoi au Conseil administratif, munie 
de la recommandation suivante: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que la coopérative 
Le Carillon soit associée à l'étude et à la réalisation du projet définitif d'aména
gement du secteur de l'avenue Dumas compris entre la rue Maurice-Barraud et le 
chemin des Clochettes.» 

Quant à la proposition PR-107, il est question, dans un premier temps, d'en 
suspendre l'étude dans l'attente d'une nouvelle concertation comprenant l'Asso
ciation des habitants de l'avenue Dumas. Une majorité de la commission craint 
cependant une grande perte de temps et préfère auditionner au plus vite le magis
trat lui-même, M. Christian Ferrazino. 

Mise au vote, cette proposition est acceptée par 6 voix (2 S, 2 AdG/SI, 
1 AdG^TP, 1 Ve) contre 5 (3 L, 1 R, 1 DC) et 2 abstentions (1 Ve, 1 AdG/TP). 



4910 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 
Pétition et proposition: avenue Dumas 

Séance du 7 novembre 2001 

Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Philippe Gfeller, chef 
du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et Claude Castella, chef 
du Service études et constructions 

M. Ferrazino signale d'emblée qu'il a pris connaissance des travaux de la 
commission ainsi que de la position des pétitionnaires. II retrace brièvement l'his
torique du dossier qui a commencé avec la construction du groupe scolaire Pes-
chier et le fait que la municipalité se soit souciée de son accessibilité. Concernant 
l'avenue Dumas, qui est dans le prolongement du groupe scolaire, il rappelle 
qu'un groupe de travail a été formé en 1997 déjà, que ce groupe travail comportait 
plusieurs représentants d'associations de quartier, même si la coopérative Le 
Carillon n'en faisait alors pas partie, à son grand regret. ' 

C'est le passé, estime néanmoins le conseiller administratif, qui veut trouver 
désormais une solution satisfaisant tout le monde. Il a donc parfaitement noté les 
remarques des pétitionnaires, notamment concernant la suppression du trottoir le 
long de leur immeuble au profit d'une voie de circulation. 

Quant à l'aménagement provisoire, il relève que, s'il convient aux péti
tionnaires, il n'a pourtant malheureusement pas encore permis d'atteindre les 
20 km/h de moyenne qui étaient fixés: les comptages ont montré que la vitesse 
demeurait à 25 km/h. 

M. Ferrazino affirme par ailleurs que la construction du groupe scolaire doit 
respecter la végétalisation en place et constituer un trait d'union dans le quartier, 
ce à quoi, selon lui, sont parvenus les architectes qui, en ce sens, ont tenu leurs 
engagements. Or, comme le statut de rue résidentielle est acquis en ce qui 
concerne lé haut de l'avenue Dumas, il s'agit désormais de répondre aux désirs 
tant des habitants que des parents, tout en assurant la sécurité des élèves. 

Par conséquent, M. Ferrazino est d'avis qu'il faut maintenir les arbres plantés 
le long des allées 25 à 35 de l'avenue Dumas, comme le souhaitent les pétition
naires. Ses services seront chargés de travailler dans ce sens. 

Pour ce qui a trait à la suppression ou non des trottoirs dans les rues résiden
tielles, le magistrat souligne le peu d'expérience que possède la municipalité en la 
matière. Il lui paraît néanmoins effectivement judicieux, en l'espèce, de conserver 
les trottoirs devant les immeubles de l'avenue Dumas. De même, il pense que la 
mise en place d'un sens unique reliant par l'avenue Dumas le chemin des Clo
chettes à l'avenue Bertrand, et un autre inverse, permettant de gagner depuis 
l'avenue de Champel ce même chemin des Clochettes par l'avenue Peschier, 
constituent une excellente solution. 
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En outre, concernant le stationnement, le nombre de places sera maintenu au 
nombre de 60 sur le haut de l'avenue Dumas. En effet, seul un tracé rectiligne per
mettrait d'augmenter l'offre, mais au détriment de la sécurité de tous. 

Enfin la chaussée sera rehaussée à l'entrée de la rue résidentielle avec un 
rétrécissement de la voie de circulation; des bancs seront installés et une nouvelle 
plantation d'arbres effectuée. 

Discussion 

La commission des travaux, dans son ensemble, salue les propos de M. 
Ferrazino qui a su se montrer à l'écoute tant des citoyens que des élus. Reste bien 
entendu la question des coûts et, sur ce point, le magistrat se veut rassurant. Il pré
cise en effet que la proposition revue n'a pas encore été chiffrée, parce qu'il 
demeure une inconnue quant à la faisabilité de réduire la largeur de la chaussée, 
vu le souci de maintenir des places de stationnement et d'installer un sens unique. 
Il faut donc reprendre les dispositions légales prévues par l'Office des transports 
et de la circulation. Cependant, le coût des travaux devrait globalement s'inscrire 
dans l'enveloppe initiale. 

Pour sa part, M. Gfeller relève que l'établissement de sens uniques plutôt que 
de doubles sens dans les avenues Peschier et Dumas ne modifierait pas trop le 
schéma de circulation dans le quartier. Le trafic y reste d'ailleurs modeste: envi
ron 1000 voitures par jour et par avenue à des vitesses très moyennes. 

M. Ferrazino souligne, quant à lui, qu'il faudra un certain temps pour rema
nier l'ensemble de la proposition et faire preuve de quelque patience. Ce temps 
pourra cependant être utilisé pour étudier le problème d'une éventuelle compen
sation pour les habitants du secteur en matière de stationnement perdu. 

Décision provisoire de la commission des travaux 

Suite à l'audition de M. Christian Ferrazino et de ses services, et sur proposi
tion du conseiller administratif, la commission des travaux décide à l'unanimité 
de suspendre l'étude de la proposition PR-107 et d'attendre les modifications 
d'aménagement exposées par le chef du département. 

Séance du 27 novembre 2002 

Reprise de l'étude de la proposition PR-107, suite au dépôt du rapport sur la 
pétition P-42, rédigé par M. G. Deshusses 

Le soussigné rapporteur rappelle brièvement la problématique liée aux deux 
objets, soit la pétition des habitants de l'avenue Dumas 25 à 35 ainsi que la pro-
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position PR-107. Il résume également la position de la commission dans chacun 
des deux cas. Reste, selon lui, à déterminer s'il ne serait pas judicieux de déposer 
dans les meilleurs délais un rapport, soit intermédiaire, soit définitif, au sujet de la 
proposition PR-107. Il souligne néanmoins, une fois encore, la demande de sus
pension sollicitée par M. Christian Ferrazino et plaide en conséquence pour la 
rédaction d'un rapport intermédiaire. 

Décision et vote de la commission 

Suite aux explications fournies, une large majorité de la commission des tra
vaux choisit de reprendre immédiatement le vote de la proposition PR-107 et de 
renoncer à toute rédaction intermédiaire, estimant que le magistrat doit revenir 
avec une nouvelle proposition présentant les modifications promises dans l'amé
nagement du secteur considéré. 

C'est pourquoi, au bénéfice de ces nombreuses explications, la commis
sion des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, par 8 non (2 DC, 2 S, 2 L, 2 R) et 6 abstentions (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 
2 Ve), de refuser la proposition PR-107 et de rejeter en conséquence l'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ REFUSÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
30 avril 1984, l'article 22 et les 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 3 277 000 francs destiné à l'aménagement d'une rue résidentielle à l'ave
nue Dumas (tronçon compris entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des 
Pléiades) et la mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe scolaire 
Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des Pléiades). 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un 
prélèvement de 3 277 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, 
contributions pour la construction de routes». 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je m'exprimerai sur les deux rap
ports et je ferai ensuite mention d'un courrier que m'a envoyé M. Ferrazino. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez affaire à deux rapports, 
le premier répondant à la pétition P-42 de la coopérative Le Carillon, qui s'oppo
sait à la proposition d'aménagement faite par le Conseil administratif à l'avenue 
Dumas. Cette pétition a été acceptée à l'unanimité de la commission des travaux 
et nous avons ensuite abordé le projet d'aménagement proprement dit, soit la pro
position PR-107. 

Ce projet d'aménagement a été largement critiqué par la commission des tra
vaux. M. Ferrazino, conseiller administratif, a entendu les critiques qui avaient 
été formulées, qui reprenaient celles de la coopérative Le Carillon, et il a proposé 
de revenir devant la commission avec un nouvel aménagement, après concerta
tion avec l'ensemble des groupements du quartier, notamment la coopérative Le 
Carillon qui, dans un premier temps, avait été oubliée. 

Ce travail se situait en Tan 2001, puis nous n'avons plus rien vu venir - il est 
vrai que le temps de la concertation peut être long - si bien qu'une majorité de la 
commission des travaux a pensé qu'il était temps de boucler notre étude, de 
répondre à la pétition en l'acceptant, de répondre à la proposition PR-107 en la 
refusant, et de vous proposer ici de confirmer les positions de la commission. 

Or il se trouve qu'entre temps M. le conseiller administratif Ferrazino m'a fait 
part, dans un courrier, du fait que la nouvelle concertation a abouti à un nouveau 
projet, accepté par l'ensemble des groupements concernés et notamment par la 
coopérative Le Carillon, et que par conséquent, pour gagner du temps, il fallait 
renvoyer le rapport PR-107 A en commission. Si vous êtes d'accord, je vous lis ce 
courrier, de manière à être tout à fait clair et objectif dans cette affaire. 

«Monsieur le conseiller municipal, 

»En tant que rapporteur de la commission qui traite la proposition PR-107 
citée en titre, vous avez rédigé votre rapport, suite au vote de la commission, 
concluant au rejet de la proposition. Comme promis à votre commission, suite à 
ses demandes et suite au succès mitigé de l'aménagement que mes services ont 
réalisé, nous avons dû reprendre le projet dans ses fondements, suivant la procé
dure d'essai. 

i>J'ai présenté les résultats de ces nouvelles études, avec mes services et nos 
mandataires, aux associations locales qui avaient participé aux deux premiers 



4914 ' SEANCE DU 11 FEVRIER 2003 (soir) 
Pétition et proposition: avenue Dumas 

groupes de concertation, ainsi qu'aux riverains directs de la coopérative immobi
lière Le Carillon, des immeubles de l'avenue Dumas Nos 25 à 35. Cela répond 
également à la demande du Conseil municipal dans le cadre de la pétition P-42 
(rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition intitulée: 
«Contre le nouvel aménagement de l'avenue Dumas entre le chemin des Clo
chettes et la rue Maurice-Barraud») d'associer les riverains à l'établissement des 
projets. 

»Après un large débat, les riverains nous ont encore fait des recommandations 
relatives à la sécurité des enfants, à la suppression du trafic illicite des motocy
clettes sur les trottoirs, au maintien du double sens de circulation, à leur refus 
d'installer des bancs, hormis aux abords directs de l'école notamment. 

»Par ailleurs, d'autres mesures à l'avenue Peschier, déjà introduites dans la 
demande de crédit citée (seuil de ralentissement, amélioration du stationnement 
des minibus scolaires), sont confirmées. 

»Enfin, je tiens à souligner que les représentants de la coopérative Le Carillon 
se sont exprimés publiquement en faveur de ce nouveau projet, en indiquant qu'il 
avait judicieusement tenu compte des griefs formulés à rencontre du précédent 
projet. 

»Dès lors, je fais immédiatement procéder à la présentation d'un complément 
de requête en autorisation de construire auprès du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement, et à l'estimation de son coût, afin de pré
senter un devis estimatif modifié au Conseil municipal. 

»Je me dois de souligner le caractère urgent du traitement de l'adaptation de 
la proposition PR-107, car aujourd'hui nous sommes au-delà de la période d'une 
année d'essai des mesures actuellement en place. Pour ces mesures intermé
diaires, mes services ont présenté une requête en autorisation de construire en 
procédure accélérée préavisée négativement par le Département de l'intérieur, de 
l'agriculture et de l'environnement, étant donné les résultats mitigés du rapport 
de bilan. 

»En effet, si la mesure de circulation a une certaine efficacité en termes de 
réduction de vitesse, les éléments urbains utilisés n'offrent pas de bonnes condi
tions de visibilité pour les usagers, essentiellement des enfants. Tous défauts qui 
sont largement corrigés dans le nouveau projet. Si ce projet devait être refusé ou 
reporté, le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement 
serait obligé de revenir à la situation antérieure du point de vue des arrêtés de cir
culation, soit au régime ordinaire de circulation, ce qui serait tout simplement 
incompréhensible pour les habitants du quartier. 

»Aussi, je v-ous invite à faire état du présent courrier dans le cadre de l'exa
men de votre rapport de commission en séance plénière du Conseil municipal, de 
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sorte que ledit rapport puisse être renvoyé en concertation, afin qu'une nouvelle 
décision tenant compte des modifications récemment intervenues puisse être 
rapidement prise.» Suivent les salutations. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j 'a i fait mon devoir 
d'information, comme le souhaitait le conseiller administratif, au terme du rap
port que j 'a i présenté au nom de la commission des travaux. 

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

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Monsieur le président, je voudrais intervenir sur la pro
cédure, que je ne comprends pas très bien. Si j 'a i bien entendu ce que disait le 
magistrat dans la lettre lue par M. Deshusses, il s'agit d'un tout nouveau projet. A 
quoi cela sert-il donc de renvoyer en commission cette proposition PR-107 qui est 
visiblement caduque, puisque le nouveau projet n'est plus le même du tout? 
N'était-il pas plus simple de nous faire voter les conclusions du rapport et de nous 
présenter en même temps une nouvelle proposition, puisqu'il ne s'agit plus du 
même projet? 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pense que la sagesse commanderait de ren
voyer la proposition PR-107 à la commission des travaux, vu que nous avons déjà 
examiné les éléments qui, comme indiqué dans le courrier qui vient de nous être 
lu, ont été maintenant pris en compte par le Conseil administratif. Nous pourrons 
compléter la proposition PR-107, en lui adjoignant les conclusions sur la pétition 
P-42 des habitants du chemin des Clochettes et de la rue Maurice-Barraud, de 
façon à avoir un aménagement autour de cette nouvelle école de Peschier qui 
prenne en compte des éléments qui n'avaient peut-être pas été suffisamment pris 
en compte dans l'élaboration du premier projet. C'est ce que je comprends du 
courrier de M. Ferrazino et je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à ren
voyer la proposition PR-107 devant la commission des travaux pour une étude 
complémentaire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais, tout d'abord, 
remercier M. Deshusses de son rapport, qui est effectivement fort complet. Je 
dirai ensuite à M. Dossan que j 'a i eu l'occasion d'aller dans le quartier pour pré
senter le projet modifié et que j 'a i pu constater qu'il y avait un large soutien de la 
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part de l'ensemble des usagers concernant ce nouveau projet, qui tient compte des 
observations formulées par votre commission. Alors, pourquoi ne pas recommen
cer de zéro, puisque c'est un peu le sens de votre question? Eh bien, parce que, 
précisément, nous n'en sommes pas là, nous sommes plutôt à bout touchant. Si 
vous aviez bien écouté M. Deshusses, vous auriez compris que, si nous tardons 
trop à nous déterminer, le Département cantonal de l'intérieur, constatant que les 
délais pour l'expérimentation qui nous avait été permise sont dépassés, risque 
d'exiger le retour à l'état ante, ce que personne ne veut. 

Je vous rappelle, Monsieur Dossan, puisque vous ne faites pas partie de la 
commission des travaux, que les griefs qui avaient été évoqués, et qui sont repris 
dans le rapport de M. Deshusses, portaient sur le fait que la zone de rencontre 
avait un aspect beaucoup trop rectiligne et qu'elle ne permettait pas, par son amé
nagement, d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé. Tout cela a été revu par 
les mandataires et les architectes. Un certain nombre de griefs, on l'a dit, ont été 
pris en compte et le nouveau projet, c'est une bonne nouvelle, aura un coût infé
rieur à celui qui était initialement prévu. Ainsi, je pourrai venir, avec mes ser
vices, vous présenter un projet amendé en commission, dès que vous le voudrez, 
c'est-à-dire dès la semaine prochaine, dont le montant sera inférieur à celui qui 
était contenu dans la proposition PR-107. Pour ces raisons, je pense que le débat 
peut en rester là ce soir et que vous pouvez renvoyer cette proposition à la com
mission des travaux. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je ne sais pas si j ' a i bien entendu, compte tenu du 
brouhaha, mais il me semble avoir compris que la proposition PR-107 devient 
caduque... (Commentaires.) Oui, il faut la renvoyer en commission, mais pour la 
renvoyer, il faut alors refuser les conclusions du rapport... Quoi qu'il en soit, 
c'était bien notre intention de la renvoyer en commission. 

Cela dit, je voudrais quand même relever qu'une fois de plus nous nous trou
vons devant une proposition qui n'est pas aboutie, puisqu'elle ne tient pas compte 
des soucis de la population. Ce soir, Monsieur Ferrazino, parce que vous avez lu 
les conclusions des rapports de la commission des travaux, vous annoncez un 
nouveau projet, mais cela signifie qu'une fois de plus nous avons étudié une pro
position et que celle-ci va être transformée, alors que la commission s'est déjà 
prononcée. Je trouve que ce n'est pas très normal. Ce soir, nous devrions voter les 
conclusions du rapport, donc refuser la proposition, et attendre que vous reveniez 
avec une nouvelle proposition. Je ne comprends pas comment on peut accepter 
ces va-et-vient entre le Conseil municipal et la commission des travaux. Je trouve 
cela un peu curieux. Monsieur Ferrazino, vous auriez dû venir avec une proposi
tion en main, que nous aurions alors renvoyée en commission. En l'occurrence, je 
trouve la façon de procéder un peu bizarre. 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). En fait, il n'y a pas pire sourd que 
celui qui ne veut pas entendre! Mesdames et Messieurs, je crois que les choses 
sont simples: il s'agit d'une question de délai. Passé les délais impartis par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, l'avenue 
Dumas redeviendra une voie de circulation normale telle qu'elle l'était précédem
ment. Or ce n'est pas le vœu des habitants ni celui des associations locales. Je 
vous rappelle que nous sommes dans une période d'essai, c'est-à-dire un temps 
de concertation avec la population intéressée par les aménagements en cours, et 
qu'il est nécessaire de prendre en compte ce qui est dit; cela s'appelle, ailleurs, 
des essais de démocratie participative. 

En conséquence de quoi, pour faire vite et bien, il convient de renvoyer la pro
position PR-107 à la commission des travaux, où nous aurons tout loisir d'en 
modifier le contenu et de rendre un rapport en urgence. C'est ce que demande le 
conseiller administratif et c'est en tous les cas ce que soutiendra le Parti socialiste 
ce soir, c'est-à-dire le renvoi de la proposition PR-107 à la commission des tra
vaux, pour y travailler rapidement. 

En ce qui concerne, en revanche, la pétition P-42, nous sommes prêts à la 
voter immédiatement, puisqu'elle a reçu pleine satisfaction. 

M. Alain Dupraz, ancien président de la commission des travaux 
(AdG/TP). J'ai présidé la commission des travaux, avant M1™ de Coulon, et je 
voudrais quand même rappeler que M. Ferrazino nous avait promis, en juin 2002, 
une modification de cette proposition, que nous n'avons jamais vu venir. Nous 
l'avons attendue pas mal de temps, il y a eu le changement de présidence de la 
commission et, ne voyant toujours rien venir, nous avons décidé, la mort dans 
l'âme, de refuser cette proposition. Nous attendions cette modification, Monsieur 
Ferrazino, que vous aviez promise. Ne voyant rien venir, nous avons bouclé 
l'affaire. 

Maintenant, la seule chose à faire, c'est évidemment de renvoyer cette propo
sition PR-107 à la commission des travaux. Nous aurions peut-être dû attendre 
plus longtemps, mais ne voyant rien venir, nous avons conclu comme cela. C'est 
malheureux, mais quoi qu'il en soit, il faut maintenant renvoyer cette proposition 
à la commission des travaux. 

M"* Marie-Thérèse Bovier (L). Je trouve cette proposition complètement 
inutile. Il est inutile de voter 3 277 000 francs pour la sécurité à l'avenue Dumas 
et autour de l'école Peschier, alors que les services de M. Ferrazino ont mis en 
place différents bacs et chicanes qui satisfont actuellement automobilistes et pié-
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tons. Je suis allée à la sortie de l'école Peschier pour voir ce qu'il en était et j 'a i pu 
constater que les parents étaient assez contents de cet aménagement. Je me suis 
dit alors que 3,27 millions c'était peut-être beaucoup... Maintenant, M. Ferrazino 
revient avec une autre proposition qui sera, semble-t-il, moins élevée. Je pense 
donc qu'on pourrait réétudier cette proposition PR-107 en commission des tra
vaux, en gardant à l'esprit que cet aménagement provisoire n'est pas si mal. Le 
groupe libéral étudiera à nouveau cette proposition à la commission des travaux 
en étant attentif justement à cette notion d'économie. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des travaux sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

La commission des travaux renvoie la pétition P-42 au Conseil administratif 
en lui demandant que la coopérative Le Carillon soit associée à l'étude et à la réa
lisation du projet définitif d'aménagement du secteur de l'avenue Dumas compris 
entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des Clochettes. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition PR-107 à la commission des travaux est accepté sans 
opposition (2 abstentions). 
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9. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement et sur initiative municipale, en 
vue de l'approbation du projet de modification des limites de 
zones N° 29217-207 dans le quartier des Charmilles, section 
Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de déve
loppement 3 affectée à de l'équipement public et déclarant 
d'utilité publique la réalisation d'équipements publics sur les 
parcelles 4381 et4390 (PR-163 A)1. 

Rapporteure: Mme Ruth Lanz. 

La commission s'est réunie le 12 décembre 2002 sous la présidence de 
M. Michel Ducret. 

Les notes de séance ont été prises par M. Pouyan Farzam, que la rapporteure 
tient ici à remercier. 

Séance du 12 décembre 2002 

Audition de MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions, Daniel Schmitt, adjoint à la direction du Service d'urbanisme, 
et M. Borella, du Service de l'architecture 

M. Ruffieux évoque brièvement le proche passé de l'affaire. 

Le 26 janvier £002, le Conseil municipal avait accepté l'acquisition de la 
construction sise à la rue de Lyon 99 pour un montant de 11515 000 francs. 
La construction en cours d'un immeuble de 8 étages sur ces parcelles sera 
stoppée et réduite à un bâtiment de 2 étages sur rez destiné à des équipements de 
quartier. 

Au début de novembre 2002, l'acte de vente fut signé, alors que l'autorisation 
de construire fut délivrée le 25 novembre. En cas d'acceptation rapide du présent 
projet de résolution, les travaux pourraient donc démarrer au mois de janvier 
2003 déjà. 

M. Schmitt remarque que les échanges qui ont eu lieu entre le département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie et le Département 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 2127. 
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de l'aménagement, de l'équipement et du logement ont abouti à un avant-projet 
de loi faisant l'objet de la présente proposition et à l'ouverture de l'enquête 
publique le 28 septembre 2001. Cet avant-projet se situe dans l'exacte continuité 
de la résolution adoptée par le Conseil municipal le 20 février 2001, à l'exception 
de la révision du plan localisé du quartier (PLQ) N° 27930 C qui fera l'objet 
d'une proposition séparée. 

M. Schmitt constate que les démarches menées conjointement entre la Ville et 
l'Etat permettent de gagner du temps. Concernant la problématique de change
ment de zone, il transmet au président une lettre de M. Laurent Moutinot, 
conseiller d'Etat, qui déclare que dans le cas précis de la parcelle rue de Lyon 99, 
grâce à l'adoption par le Grand Conseil d'une modification de l'article 2, alinéa 2, 
de la LGZD, il n'est plus nécessaire de procéder à l'élaboration d'un PLQ en 
zone de développement affectée à de l'équipement public. Une modification de 
zone en zone d'équipement suffira pour commencer les travaux. (Voir lettre 
annexée.) 

M. Borella explique à la commission le programme d'affectation des locaux: 

Rez-de-chaussée: 

- installation d'un restaurant scolaire en appoint à celui existant à l'école de 
l'Europe trop exigu; 

- crèche; 

- lieu de rencontre; 

- 200 m2 à réfléchir. 

1er étage: 

- entièrement dévoué à la crèche et terrasses. 

2e étage: 

- , non encore défini, mais il y aura des locaux pour des activités sociales et cul
turelles (musique, par exemple). 

A une question d'un commissaire, M. Borella répond que si l'on peut com
mencer les travaux en janvier 2003, en étant optimiste, cela permettra de terminer 
le gros œuvre en septembre 2003, alors que l'aménagement intérieur, pour lequel 
un crédit de 230 000 francs a déjà été voté, sera prêt pour une entrée en fonction 
du restaurant scolaire et de la crèche en 2004. Ces équipements font aujourd'hui 
cruellement défaut dans ce quartier qui compte 2500 habitants, dont environ 
800 enfants. Actuellement, trois repas doivent être servis au restaurant de l'école 
de l'Europe, ce qui ne permet plus aux enfants de manger à peu près tranquille
ment. 
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Discussions et vote 

Tous les partis estiment superflu de discuter autour de ce projet vu l'avance
ment des choses et pensent que tout a été dit. 

Le président fait observer que la présente proposition, si elle est votée, répond 
également aux points 2,3 et 7 de la motion M-82: 

«2. donner à la Maison de quartier de Saint-Jean les moyens suffisants et le man
dat de pouvoir s'occuper aussi des jeunes du quartier des Charmilles en géné
ral et plus particulièrement de ceux qui vivent dans le triangle formé par la rue 
de Lyon, l'avenue d'Aire et l'ancienne usine de Tavaro SA, quitte à envisager 
l'ouverture d'une antenne de la maison dans ce périmètre; 

»3. développer la présence d'infrastructures sociales et culturelles de proximité 
dans ce périmètre, en particulier des locaux de gestion accompagnée pour les 
jeunes; 

»7. demander à l'Etat de réviser la législation en matière de domaine public et 
privé, afin que les espaces principaux situés dans les centres commerciaux de 
grande taille (comme Planète Charmilles) soient soumis au mêmes règles et 
usages que le domaine public (par exemple pour le libre passage des passants 
ou la possibilité de récolter des signatures et de tenir des stands d'informa
tion).» 

La proposition PR-163 du Conseil administratif est acceptée à l'unanimité de 
tous les commissaires présents. 

Le président prie la rapporteure de demander, par le biais d'une motion 
d'ordre, le traitement impératif à la prochaine session du Conseil municipal de 
février 2003 de cette proposition afin de permettre de faire avancer rapidement les 
travaux. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: mentionnée. 
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Bâtiment artisanal, modification du gabarit (modification des limites de 
zones N° 29*217-207) 

Monsieur le conseiller administratif. 

Je me réfère à l'objet susmentionné, évoqué lors de notreséance de travail du 11 novembre 
dernier. 

La requête en question revêt, dans sa forme actuelle, un caractère purement industriel, et 
peut donc être admise selon les normes de la zone de développement industriel prévalant 
sur ces terrains. 

Par contre, une modification de l'affectation des locaux ainsi créés au profit d'équipements 
publics ne pourra pas être autorisée sans une modification préalable du régime de la zone. 

Je vous invite, en conséquence, à relancer la procédure en cours y relative, ce qui implique 
que votre Conseil municipal statue sur cet objet. Une fois la nouvelle zone adoptée par le 
Grand Conseil, rien ne devrait ensuite s'opposer à la délivrance de l'autorisation, étant par là 
entendu qu'elle n'aura pas lieu d'être assujettie à l'adoption préalable d'un PLQ. 
Cette pratique constante en faveur des projets visant à la réalisation d'équipements publics 
devrait d'ailleurs être confortée, prochainement je l'espère, par l'adoption par le Grand 
Conseil du PL 8939 qui prévoit notamment une modification de l'article 2 alinéa 2 LGZD 
permettant de déroger à l'obligation de dresser un PLQ en zone de développement affectée 
à de l'équipement public. 

Dans l'intervalle, je vous prie de croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'assurance de 
I —ma pai fa1le"bonsidération. 
1 S.U. / . s* 

r&;\i tî 

aM i Laurent MOUTINOT 
.-''.•<' 

s'y's ' 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la résolution adoptée le 20 février 2001 par le Conseil municipal sur pro
position du Conseil administratif (PR-111); 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29217-207 dans le quartier des Charmilles, section 
Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de développement 3 affectée 
à de l 'équipement public et déclarant d 'uti l i té publique la réalisation 
d'équipements publics sur les parcelles 4381 et 4390. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 992 000 francs destiné aux travaux complé
mentaires de réaménagement de la place de Cornavin et 
d'aménagement du boulevard James-Fazy et de l'esplanade 
de Notre-Dame (PR-227 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie les 11 et 18 décembre 2002, sous la 
présidence de M™ Linda de Coulon, afin d'étudier la proposition précitée. Que 
Mme Ursi Frey qui a assuré la prise de notes de ces séances soit remerciée de cet 
important travail. 

Séance du 11 décembre 2002 

Présentation du projet par MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public, ef Dominique Matthey, architecte audit service 

M. Gfeller précise tout d'abord que la proposition concerne des travaux de 
raccordement des lignes de tram en direction de Sécheron. Il signale qu'en avril 
2000 une autre tranche a déjà été présentée et acceptée par le Conseil municipal 
(proposition PR-51), selon le cahier des charges signé avec l'Etat. De même, en 
1998 déjà, un crédit d'étude avait été proposé pour l'ensemble du secteur compre
nant les places Cornavin et Montbrillant, ainsi que de l'église Notre-Dame. Un 
concours avait par la suite été organisé et le projet Janus primé avant d'être par
tiellement retenu. En effet, lors de l'approbation finale du plan, l'Office fédéral 
des transports a contesté divers éléments. Une conciliation a eu lieu, notamment 
avec les hôteliers et, le 25 avril 2001, le Conseil fédéral rejetait les derniers 
recours contre les plans de la ligne de tramway et permettait de ce fait à l'Etat de 
Genève d'ouvrir le chantier. Les premières étapes, le long de la rue de Lausanne 
et de l'avenue de France, sont donc actuellement en cours. Les travaux du secteur 
de Cornavin démarreront en juin 2002. La mise en service des prolongements de 
la ligne de tramway 13 et de la ligne de bus 1, ainsi que des modifications de plu
sieurs lignes de bus, est impérativement arrêtée au 15 décembre 2003, date de 
changement d'horaire des Transports publics genevois (TPG). 

La proposition PR-191, quant à elle, avait pour objet, dans un premier temps, 
de renforcer les structures du garage collectif de Cornavin pour la construction 

1 Proposition, 2698. 
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d'une vaste marquise, de déplacer la trémie située du côté du boulevard James-
Fazy, de créer un accès pour les piétons au pied de l'église Notre-Dame et de 
régler des questions de droit de superficie. De fait, c'est essentiellement le dépla
cement des voitures sur le boulevard James-Fazy qui a été retenu au terme de 
l'étude de cette proposition, et les travaux sont en cours. Quant à la couverture, à 
la suite de la présentation du projet tant à la commission des travaux qu'à la Com
mission des monuments, de la nature et des sites et à la Société Parking Cornavin 
SA, et compte tenu du coût qu'elle aurait engendré, le Conseil administratif a 
décidé d'y renoncer, de même qu'à la centrale photovoltaïque et de récupération 
d'eau de pluie qui y était associée. Dans ces conditions, une nouvelle proposition 
visant à l'aménagement définitif du secteur devait être fournie au Conseil munici
pal dans les meilleurs délais. C'est la proposition PR-227. 

Cette dernière proposition porte tout d'abord sur les travaux complémentaires 
de réaménagement de la place Cornavin. Dans le cadre de la proposition PR-51, 
la part majoritaire des travaux d'aménagement de cette place a été prise en charge 
par l'Etat de Genève, celle à la charge de la Ville de Genève se montant de son 
côté à 1 024 350 francs, pour l'aménagement de l'arrêt central et du mobilier 
urbain. 

Il aurait été possible de se limiter à ces aménagements, le passage du tram 13 
étant ainsi assuré. Cependant, le Conseil administratif a également manifesté la 
volonté de créer un point d'échange entre transports internationaux, régionaux et 
locaux, tant pour les taxis, les véhicules des TPG, les cyclistes que pour les pié
tons. 

Il s'ensuit que les choix d'aménagement de surface entraînent une plus-value 
de 468 915 francs en regard de la proposition PR-51. Cette augmentation est due 
essentiellement à l'utilisation d'un enrobé bitumineux de couleur sobre. Par 
ailleurs, des modifications du système d'accès et de sortie piétonniers de la gale
rie marchande, au centre de la place, sont apportées. Cette plus-value est bien 
entendu à la charge de la Ville de Genève. 

M. Gfeller explique aussi que l'Etat de Genève a, depuis, étendu le périmètre 
d'intervention au boulevard James-Fazy et que les mêmes règles de répartition 
des coûts s'appliquent entre l'Etat et la Ville de Genève. Les frais d'aménage
ment incombant à la Ville de Genève dans ce périmètre compris entre la place 
Cornavin et la rue de la Servette n'ayant évidemment pas pu être reportés dans la 
proposition PR-51, ceux-ci sont inclus dans la présente demande de crédit, pour 
un montant de 1 190 647 francs. Les études liées à la réalisation de la ligne de 
tramway en direction de Meyrin, qui rejoindra celle de Sécheron sur le boulevard 
James-Fazy, ont montré que la réalisation immédiate de travaux liés à cette nou
velle branche de transports dans le cadre du chantier actuel permettrait une éco-
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nomie d'investissement importante. C'est pourquoi il est proposé d'effectuer tout 
de suite les travaux prévus. 

Ensuite, M. Gfeller explique que le Conseil administratif a décidé d'améliorer 
l'aménagement des alentours de l'église Notre-Dame. La ligne d'arbres qui 
forme la transition entre l'esplanade publique et le jardin même de l'église Notre-
Dame est maintenue et revalorisée. En retrait de la place elle-même, le sol sera 
traité en matières minérales et la fontaine recomposée. Les alentours de l'église 
Notre-Dame seront restaurés, tout comme les divers accès à l'église, de manière à 
maintenir la qualité du lieu. Cette intervention représente un investissement 
incombant à part entière à la Ville de Genève, à hauteur de 1 411 372 francs. 

Discussion 

Au cours de la discussion qui s'engage, la commission des travaux apprend 
que l'esplanade de Cornavin sera réservée aux piétons et que la galerie mar
chande située au sous-sol sera maintenue en l'état. En dépit des quatre entrées 
réservées au parking souterrain, la priorité sera donnée essentiellement aux pié
tons et aux transports publics. 

Quant à la circulation, elle sera limitée et déviée sur le côté sud de la place. 
Des escaliers roulants et ascenseurs faciliteront les divers accès. L'arrêt central 
des TPG, très long, sera très bien équipé, alors même qu'un trottoir en béton clô
turera l'ensemble de l'espace. La différence de niveau sera très faible avec la 
chaussée proprement dite, mais les quais, rails et l'arrêt TPG principal seront, 
quant à eux, rehaussés d'environ 20 cm. 

Un commissaire constate que l'addition du montant demandé pour l'ouver
ture des différents chantiers s'élève à 124 000 francs et qu'il ne saurait accepter 
pareil pourcentage, de l'ordre de 8%. En conséquence, il veut savoir quels travaux 
sont déjà commandés, quels travaux sont en voie de réalisation et quels travaux 
restent à effectuer. Il note encore que, selon lui, la fontaine de l'esplanade Notre-
Dame a déjà été rénovée. 

M. Gfeller évoque la complexité du dossier et rappelle que cette réalisation 
globale, mis à part les travaux concernant les alentours de l'église Notre-Dame, 
ne correspond pas à un souhait unique de la Ville de Genève, mais aussi à la 
volonté de l'Etat. Les travaux se font en fonction du cahier des charges établi 
conjointement, la Ville de Genève étant plus particulièrement impliquée dans 
l'aménagement de la place Cornavin. Les commandes de matériaux sont en cours 
et, en ce qui a trait à la couverture de l'arrêt central, une requête figurera prochai
nement dans la Feuille d'avis officielle. M. Gfeller ajoute que, si la proposition 
PR-227 n'était pas votée, la suite des travaux ne pourrait être réalisée dans les 
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temps. Or le calendrier dépend de l'Etat et représente une difficulté majeure pour 
la Ville de Genève. Selon la planification établie, un tram passera sur la place 
Cornavin dès le 15 décembre 2003. Les accords à passer pour l'attribution des 
travaux devront être confirmés en janvier 2003 déjà, sinon des retards seront 
inévitables et imputés à la seule Ville de Genève. M. Gfeller imagine mal que la 
municipalité assume de la sorte un report de la fin du chantier face à la popula
tion. Il concède néanmoins qu'en l'occurrence la procédure est inhabituelle. Il 
assure aussi que les travaux n'ont pas encore été entrepris et que la fontaine préci
tée n'a subi qu'un entretien d'usage. 

Concernant la question du pourcentage, M. Matthey précise que ces 8%, hor
mis le chantier de l'esplanade Notre-Dame, constituent la part de la Ville, et 
qu'ils comprennent bien entendu le coût de la location de machines et de leur 
déplacement, notamment. 

Plusieurs commissaires regrettent le manque d'arbres et de plantations. 
M. Gfeller rappelle que la dalle qui recouvre le parking souterrain est fort peu 
épaisse et qu'elle ne supporterait pas le poids d'une arborisation importante. En 
effet, il faut procéder à une étude de résistance pour toute charge supplémentaire 
sur cette surface. Mais les lieux qui pourraient accueillir des éléments végétaux 
ont été recensés. 

Un commissaire écologiste regrette que la proposition ne donne pas la prio
rité absolue aux piétons. Les voitures seront amenées à circuler à une vitesse 
excessive. Il s'inquiète aussi des possibilités offertes pour le stationnement des 
vélos. 

M. Gfeller souligne que toute la circulation s'effectuera sur le côté sud de la 
place et sur une seule voie. Par ailleurs, il rappelle aussi que le débat concernant 
les transports et la hiérarchie des voies de circulation a déjà eu lieu et qu'une 
conciliation a été signée, mettant un terme aux oppositions. Les cycles pourront 
traverser la place, puisque l'OTC et les TPG en ont accepté le principe. Une série 
de râteliers à vélos avec protections seront probablement installés sur la place. 

Enfin, il est encore expliqué à la commission que l'éclairage public sera 
assuré par des mâts qui supporteront des projecteurs routiers. 

Prises de position de la commission 

Une large majorité des commissaires s'avoue satisfaite de cette audition. Cer
tains se plaignent néanmoins de la procédure adoptée par le Conseil1 administratif, 
comme de la précipitation dans laquelle la commission est conduite à travailler. 
Néanmoins, vu l'urgence de la situation, il est décidé de renoncer à toute autre 
audition. Le vote devrait intervenir le 18 décembre 2002. 
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Séance du 18 décembre 2002 

Prises déposition des groupes 

Les Verts se réjouissent qu'un aménagement sobre soit proposé, mais ils 
regrettent qu'une priorité totale ne soit pas offerte aux piétons sur l'ensemble de 
la place. Ils estiment néanmoins que cette organisation des lieux n'est que provi
soire, vu le développement que va connaître le tram ces prochaines années et que 
le trafic privé sera bientôt obligatoirement totalement détourné. 

Le groupe démocrate-chrétien salue les modifications apportées à l'aménage
ment de l'ensemble de ce secteur. Il n'en reste pas moins qu'à l'issue de l'étude 
de cette proposition c'est un sentiment de confusion qui prime. En effet, il est dif
ficile de comprendre comment va s'organiser réellement la circulation des diffé
rentes lignes de transports publics. 

Le groupe estime par ailleurs qu'une implantation d'arbres et la création 
d'espaces fleuris sont nécessaires sur une place aussi importante que celle de 
Cornavin. 

L'AdG/TP ne trouve pas le projet trop mauvais, mais elle déplore que des 
arbres soient abattus pour créer une voie de circulation. 

Le groupe socialiste considère, pour sa part, comme une aberration de main
tenir une voie de circulation dans les deux sens sur le côté sud de la place Corna
vin. Il soutient la proposition d'une végétalisation de la place, dans la mesure 
même où il craint que l'aménagement prévu soit des plus rébarbatifs. Le Fonds 
d'art contemporain devrait même être sollicité pour y placer des sculptures 
diverses. 

Les radicaux tiennent à relever l'effort fourni par les services de M. Ferrazino 
dans l'élaboration de cette nouvelle proposition qui prend en compte les critiques 
formulées antérieurement. Us rappellent aussi que le parking souterrain avait été 
construit en son temps, parce que la gare de Cornavin était à l'époque la seule 
desservant la ville de Genève. Or le problème majeur n'est pas posé par la circula
tion, mais par la disposition nord-sud de la place qui s'oppose à l'orientation est-
ouest du trafic. A cela s'ajoutent aussi les difficultés que posent le tracé parfois 
curieux donné aux voies de tram, des arrêts de bus trop courts, un enrobé bitu-
meux peu adapté à une surface qui se veut piétonnière. Les encombrements que 
vont provoquer à n'en pas douter les différents véhicules des TPG sont désormais 
programmés. Ils demandent enfin le maintien d'un arrêt supplémentaire le long 
des trois voies montantes, tel qu'il était prévu initialement. 

Décisions et vote 
La commission des travaux est appelée à se prononcer sur trois recommanda

tions avant de passer au vote de la proposition PR-227. 
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Première recommandation, formulée par le groupe démocrate-chrétien: 
«Le Conseil administratif veillera à ce que soient implantés des éléments de 

verdure et floraux sur la place de Cornavin.» 

Cette première recommandation est acceptée par 9 oui (2 DC, 2 S, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 1 AdG/SI) contre 3 non (2 L, 1 R) et une abstention (L). 

Deuxième recommandation, formulée par le groupe des Verts: 

«Le Conseil administratif veillera à la prise en compte de la nécessaire mise 
en zone à priorité piétonne des voies de circulation qui longent l'espace 
aménagé entre la rue de Chantepoulet et la rue des Alpes.» 

Cette deuxième recommandation est acceptée par 7 oui (2 S, 2 Ve, 2 
AdG/TP, 1 AdG/SI) contre 6 non (3 L, 1 R, 2 DC). 

Troisième recommandation, formulée par le groupe radical: 

«Le Conseil administratif veillera à ce que soit effectuée une différenciation 
du revêtement de sol entre les zones affectées à la circulation des transports 
collectifs et les autres secteurs de la place, les premières devant être réalisées en 
un matériau résistant au fluage dû au passage répété des pneus des autobus.» 

Cette troisième recommandation est acceptée à l'unanimité (1 R, 2 S, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 DC, 3 L). 

Enfin, au bénéfice de ces explications, la commission des travaux vous 
propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 10 oui (2 
DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 1 R) contre 3 non (L), d'accepter la 
proposition PR-227 et de voter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Mme Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). Cent 
fois sur le métier, je remettrai mon ouvrage! Je reviens une fois de plus avec le 
même message: les dossiers partagés entre la Ville et le Canton nous sont systé
matiquement présentés en urgence et le seul choix qui s'offre à cette assemblée 
est d'en accepter l'urgence. L'on bloque ainsi le vote de propositions importantes, 
étudiées dans les délais et dont les reports successifs ne vont pas sans poser de 
réels problèmes. 

L'examen des difficultés particulières de coordination et de communication 
que le magistrat rencontre manifestement avec le Canton est de son ressort. Il lui 
appartient de procéder à une analyse en vue de remédier à ces contretemps, qui ne 
sont plus acceptables pour la commission des travaux. Il convient de donner à 
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celle-ci les moyens d'étudier sereinement les propositions qui lui sont soumises, 
de les soumettre ensuite normalement au vote de cette assemblée dans leur ordre 
d'arrivée, et de ne pas être obligé à chaque fois de demander l'urgence. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je confirmerai tout d'abord ce qu'a 
dit notre présidente de la commission des travaux. Il est vrai que nous devons tra
vailler dans l'urgence, que les conditions sont difficiles, mais il est vrai aussi que 
les questions d'écomobilité et le développement des transports publics que nous 
souhaitons voir dans notre ville ont des implications, imposent des contraintes 
qu'il est difficile de maîtriser. C'est la raison pour laquelle, en commission des 
travaux, nous avons essayé de travailler dans les délais les plus brefs et dans les 
meilleures conditions possibles, comme le Canton nous le demandait. Nous 
l'avons fait de façon à répondre au mieux au confort des citoyens, dont on sait 
qu'ils sont perturbés par les travaux entrepris. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve).. Il importe de se rendre compte qu'avec cette propo
sition nous sommes en train de créer une formidable interface de transfert modal 
à la place de Cornavin. Il faut rappeler qu'à cet endroit se retrouvent bon nombre 
de mobilités qui nous sont chères, des mobilités douces, à savoir le train; le réseau 
des Transports publics genevois (TPG), avec les lignes de tram que nous sommes 
en train d'y implanter; les vélos du trafic cycliste qui de toute éternité, ou du 
moins depuis que la gare existe, est présent sur ce site et que nous avons entendu, 
nous, les Verts, encourager en demandant une infrastructure cohérente pour les 
cyclistes à cet endroit-là; les taxis, qui font aussi partie du transport en commun; 
enfin le transport privé, avec la concession que nous lui faisons par le biais du par
king sous la gare de Cornavin. 

Bien entendu, il manquait un élément à ce faisceau de possibilités de transfert 
modal, c'étaient les aménagements en faveur des piétons. Les Verts y ont pensé et 
ont fait une proposition - à l'image de ce que disait M™ de Coulon tout à l'heure, 
il nous a fallu nous y reprendre à trois fois pour voir cette proposition enfin accep
tée par la commission. Nous avons donc proposé un projet visionnaire pour 
l'ensemble de la place Cornavin - par le biais de la deuxième recommandation 
qui figure dans le rapport de M. Deshusses - et un aménagement auquel, de toute 
façon, nous aurions été contraints à l'échéance de huit ou dix ans. La proposition 
que les Verts ont faite et qu'ils renouvellent ce soir à l'occasion de ce débat en 
séance plénière, c'est que toute l'esplanade de Cornavin soit mise en zone à prio
rité piétonne et non plus en zone de passage réservée aux voitures, de façon qu'à 
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l'avenir ce soient les voitures, le transport privé, qui traversent une zone où les 
piétons sont prioritaires et non plus l'inverse, comme c'est le cas actuellement, le 
pire étant la solution qui consiste à faire passer les piétons en sous-sol, parce qu'il 
n'y a plus de place pour eux en surface. 

C'est un projet certes ambitieux, mais qui s'inscrit parfaitement, à notre avis, 
dans la cohérence de l'ensemble de la place Cornavin et de l'interface qu'elle 
représente, et nous vous demandons de le soutenir. Nous prenons évidemment en 
considération le fait que certains se plaignent des bouchons dans notre ville. En 
l'occurrence, c'est un peu comme se plaindre du mauvais temps, d'autant plus 
qu'en ce qui concerne les bouchons, bien souvent, les responsables eux-mêmes 
pourraient, s'ils s'en donnaient la peine, être la solution du problème en question. 

Nous proposons cette mise en zone à priorité piétonne, en sachant que cela 
permettrait quand même un trafic résiduel des véhicules privés, qui ne serait vrai
semblablement pas inférieur à celui qui existe actuellement compte tenu des tra
vaux. Il serait d'ailleurs judicieux que les automobilistes mettent à profit 
l'actuelle diminution des possibilités de circuler sur cette esplanade pour prendre 
de nouvelles habitudes, que nous encourageons depuis de nombreuses années, à 
savoir se servir d'un autre moyen de transport que leur véhicule automobile privé 
quand ils peuvent le faire. 

M. Alain Fischer (R). M. Marquet a parlé d'une magnifique interface: nous 
n'avons pas la même définition de ce mot. Les journaux et la population parlent 
depuis longtemps du fait que cela devient quasiment impossible, pour qui que ce 
soit, de circuler dans cette République et canton de Genève, que ce soit pour les 
véhicules privés ou pour les véhicules d'entreprise, que certains ont trop tendance 
à oublier. 

Pour notre part, nous ne sommes pas opposés à ce que la place de Cornavin 
soit une interface pour les transports. Pourtant, aujourd'hui, nous nous retrouvons 
avec des piétons d'un côté de la place et le train de l'autre; les voyageurs doivent 
traverser quasiment toute la place avec leurs bagages pour prendre le train, pour la 
simple et bonne raison que les taxis ne s'arrêtent pas devant la gare. 

Par ailleurs, il faut rappeler que, concernant cette proposition PR-227, les tra
vaux ont déjà commencé. Nous allons voter un crédit pour des travaux d'aména
gement de surface qui ont déjà commencé - c'est une habitude du Conseil admi
nistratif de venir nous dire après coup qu'il va construire - nous sommes au pied 
du mur, c'est le cas de le dire, puisque ces travaux ont commencé. 

Nous ne sommes pas forcément opposés à ce verrouillage de la place de Cor
navin, sauf qu'à un moment donné il faudra quand même trouver des mesures 
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compensatoires ou de substitution et, à ce jour, le Conseil administratif ne nous a 
rien présenté. Je refuse que ceux qui doivent utiliser des véhicules professionnels 
pour travailler soient empêchés de circuler et que certains indépendants doivent 
travailler 60 heures simplement pour compenser le problème des bouchons! Cela 
va à rencontre de tous les dogmes, y compris de la semaine des 35 heures que 
prône le Parti socialiste français! Je vous rappelle qu'il y a des problèmes à la rue 
de Lausanne, à la place Cornavin, à la rue des Acacias, au pont de la Fontenette, 
qui est fermé un coup dans un sens et un coup dans l'autre, et bientôt à la rue de la 
Servette. Il faudra quand même nous dire comment les PME vont pouvoir tra
vailler, ces PME qui font vivre la Ville de Genève grâce aux impôts et qui lui per
mettent de faire du social, de construire, d'aider les gens qui en ont besoin. 

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, vous étouffez la ville de Genève, vous 
étouffez le canton, avec des dogmes anti-bagnole, sans qu'il y ait aucune 
réflexion globale sur les problèmes de transport. (Applaudissements.) 

M. Roman Juon (S). Je vais répondre tout de suite à M. Fischer, content 
de l'applaudimètre! Parlant de la pétition contre les bouchons qui a obtenu 
20 000 signatures, nous disions l'autre jour que nous pouvions aussi lancer une 
pétition contre la pollution et que nous récolterions 30 000 signatures! 

Sachez que le blocage du Touring Club Suisse (TCS) concernant la rue de 
Lausanne est une des principales raisons pour lesquelles il y a autant de bouchons 
dans tous les secteurs que vous avez cités, y compris jusqu'aux Acacias. Genève 
est tellement coincée par le nombre de voitures que, c'est vrai, si on fait un petit 
trou ici, un petit blocage là, cela coince partout. Pourtant, on continue à circuler 
en voiture, presque toujours seul dans sa voiture. Les artisans qui doivent tra
vailler le peuvent. Ouvrez les yeux, Monsieur Fischer, on circule toujours à 
Genève tant bien que mal, les artisans circulent toujours, que ce soit à 7 h, à 8 h 30 
ou à 9 h. Genève ne va pas à la faillite, les entreprises ne font pas faillite, il y a 
même trop de travail actuellement, heureusement. Cela ne va pas si mal que cela 
et il faut arrêter d'utiliser ces arguments. 

Pour notre part, nous sommes pour ce projet à la place de Cornavin. Vous 
n'avez parlé que des voyageurs, mais évidemment vous ne circulez pas à pied et 
vous ne voyez rien, collé dans votre voiture ou sur votre moto vrombissante. La 
gare, c'est aussi un lieu pour les Genevois, pour les habitants, pour les gens seuls, 
qui aiment bien s'y retrouver, voir de l'animation. La gare, c'est l'endroit où il y a 
le plus d'animation après que les magasins ont fermé, la gare vit et c'est pourquoi 
il faut des bistrots, de l'espace sur cette place. 

En conclusion, nous ne pouvons qu'accepter avec joie ce projet. Regrettons 
simplement qu'il ait été bloqué, sans cela il serait bien plus avancé aujourd'hui. 
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Le président. Si les personnes sur ma gauche pouvaient cesser leurs discus
sions, ce serait bien agréable! 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe votera cette proposition, cette interface 
dont on parle, qui est la suite logique des travaux de la rue de Lausanne. 

Cela dit, le groupe DC aimerait souligner, à l'intention de M. Ferrazino, la 
recommandation qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de végétation, 
quelques fleurs et arbustes sur cette place, qui ne doit pas être seulement un grand 
espace de béton. Pour revenir à la question orale que j'avais posée à la séance pré
cédente concernant la rue de Carouge, je crois que, si les sous-sols sont parfois 
difficiles, et nous le comprenons, tant à la rue de Carouge que devant la gare, on 
peut néanmoins prévoir du vert et de la couleur, des arbustes et des fleurs en pots. 
La Ville mandate du reste des designers actuellement pour dessiner des pots et 
des ensembles pour contenir des arbustes dans les différentes rues. Nous espérons 
que ce sera aussi le cas sur cette place de Cornavin. 

M. Alain Fischer (R). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Juon 
qu'à l'applaudi mètre il est à zéro! Monsieur Juon, vous avez attaqué le TCS, mais 
je rappelle que deux magistrats, qui ne sont pas de droite, je veux parler de 
M. Ferrazino et du médiateur, M. Grobet, soutenaient le TCS. Par conséquent, au 
lieu d'accuser toujours les mêmes, vous devriez vous tourner aussi vers vos 
magistrats, anciens et actuels! 

M. Georges Queloz (L). Tout à l'heure, j ' a i eu le plaisir de voter avec enthou
siasme la proposition PR-238 concernant l'école des Ouches, même si cette pro
position, une fois de plus, ne contenait pas tous les détails que nous réclamons en 
commission des travaux, moi en particulier, en demandant de revenir à l'ancienne 
formule, à l'ancienne présentation des propositions. Concernant cette proposi
tion-ci, vous ne serez pas surpris, en revanche, que je n'entre pas en matière, pour 
les mêmes raisons qui m'ont fait refuser les travaux du tram N° 17. Ici, c'est 
encore plus grave et je dois dire que je serai plus sévère que notre présidente de la 
commission, qui a été très gentille... En effet, lorsque la proposition est arrivée en 
commission des travaux, on pouvait déjà voir le chantier bien entamé sur la place 
de Cornavin, tous les tracés étaient faits, les bordures de trottoir en granit étaient 
posées, tout était fait, y compris la remise en état de la fontaine. 

Par ailleurs, même le conseiller d'Etat en charge des transports, M. Cramer, a 
fait un constat d'échec concernant cet aménagement et, lorsque les travaux seront 
terminés, ce sera encore plus catastrophique que ce n'est le cas aujourd'hui. 



4934 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2003 (soir) 
Proposition: aménagement de la place de Cornavin 

Ce soir, nous devons voter un crédit pour des travaux qui sont.pratiquement en 
voie d'achèvement: la population appréciera cette manière de faire. C'est la rai
son essentielle pour laquelle nous refuserons cette proposition. Je me réjouirais 
du reste de voir une majorité la refuser, pour voir ce qu'il en ressortirait et qui 
payerait la facture! 

Quant à l'éternel débat sur l'économie et sur le trafic automobile, je suis per
suadé que plus de 90% de la population qui se déplace en voiture le fait pour des 
raisons vitales, de travail essentiellement. J'en suis absolument persuadé. Vous 
oubliez que rien que le commerce - sans parler de la multitude d'autres activités, 
y compris les artisans - rien que le commerce représente le plus grand créateur 
d'emplois, puisqu'il emploie plus de 25 000 salariés! 

M. Michel Ducret (R). Je m'amuse quand j'entends un intervenant dire qu'il 
y aura une interface de qualité à Cornavin... Ce sera toujours une interface de 
mauvaise qualité à Cornavin, et ce n'est pas la faute de la Ville ni celle du Canton, 
mais la faute de la situation qui fait que l'espace devant la gare restera relative
ment marginal par rapport aux principaux axes des transports publics. Ceux-ci 
passent latéralement à la gare et les principaux arrêts se concentrent autour de 
Notre-Dame, désaxée par rapport à la gare. On pourra donc faire tous les efforts 
possibles sur la place de Cornavin, devant la gare, cela ne changera pas grand-
chose à la qualité des liens entre les CFF et les transports publics urbains notam
ment. On peut améliorer les choses, certes, mais la situation ne sera pas idéale, en 
tout cas pas aussi merveilleuse qu'a bien voulu la décrire tout à l'heure l'interve
nant du groupe des Verts. 

Je relèverai d'ailleurs que, dans cette proposition, on n'a toujours pas tenu 
compte d'une demande de vieille date, qui a été formulée aussi bien dans cette 
enceinte que dans d'autres, pour une relation verticale directe entre le passage 
Montbrillant et les quais CFF. Cela est particulièrement malheureux, notamment 
en regard du développement du RER, qui exigera qu'on puisse accéder directe
ment au quai 1 des CFF depuis le passage Montbrillant. Je rappelle que l'escalier 
existe, qu'il est simplement fermé et qu'il suffirait de bien vouloir le rouvrir. Et il 
faut disposer aussi impérativement d'un escalier vers le quai RER en direction de 
La Plaine. 

Je profite de l'occasion pour répéter que la situation d'aujourd'hui est inad
missible: à l'arrêt de bus des lignes 9 et 27 sous le passage Montbrillant, de l'eau 
dégouline sur les usagers en permanence, c'est un véritable scandale! 

Cela étant, pour ma part et contrairement à mon groupe, j'accepterai la pré
sente proposition, ne serait-ce que parce que le projet initial - qui a été retiré, car 
il était inacceptable - nous a laissés face à un vide. On ne peut pas mettre à dispo-
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sition des usagers une simple dalle de béton, avec des palettes de bois pour entrer 
dans les bus, en attendant que la Ville veuille bien se décider à choisir un aména
gement. On doit donc faire un effort à cet égard. 

Par rapport aux problèmes économiques réels que les problèmes de circula
tion entraînent, n'en déplaise à certains, j'aimerais profiter une fois de plus de 
taper sur le même clou: alors que, dans tout le canton, on a admis le principe des 
évitements de localités en échange de l'implantation du tram, je m'étonne que, 
dans notre ville, où on implante la plus grande partie des lignes de tram, on ne 
parle toujours pas de Févitement de la principale commune de notre canton, 
c'est-à-dire la Ville de Genève. Croyez-moi, Mesdames et Messieurs, vous avez 
beau dire, on ne résoudra pas tous les problèmes de circulation uniquement avec 
les transports publics. On pourra les améliorer et on doit le faire, mais il y aura, 
dans les vingt prochaines années, une telle augmentation de la mobilité qu'il fau
dra bien tenir compte également des déplacements automobiles. En ce sens-là, 
nous ne serons jamais quittes du besoin d'éliminer de notre cité le trafic parasite 
avec son cortège de nuisances, un trafic qui ne nous apporte rien et qui doit satis
faire des besoins de déplacement qui dépassent ceux de notre cité, des besoins de 
déplacement qui ne concernent pas notre ville. Il faudra bien libérer notre ville 
des automobiles qui n'ont rien à y faire, qui ne nous apportent rien. 

Voilà ce que j'avais à dire. A défaut d'avoir accepté les mesures qui avaient 
été proposées - avec les défauts que comportait le projet, je veux bien l'admettre 
- on a pris un retard considérable. Et si on avait prévu Févitement de notre loca
lité à temps, les problèmes de circulation de la rue de Lausanne n'existeraient tout 
simplement pas, soyez-en conscients et croyez bien que je regrette profondément 
cet état de fait! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je dirai simplement un mot sur la deuxième 
recommandation de la commission, qui dit, d'une manière très succincte, que «le 
Conseil administratif veillera à la prise en compte de la nécessaire mise en zone à 
priorité piétonne des voies de circulation qui longent l'espace aménagé entre la 
rue de Chantepoulet et la rue des Alpes». Suivant comment on compte, on peut 
trouver là de quatre à sept voies de communication: s'agit-il de mettre en zone à 
priorité piétonne toutes ces voies, ou est-ce seulement une parmi ces sept? 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons d'abord voter les trois recommandations qui figu
rent à la page 6 du rapport de la commission des travaux. 
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Mise aux voix, la première recommandation est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Mise aux voix, la deuxième recommandation est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la troisième recommandation est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif les diverses recom
mandations suivantes accompagnant le vote du projet d'arrêté du rapport 
PR-227A: 

1. Veiller à ce que soient implantés des éléments de verdure et floraux sur la 
place de Cornavin. 

2. Veiller à la prise en compte de la nécessaire mise en zone à priorité piétonne 
des voies de circulation qui longent l'espace aménagé entre la rue de Chante-
poulet et la rue des Alpes. 

3. Veiller à ce que soit effectuée une différenciation du revêtement de sol entre 
les zones affectées à la circulation des transports collectifs et les autres sec
teurs de la place, les premières devant être réalisées en un matériau résistant 
au fluage dû au passage répété des pneus des autobus. 

Le président. M. Lescaze demande l'appel nominal pour le vote de l'arrêté... 
Il est appuyé par plus de quatre conseillers, nous allons donc procéder à l'appel 
nominal, au vote électronique. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 39 oui contre 13 non (1 abstention). 

Ont voté oui (39): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), Mmt Monique Cahannes (S), M. Olivier Coste (S), 
M. Marc Dalphin (Ve), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), M"* Fatiha Eberle (AdG/SI), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
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Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques Finet (DC), M. Jacques François 
(AdG/SI), M. Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), M™ Monique Guignard 
(AdGyTP), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman 
Juon (S), MnK Ruth Lanz (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli 
(AdG/SI), Mme Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M " Isabel 
Nerny (AdG/SI), M™ Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M™ Annina Pfund (S), 
Mme Alexandra Rys (DC), Mmc Odette Saez (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Damien Sidler (Ve), Mmt Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Christian 
Zaugg (AdG/SI), M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 

Ont voté non (13): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M"IL Michèle Ducret (R), M. Alain Fischer 
(R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

S'est abstenu: (1): 

M. Guy Dossan (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (26): 

M. Michel Anchieri (L), M™ Renate Cornu (L), M™ Eustacia Cortorreal 
(AdG/TP), M™ Barbara Cramer (L), MmL Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding 
(L), M. Jean-Louis Fazio (S), M. André Fischer (DC), M™ Sophie Fischer (L), 
M™ Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. François Henry (L), 
M™ Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. André Kaplun (L), MmL' Virginie Keller Lopez 
(S), M. Daniel Kûnzi (AdG/SI), M. Jean-Charles, Lathion (DC), M. Pierre Losio 
(Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Pierre Maudet (R), M. Luc Renevey 
(AdG/TP), Mmi" Bérengère Rosset (L), M™ Sandrine Salerno (S), M. Daniel Sor-
manni (S), M. François Sottas (AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 992 000 francs destiné aux travaux complémentaires de réaménagement de la 
place de Cornavin et d'aménagement du boulevard James-Fazy et de l'esplanade 
de Notre-Dame. 

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 4 992 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

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

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mercredi 12 février 2003, 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: Mm" Barbara Cramer, Sophie Fischer, MM. Jean-
Marie Hainaut, François Henry, Jean-Charles Lathion 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 30 janvier 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 février, mercredi 12 février et lundi 24 février 
2003, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons été saisis d'une motion d'ordre de la part de 
M. Mino, qui demande que la motion M-345 soit traitée au cours de cette séance 
plénière. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). La motion M-345 a été déposée à l'intention du 
Grand Conseil, qui sera chargé de la traiter et d'en faire quelque chose de concret. 
Il s'agit de doter l'école primaire d'un groupe de travailleurs sociaux, qui lui 
manque depuis des décennies, alors que le cycle d'orientation et l'enseignement 
postobligatoire en sont bien dotés. Cela permet de faire de la prévention. Actuel
lement, il y a tout un mouvement qui critique les écoles à propos de l'insécurité, 
et il est urgent que nous renvoyions cette motion au Grand Conseil, car il mettra 
encore du temps à la traiter; il ne faut donc pas que nous en perdions encore. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention). 

Le président. Nous traiterons la motion M-345 à la suite des objets pour les
quels des motions d'ordre ont été acceptées. 

3. Questions orales. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Hier, une question a été posée 
par le conseiller municipal Froidevaux à M. Ferrazino, mon collègue du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, concernant les intérêts 
intercalaires. M. Froidevaux souhaitait savoir où était indiquée la contrepartie. Je 
suis en mesure de lui répondre qu'elle figure dans la cellule 100153, «revenus des 
capitaux», et que ces intérêts intercalaires sont donc crédités sur un compte 
concernant non pas le département de M. Ferrazino, mais les finances générales 
de la Ville de Genève. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je réponds tout d'abord à 
M. Michel Ducret, qui m'a demandé si la Ville pouvait intervenir auprès du pro
priétaire du parking de Rive. En effet, ce dernier, depuis quelque temps, ferme 
l'accès public de ce parking le vendredi soir et le samedi soir, dès 22 h. Je me suis 
renseigné, Monsieur Ducret. Dans le cadre de l'autorisation de construire que 
mes services ont pu consulter, il n'y a pas de condition concernant l'ouverture 
nocturne du parking. Le propriétaire en est l'Etat de Genève, puisqu'il s'agit d'un 
droit de superficie entre l'Etat de Genève et la société immobilière Rive Centre A. 
J'ai écrit cet après-midi une lettre à M. Moutinot pour lui demander si, dans le 
contrat du droit de superficie liant l'Etat à cette société propriétaire, il y avait des 
clauses lui permettant d'intervenir pour rétablir une ouverture régulière nocturne 
de ce parking. Je lui demande de regarder si, en se fondant sur l'acte constitutif 
du droit de superficie, il peut imposer une ouverture de ce parking très central 
24 heures sur 24, comme vous le souhaitiez à juste titre. Je vous tiendrai au cou
rant de la réponse qui sera donnée à ce courrier. 

Je réponds également à M. Grand, qui m'avait questionné concernant les pas
sages pour piétons qu'il conviendrait de prévoir entre la rue de Lyon et celle des 
Charmilles. Cet après-midi également, j 'ai examiné cette question avec mes ser
vices, qui m'ont assuré qu'ils examineraient la faisabilité d'une telle démarche 
avec les services compétents du Canton et l'Office des transports et de la circula
tion. Par conséquent, dans ce cas-là aussi, je reviendrai vous donner les réponses 
attendues dès que je les aurai obtenues. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Dossan, lors de la séance 
plénière d'hier, a demandé s'il y avait eu un élagage de la liste des bénéficiaires 
de spectacles populaires. Il demandait également à prendre connaissance de cette 
liste, affirmant que la commission des arts et de la culture ne l'avait pas reçue; il 
voulait savoir s'il était possible de l'obtenir. Monsieur Dossan, de toute façon, 
toute l'information que vous recherchez est à votre disposition sur le site internet 
de la Ville de Genève, à la rubrique «Culture». J'aimerais néanmoins vous dire 
que les mesures au sujet desquelles vous réclamez une information ont été com
muniquées dans les rapports du Conseil administratif à l'appui des comptes 2000 
et 2001; vous avez donc en votre possession toutes les informations complémen
taires. En outre, ces dernières ont été communiquées à la commission des arts et 
de la culture le 30 mars 2000 par courrier de M. Roehrich, et celle-ci en a pris 
connaissance lors de sa séance du 15 juin 2000. Je vous renvoie donc à ces docu
ments. Cela est très technique, mais je tenais à vous dire que l'information a été 
donnée et que je suis à votre disposition au cas où vous voudriez en éclaircir un 
point particulier. 
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à Chateaubriand 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
neuf crédits, pour un montant total de 14 169 000 francs, des
tinés à l'aménagement de l'ensemble des projets de la place 
de Chateaubriand délimité par l'avenue de France (quai Wil-
son), l'ensemble du Château-Banquet, par la station des Ser
vices industriels de Genève, par l'Auberge de jeunesse, les 
bâtiments de l'Institut universitaire d'études du développe
ment et par le Palais Wilson, soit: 

- un crédit de 2 836 000 francs destiné à la construction d'un 
espace de vie enfantine (crèche), situé à l'intérieur du péri
mètre délimité par la place de Chateaubriand, la rue de 
Chateaubriand et le quai Wilson, sur la parcelle 3631, plan 4 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 149 000 francs destiné à l'équipement en 
mobilier et en matériel informatique pour l'espace de vie 
enfantine (crèche); 

- un crédit de 955 000 francs destiné à la rénovation-trans
formation de la villa Dufour en maison de quartier, située 
à l'intérieur du périmètre délimité par la rue des Pâquis, 
la rue Butini et la rue des Buis, sur les parcelles 3488 et 
dp 7460, plan 56 du cadastre de Genève, section Cité; 

- un crédit de 16 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier et en matériel informatique pour la maison de quartier; 

- un crédit de 300 000 francs destiné à la construction d'un 
couvert-buvette, situé à l'intérieur du périmètre délimité 
par la place de Chateaubriand, la rue de Chateaubriand et 
la rue Butini, sur les parcelles 3631 et dp 4861, plan 4 du 
cadastre de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 16 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier du couvert-buvette; 

- un crédit de 4 368 000 francs destiné à l'aménagement d'un 
parc public arborisé équipé d'installations de jeux et de 
sport, situé dans le périmètre bordé par la rue de Cha
teaubriand et le quai Wilson, ainsi que sur la place de Cha
teaubriand, sur les parcelles 1889, 3631, 3101 et dp 4587 et 
dp 4861, 3015, dp 7458, 85, dp 4586, dp 4609 et dp 4584, 
plans 4 et 5 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, et plan 56 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité; 
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- un crédit de 3 255 000 francs destiné aux travaux d'aména
gement et d'adaptation du domaine public de la place 
de Chateaubriand, dp 4861, feuille Petit-Saconnex, de la 
rue des Pâquis, dp 7460, feuille 56 Cité, et de la rue Butini, 
dp 4584, feuille Petit-Saconnex, et dp 4581, feuille Petit-
Saconnex; 

- un crédit de 2 274 000 francs destiné à la reconstruction du 
réseau d'assainissement public (eaux usées/eaux plu
viales) dans les rues Butini, des Buis, des Pâquis, ainsi que 
dans la place de Chateaubriand et le futur parc autour de la 
crèche, déduction faite de la participation de l'Etat de 
Genève de 399 000 francs représentant la part de la sub
vention cantonale au réseau d'assainissement de la Ville 
de Genève, soit un montant brut total de 2 673 000 francs 
(PR-239A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie les 13 et 27 novembre 2002, sous la 
présidence de Mme Linda de Coulon, afin d'étudier la proposition précitée. Que 
Mmo Ursi Frey qui a assuré la prise de notes de ces séances soient remerciée de cet 
important travail. 

Séance du 13 novembre 2002 

Présentation de la proposition par M'"c Isis Payeras, cheffe du Service d'architec
ture, accompagnée de M. Jorge Arsich, architecte responsable d'opérations, et de 
MM. Franck Petiîpierre et OlafHunger, architectes mandataires 

Mmc Payeras résume tout d'abord brièvement le contenu de la proposition, qui 
comprend l'aménagement de l'ensemble des projets de la place Chateaubriand, 
soit la construction et l'équipement d'une crèche, la rénovation-transformation de 
la villa Dufour en maison de quartier ainsi que son équipement, la construction et 
l'équipement d'un couvert-buvette, l'aménagement d'un parc public arborisé 
équipé d'installations de jeux et de sports situé dans le périmètre situé entre la rue 
Chateaubriand et le quai Wilson, les travaux d'adaptation au domaine public de la 
place Chateaubriand ainsi que la reconstruction du réseau d'assainissement 
public (eaux usées/eaux pluviales) dans les rues Butini, des Buis, des Pâquis, sous 

Proposition. 963. 
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la place de Chateaubriand et le futur parc. Mme Payeras ajoute encore que la pro
position vise aussi à agrandir l'actuel préau de l'école et à créer une surface réser
vée à la gent canine. 

La cheffe du Service d'architecture présente brièvement le projet concernant 
la crèche. Elle rappelle dans un premier temps qu'un premier crédit pour la 
construction de cette infrastructure a été voté par le Conseil municipal en 1990, 
puis qu'au cours de l'année 2000 le Service d'architecture a lancé un concours. 
Cette démarche a conduit à la présentation de 16 projets différents et le lauréat a 
été logiquement retenu pour être réalisé, ce d'autant qu'il est d'un coût restreint. 
Le 26 juillet 2002, une autorisation de construire a été déposée, mais un recours a 
été formulé par la Société Château-Banquet contre l'abattage de quelques arbres. 
Le Service d'architecture a donc repris ses travaux et une solution a été trouvée 
qui permet de préserver la plus grande partie de l'arborisation des lieux. Le 
recours devrait donc être retiré. 

De son côté, M. Arsich précise que la crèche résultera d'un projet pilote 
développé aux normes Minergie. Ainsi, le choix des matériaux, le plus souvent 
recyclés, est écologique, et l'accent a été mis sur la santé des enfants. L'entrée 
du bâtiment, un volume compact intégrant des espaces pavillonnaires, s'effec

tuera par une rampe donnant sur la place Chateaubriand. La crèche offrira une 
halte-garderie, quatre unités réservées aux bébés, aux petits d'âges différents, de 
même qu'un l'espace polyvalent et une zone centrale commune à toutes les 
unités précitées. Une buanderie, une cuisine professionnelle, des locaux pour la 
sieste, une biberonnerie, un espace pour le bricolage, des sanitaires, une salle 
pour changer les enfants et des vestiaires compléteront l'ensemble. Un escalier-
gradins permettra d'accéder au toit en terrasse que des éléments végétaux vien
dront agrémenter. Il constituera un lieu d'activités pour les enfants architecturale-
ment fermé au public. Des bacs à sable seront installés et des zones d'ombre 
créées. 

A l'intérieur de la crèche, le plaquage en bois est conçu de manière écolo
gique et les peintures comme les colles utilisées se délayent à l'eau. Les murs et 
revêtements, initialement prévus en roche naturelle concassée, seront réalisés en 
fait par une grave de béton recyclé, matériau plus adapté aux besoins et exigences 
des futurs usagers. En effet, en termes de développement durable, le recours au 
béton recyclé présente de nombreux avantages, dont une plus grande inertie 
concernant le flux des énergies; c'est pourquoi il a été retenu, dans la mesure 
même où il semble mieux adapté que le bois. Toujours selon le concept Minergie, 
c'est un chauffage à basse température par le sol qui a été choisi: il ne faut pas 
oublier que les petits enfants jouent le plus souvent à même le sol. Le bâtiment 
lui-même sera très bien isolé et on peut considérer que la perte d'énergie sera 
faible en dépit des grandes surfaces vitrées proposées, les nouveaux vitrages étant 
sur ce point très économiques. 
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M. Petitpierre, quant à lui, présente la maquette du concours et les aménage
ments prévus aux abords de la crèche. Il indique que le préau de l'école sera 
agrandi, puisqu'il ne répond pas aux normes fixées en la matière. La crèche pré
sentera, dans le prolongement du Palais Wilson, un volume relativement bas qui 
disparaîtra derrière les arbres. 

A ces premiers aménagements, il convient bien sûr d'ajouter la rénovation/ 
transformation de la maison Dufour en maison de quartier ainsi que la construc
tion d'un couvert destiné à abriter les activités conviviales des habitants du 
secteur. Une buvette pourrait y prendre place, gérée par la Délégation à la jeu
nesse. 

La maison Dufour n'est pas classée. Elle compte quatre niveaux, dont le rez-
de-chaussée et le sous-sol qui sont actuellement occupés par la maison de quar
tier. L'UIED (Institut universitaire d'études du développement) utilise les étages 
supérieurs, mais quittera les lieux sous peu. Le bâtiment ne subira pas de transfor
mation spatiale fondamentale. Néanmoins, il présente des problèmes de structure 
qui ont conduit à son affaissement et il devra donc être stabilisé par le biais d'une 
intervention en sous-sol. 

D'autres difficultés proviennent d'un manque d'étanchéité en toiture et la 
charpente sera en conséquence consolidée, la toiture isolée et refaite. Les 
combles, non utilisés, sont dans un état de délabrement avancé, vu les infiltrations 
d'eau constatées. Ils seront assainis pour faire place à un grand espace de jeux. Le 
rez-de-chaussée présente deux belles pièces avec des décorations et des parquets 
intéressants nécessitant eux aussi restauration. Des salles polyvalentes y seront 
aménagées auxquelles viendront s'ajouter une cuisine et un atelier de bricolage 
pour vélos. Au premier étage, la distribution des pièces restera identique, de 
même qu'au deuxième qui accueillera l'administration de la maison de quartier. 
Les sanitaires, situés pour l'heure aux seuls rez-de-chaussée et premier étage, 
seront refaits et développés dans tous les étages. Les installations de chauffage, à 
l'exception de la chaudière seront conservées. En façade, les fenêtres seront rem
placées et les volets restaurés. 

A l'extérieur, la terrasse devant le bâtiment sera partiellement rénovée pour 
retrouver sa dimension d'origine. Les pierres d'origine seront récupérées. La 
volonté est de maintenir l'état existant et de garder les éléments significatifs de 
décor. Après rénovation, tout l'espace sera affecté à la maison de quartier. 

Le couvert est situé entre le préau et la crèche et repose sur 6 piliers 
métalliques. Il sera construit en bois et muni d'une toiture translucide. Il pourra 
être entièrement clos afin d'éviter toute déprédation. Des surfaces de rangement 
seront aménagées, notamment pour les tables et les chaises. 
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Le parc se verra équipé d'installations permettant la pratique du basket, du 
foot et de la planche à roulettes. En ce qui concerne l'arborisation, l'ensemble de 
pins sylvestres sera préservé, complété et enrichi. 

Enfin, en ce qui concerne les voiries, la possibilité de fermer la rue Chateau
briand à toute circulation afin d'agrandir quelque peu le parc a même été envisa
gée; il fallut cependant y renoncer, l'accès devant être assuré pour les SIG, la Voi
rie et les habitants de Château-Banquet. La circulation y sera néanmoins très 
réduite. L'itinéraire de la ligne TPG sera quant à elle modifiée et la rue Butini 
mise en sens unique, alors même que l'accès à l'Auberge de jeunesse sera 
inversé. 

Discussion 

M. Arsich précise d'emblée que les crédits ont été analysés par l'Institut pour 
la construction écologique et qu'ils ont été revus à la baisse. Les prix bruts corres
pondent aux véritables prix de construction, intégrant les études votées depuis 
1990. 

Mme Payeras, quant à elle, explique que le toit de la crèche ne sera pas végéta-
lisé, dans la mesure où il doit constituer un espace de jeux pour les enfants. La 
sécurité y sera assurée par une barrière de sécurité et un point d'eau installé. 

Par ailleurs, les W.-C. publics existants seront agrandis et dédoublés. 

A un commissaire qui s'inquiète du coût de revient effectif d'une place dans 
cette crèche, soit 40 000 francs, et qui aimerait savoir s'il s'agit de prix normaux, 
M"* Payeras explique qu'il faut compter de fait 28 000 francs par enfant pour 
l'aménagement intérieur de la crèche et entre 40 000 et 50 000 francs si l'on com
prend l'aménagement complet en extérieur. Elle concède qu'il n'y pas eu dans ce 
cas d'évaluation économique selon le système CFE (code de frais par éléments), 
comme aux Ouches, dans la mesure où le projet de Chateaubriand est antérieur 
audit système. En revanche, elle assure que les postes divers et imprévus ont été 
réduits au minimum. 

Le concept d'escaliers-gradins conduisant à la toiture suscite quelques inquié
tudes auprès des élus. M. Petitpierre assure que le projet a été présenté au Service 
de la petite enfance qui Ta jugé parfaitement'adéquat. Les gradins constituent un 
lieu d'apprentissage et les enfants ne les utiliseront pas seuls; mais des bandes 
protectrices seront également installées. 

Par ailleurs, M. Petitpierre précise que le bâtiment comportera des avant-toits 
destinés à protéger le volume d'une partie de la lumière et que des stores en toile 
seront posés, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour que les enfants puissent faire 
la sieste en toute quiétude. 
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Cet équipement laisse sceptique plus d'un commissaire qui y voit un motif de 
déprédation supplémentaire. 

La crèche présentant de grandes surfaces vitrées, elle pourrait susciter des 
actes de vandalisme. Pour parer à cette éventualité, un éclairage public sera ins
tallé, permettant aux piétons de déambuler aisément, aussi bien à l'intérieur du 
parc que dans sa périphérie. De plus, des points d'éclairage détecteurs seront 
aménagés afin de diminuer le risque d'incivilités. 

En ce qui a trait à l'aménagement du pare, M. Petitpierre précise, plan d'abat
tage en main, que seuls quelques arbres pour la plupart malades, dont 2 tilleuls, 
seront abattus. D'autres arbres seront transplantés dans le cadre de la mise en sys
tème séparatif des canalisations. 

Un autre commissaire regrette qu'un parc à chiens soit réalisé dans un site des 
plus remarquables, et même à l'une des plus belles entrées de Genève. Il aimerait 
savoir si des arbres y seront plantés. M. Petitpierre lui répond que toute la végéta
tion existante sera maintenue, un point d'eau réalisé et des poubelles disposées. 

La commission apprend par ailleurs que le préau, d'une surface de 650 m2 

actuellement, sera augmenté de quelque 300 m2. Il sera revêtu d'un bitume coloré 
et l'espace réservé aux petits enfants recouvert d'une matière souple. 

Quant au couvert, il comprendra un équipement électrique et un écoulement 
d'eau. La partie en bois sera à l'abri des intempéries et devrait vieillir normale
ment, sous l'effet du seul soleil. 

Séance du 27 novembre 2002 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et de M™ Marie-Françoise 
de Tassigny, déléguée à la petite enfance 

M. Tornare précise tout d'abord que l'aménagement du périmètre de la place 
Chateaubriand concerne tout à la fois le Service de la petite enfance et le Service 
des espaces verts. En ce qui concerne la crèche, M. Rossetti voulait une construc
tion en trèfle présentant une forte emprise en béton. Suite à diverses consulta
tions, notamment avec Survap (Survivre aux Pâquis), il s'est révélé que les habi
tants trouvaient ce premier projet trop lourd esthétiquement parlant. Le souhait de 
voir les différentes crèches travailler en synergie a également été formulé. C'est 
pourquoi la crèche de Chateaubriand sera en lien avec les autres établissements 
du quartier où les besoins sont extrêmement élevés. 

Mmc de Tassigny ajoute que, désormais, une majorité des structures proposées 
répondent aux besoins des enfants comme des parents et que l'offre devient poly-
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valente. La structure en trèfle du bâtiment a été retenue dans cette optique. La 
crèche qui est prévue constitue une grande unité présentant des services com
muns. Si des questions sont apparues au sujet de l'aménagement d'un espace sur 
le toit, il convient de dire que les architectes et les services de la déléguée à la 
petite enfance sont convaincus du bien-fondé de cette réalisation. Les espaces 
sont bien pensés. Pour pallier le problème que pourrait poser une température éle
vée par temps ensoleillé, des tentes et parasols seront installés. Quant au vent ou à 
la bise, ils ne devraient pas constituer une gêne particulière, la situation n'étant 
pas différente en toiture qu'au sol. 

Discussion 

Au cours de la discussion qui s'engage, M. Tornare informe la commission 
qu'il s'inquiète du manque chronique de personnel à disposition pour assurer le 
bon fonctionnement de ces institutions destinées à la petite enfance. Il a donc 
demandé à Mmt de Tassigny d'écrire dans ce sens (annexe 1) à M™ Brunschwig 
Graf afin de sensibiliser le Département de l'instruction publique à une probléma
tique qui est de son ressort, puisque qu'elle concerne les écoles de formation de 
jardinières d'enfants. Mmc de Tassigny, de son côté, a en outre, en tant que députée 
au Grand Conseil, déposé une interpellation à ce sujet et a obtenu qu'une forma
tion soit mise sur pied. Une planification a été établie. Reste néanmoins que les 
mesures prises sont insuffisantes. Il existe de nombreuses personnes motivées qui 
ne peuvent suivre une formation, faute de place. 

L'équipement des baies vitrées en stores de toile internes et externes suscite à 
nouveau la réflexion. M"* de Tassigny estime qu'il serait préférable d'installer des 
éléments à lamelles, mais que cette possibilité n'a pas été retenue pour des raisons 
de coût. M. Tornare, de son côté, reconnaît qu'il serait judicieux de revoir ce point 
et de veiller à éviter tout vandalisme. 

Audition d'une délégation d'habitants des Pâquis, à savoir de Mme Christine 
Binggeli et de M. Pierre Fuchs, de Survap; de Mme Ursula Lambercy-Meyer, de la 
crèche Silmaril; de M"'e Muller, de la Maison de quartier des Pâquis; de M™ Irène 
Paoletta, de la garderie La Pirouette 

M. Fuchs s'exprime au nom du groupe et remercie la commission de recevoir 
la délégation qui a demandé à être auditionnée. Il ne compte plus les démarches, 
entreprises, interpellations, pétitions, conférences de presse qui ont été néces
saires pour obtenir le démarrage de l'étude de cet aménagement, il y a maintenant 
plus de dix ans. De nombreuses réunions ont fort heureusement permis d'avancer 
dans le sens souhaité par les habitants. Un très bon contact s'est établi entre les 
Services d'architecture et des écoles et les diverses associations du quartier. 
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C'est dire que ces dernières sont satisfaites du projet et qu'elles le soutiennent. 
M. Fuchs regrette néanmoins que la réalisation des équipements promis aux habi
tants doive encore prendre sept ans. 

Mme Meyer, pour sa part, confirme que la crèche Silmaril ne répond plus aux 
besoins des familles. Par ailleurs, la location des locaux au prix de 12 000 francs 
par mois est très élevée. Il vaudrait mieux investir pareille somme en un lieu pro
posant de meilleures prestations. 

Elle attend donc avec impatience que le nouveau lieu de vie enfantine soit réa
lisé. Elle soutient bien évidemment le projet, même si les 50 places supplémen
taires ne couvriront pas la demande. 

Mme Meyer confirme le manque de personnel auquel doivent faire face les ins
titutions pour la petite enfance, mais elle souligne aussi que des efforts sont faits 
pour augmenter la capacité actuelle de formation. Elle ajoute encore que ne pas 
vouloir construire des crèches par manque de personnel constituerait une erreur 
en regard de la population. Pour ce qui la concerne, elle est persuadée pouvoir 
faire face à la situation. 

M. Fuchs signale en outre que la demande d'un couvert-buvette émane de 
toutes les associations qui ont travaillé au projet d'aménagement du quartier. Ce 
bâtiment permettra d'éviter la location de tentes et de matériels divers lors de 
chaque manifestation. A Saint-Jean, il existe une telle infrastructure qui rencontre 
la pleine adhésion des habitants. 

M™ Paoletta informe la commission de ce que la Pirouette pourra bénéficier 
du toit de la crèche. Elle ajoute qu'un espace au sol aurait été souhaité, mais qu'à 
défaut la Pirouette se satisfait pleinement de la solution proposée. 

Prises de position de la commission 

Plusieurs commissaires s'avouent satisfaits des diverses auditions. Certains se 
plaisent à souligner l'excellent travail fourni en collaboration avec les associa
tions du quartier qui a débouché sur une remarquable concertation. 

Un commissaire, de son côté, sait que toutes les associations ne sont pas satis
faites de la buvette. Il cite l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron et 
demande son audition, craignant, assure-t-il, des manipulations. Ce même com
missaire tient à relever ce qu'il appelle des dysfonctionnements d'établissements 
subventionnés servant des plats du jour à 12 francs et exerçant, selon lui, une 
concurrence déloyale vis-à-vis des restaurateurs privés. Il ne veut pas voir appa
raître pareilles pratiques sous le couvert-buvette de la place Chateaubriand. Cet 
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élu n'est pas opposé aux infrastructures proposées, mais il a appris récemment 
• que les associations n'étaient pas d'accord entre elles au sujet de l'utilisation de la 
buvette. Il voudrait connaître la raison de ce désaccord. Une audition permettrait 
de résoudre l'énigme et ne retarderait que peu les travaux de la commission. 

Le groupe DC estime pour sa part qu'il serait opportun, par souci démocra
tique, d'accepter l'audition proposée, afin d'éviter des abstentions ou oppositions 
à un projet que tout le monde souhaite voir se réaliser. Il propose donc que l'audi
tion se fasse au plus vite et que le projet soit voté ensuite, sans autre audition. En 
ce qui concerne les conditions de gestion de la buvette, ce même groupe souhaite 
également entendre la Gérance immobilière municipale. 

L'Alternative, dans son ensemble, estime que le projet a été étudié avec soin, 
que tous les doutes ont été levés, qu'il s'agit d'un bon projet qu'il convient de 
voter au plus vite, ce d'autant qu'aucune autre association n'a demandé une quel
conque audition. 

Le rapporteur suggère de formuler dans son rapport des recommandations au 
sujet de l'exploitation du couvert-buvette, voire d'y intégrer un amendement. Ces 
propositions ont eu l'heur de retenir l'attention de certains, ha diisplacuit... 

Décision et vote 

Dans un premier temps, la commission des travaux décide, par 8 non (2 S, 
2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) contre 7 oui (3 L, 2 R, 2 DC), de refuser l'audition de 
l'Association de Prieuré-Sécheron. 

Dans un deuxième temps, un amendement et une recommandation sont mis 
aux voix: 

Amendement du groupe libéral: 

Retirer de la proposition PR-239 le crédit de 300 000 francs concernant la 
buvette afin d'étudier cette réalisation séparément. 

Cet amendement est refusé par 8 non (2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) contre 
3 oui (L) et 4 abstentions (2 DC, 2 R). 

Recommandation du groupe socialiste: 

Si la buvette doit être exploitée, même à temps partiel, dans un but lucratif, un 
contrat de gestion doit être établi avec le tenancier qui la tiendra, des tickets doi
vent être délivrés et une comptabilité tenue. 

Cette recommandation est acceptée par 11 oui (1 DC, 2 Ve, 2 AdG/TP, 
2 AdG/SI, 2 R, 2 S) contre 3 non (L) et 1 abstention (DC). 
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Enfin, au bénéfice de ces explications, la commission des travaux vous pro
pose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 11 oui (1 DC, 
2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 R) et 4 abstentions (1 DC, 3 L), d'accepter la 
proposition PR-239 et de voter les arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification.) 

Annexe: Lettre de Mmc Françoise de Tassigny à M"* Martine Brunschwig Graf 
en date du 18 novembre 2002. 



Ville de Genève 

Département d u affaires sociales, des écoles 
et de f environnement a 

Genève, îe 18 novembre 2002 

Délégation 
à la petite enfance 

o? \fc 

Madame 
Martine BRUNSCHWIG GRAF 
Conseillère d'Etat 
Département de l'instruction publique 
Rue de l'Hôtel-de-Vilte 6 
Case postale 3925 
1211 Genève 3 

Concerne : pénurie de personnel qualifié pour la petite enfance 

Madame la Conseillère d'Etat, 
Chère Madame, 

Pour faire suite â notre entretien du jeudi 14 concernant le sujet cité en 
marge, nous avons l'avantage de vous confirmer les éléments suivants. 

Le manque actuel de personnel qualifié dans le canton de Genève est 
préoccupant. Le besoin immédiat des Institutions de la petite enfance 
subventionnées par la Ville de Genève est d'environ 20 personnes à plein 
temps. 

Considérant la volonté de la Ville de Genève de développer intensivement le 
secteur de la petite enfance, afin de répondre aux demandes des parents, et 
le nombre de projets actuellement en cours, le besoin pour ces prochaines 
années peut être estimé à 41 personnes qualifiées â plein temps pour 2003, 
42 personnes pour 2004 et une cinquantaine pour 2005. Il est important de 
présumer que ces chiffres peuvent être doubles par le développement des 
institutions dans les autres communes genevoises. 

Malgré l'effort d'augmenter progressivement de 24 à 30 le nombre d'étudiants 
formés chaque année par l'Ecole d'éducatrices(teurs) du jeune enfant, la 
réalité de la formation de base, comme celte de la formation en emploi, ne 
permet pas d'envisager l'avenir avec sérénité. 

Le nombre actuel de candidats potentiels à la formation est estimé à plus 
d'une centaine. Il serait donc nécessaire de doubler le nombre d'étudiants 
admis chaque année par l'école. 
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Cependant, nous sommes conscients du problème causé par le manque de 
lieux de stage; problème inhérent au coût des formations, à la faible 
rémunération des stagiaires, ainsi qu'à l'absence d'indemnité pour le 
personnel chargé de les former. 

Dans l'espoir de solutions à ce sujet, et en vous en remerciant, nous vous 
prions de croire, Madame ta Conseillère d'Etat, chère Madame, à l'assurance 
de notre considération distinguée. 

fî&A 
Marie-Françoise de TASSI 

Déléguée 

Copie : Monsieur Manuel TORNARE, conseiller administratif, département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
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Le président. Nous avons reçu, au sujet de ce point de notre ordre du jour, 
une lettre de M. Alain Tripod, avocat, que je prie M™ Saez de vous lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève le 29 janvier 2003 

Concerne: Proposition PR-239 du Conseil administratif de la Ville de Genève en 
vue de l'ouverture de neuf crédits destinés à l'aménagement de la 
place de Chateaubriand. 

Monsieur le président, 

Je représente les intérêts des sociétés immobilières Parc-Château-Banquet G, 
H et J, ainsi que de la société immobilière Mont-Blanc Lac, propriétaires des 
immeubles sis 10, 12 et 14, parc Château-Banquet, respectivement du parc 
d'agrément situé entre lesdits immeubles et la place de Chateaubriand. 

En dépit d'une intervention auprès de la commission des travaux, mes man
dantes n'ont pas pu être auditionnées dans le cadre de l'examen de la proposition 
visée sous référence. 

Or, les sociétés immobilières concernées, après un examen minutieux du pro
jet d'architecture finalement retenu, considèrent que celui-ci ne prend pas suffi
samment en compte les nuisances évidentes pour le voisinage qui ne manqueront 
pas de résulter de ce nouvel aménagement, tout spécialement autour du couvert-
buvette destiné à accueillir des manifestations, lesquelles, à n'en pas douter, se 
prolongeront tard dans la nuit. 

Les habitants des immeubles voisins considèrent, en effet, que des mesures 
supplémentaires auraient dû être prises pour garantir la tranquillité à laquelle ils 
sont en droit d'aspirer. 

Si, sur le plan du principe, mes mandantes n'ont évidemment aucune objec
tion à l'aménagement d'un espace de vie enfantine (crèche), la sécurité du lieu, 
situé aux abords de voies à grande circulation, ne semble pas avoir été prise suffi
samment en considération. 

Les sociétés immobilières concernées vous remercient par avance de bien 
vouloir soumettre aux membres du Conseil municipal leurs doléances légitimes, 
cela sous la forme qui vous paraîtra la plus opportune lors de l'examen de cette 
proposition les 11 et 12 février 2003. 
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En vous remerciant de votre bienveillante diligence, je vous prie de trouver 
ici, Monsieur le président, l'assurance de ma considération respectueuse. 

Alain Tripod 
Avocat 

M™ Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). 
J'interviens uniquement au sujet de ce dernier courrier pour signaler que nous 
avons reçu, en effet, une demande d'audition des deux sociétés qui y sont men
tionnées, mais lorsque les travaux de la commission étaient achevés et le rapport 
rendu. Néanmoins, puisque rien ne s'y opposait par rapport à la procédure, nous 
avions toujours la possibilité de faire un complément de débat oralement; j 'a i 
soumis cette demande d'audition à la commission des travaux, qui l'a refusée. A 
ce sujet, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). En tant que rapporteur, je ne peux 
qu'abonder dans le sens de Mme Linda de Coulon qui, effectivement, a voulu trai
ter également les demandes des habitants de Château-Banquet traduites par leur 
avocat M. Tripod. Il a aussi été question d'auditionner, à un certain moment, 
l'Association de Sécheron, laquelle aurait demandé - mais tel n'a pas été le cas 
dans les faits - une audition, et cela bien trop tardivement. 

Nous pouvons nous étonner, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, que des études d'avocats et des associations de quartier ne sachent pas à 
temps quand nous traitons ce genre d'objets, qui sont annoncés officiellement 
dans la Feuille d'avis officielle et débattus publiquement ici, au Conseil munici
pal, avant d'être ensuite renvoyés dans les commissions. II y a donc là un manque 
de communication qui ne saurait nous être imputé. 

Quant au reste, je dois dire que la commission des travaux a travaillé vite et 
bien, ce dont je ne peux que me féliciter. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Enfin, nous y voilà! Nous allons pouvoir voter ce 
soir le crédit pour la place Chateaubriand! Vous savez que ce projet me tient très à 
cœur, puisque nous en parlons depuis environ dix ans que je suis conseiller muni
cipal. Il y a eu différents événements, des pétitions... Bref, un grand travail a été 
fourni par l'association des habitants et de nombreuses séances de concertation 
ont eu lieu. Cela a duré beaucoup de temps, il faut le dire, puisque, déjà lors de la 
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législature précédente, on croyait arriver à bout touchant et qu'il a fallu encore 
quatre ans supplémentaires pour enfin «ficeler» ce projet. Au moins, on peut dire 
que, cette fois, c'est bon, et on ne peut que s'en féliciter. 

J'espère toutefois que ce que nous avons entendu tout à l'heure ne va pas trop 
perturber l'avancement du projet, puisque, à ce que je sache, il y a un recours qui 
est pendant, celui des propriétaires de Château-Banquet. Je pense que M. Ferra-
zino pourra nous donner quelques informations à ce sujet, afin que nous sachions 
où nous en sommes. Comme l'a dit M. Deshusses, cela fait dix ans que nous par
lons de l'aménagement de cette place, et je crois que les personnes qui avaient 
quelque chose à dire à ce propos auraient pu le faire bien avant la dernière minute, 
si ce n'est la minute d'après, pour ainsi dire; c'est un peu trop tard, maintenant. 

Je crois que ce projet a été bien étudié. Comme je l'ai dit, il est le fruit d'une 
large concertation pour le bien du plus grand nombre. Nous ne pouvons que nous 
féliciter d'arriver à voter ce soir ce crédit, certes important, mais qui est finale
ment la dernière pierre pour créer un équilibre au sefn du quartier des Pâquis. 
Nous avons voté de très nombreux crédits pour ce quartier ces dernières années; il 
est vrai que, actuellement, il est en chantier mais, d'ici deux ou trois ans, il y fera 
à nouveau très bon vivre. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, je vous invite à voter ce crédit d'une seule voix. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon intervention sera simplement motivée par 
la question des égouts et des eaux pluviales. La Ville de Genève est astreinte par 
la Confédération à présenter ce que l'on appelle des PGEE (plans généraux 
d'évacuation des eaux) et, malheureusement, même si je les réclame depuis 
quatre ou cinq ans car ce système est entré en force, nous n'avons pas encore reçu 
de plan pour la Ville de Genève. Or nous votons régulièrement des assainisse
ments de conduites, mais il faudrait tout de même que l'on ait, au Conseil munici
pal, un plan de toutes ces nouvelles canalisations qui devraient correspondre à la 
loi fédérale en la matière. Ma question est donc la suivante: quand aurons-nous ce 
plan? Il va y avoir des débordements financiers regrettables. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, 
je vais tout d'abord vous dire ce que je vous ai déjà indiqué, à savoir que toute 
demande d'autorisation de construire pour des travaux de cette nature est préala
blement soumise à différentes instances cantonales - notamment au Département 
de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, dirigé par 
M. Cramer - qui examinent la question que vous avez soulevée. Vous savez bien, 
Monsieur Reichenbach, que le plan général d'assainissement des eaux relève de 
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compétences cantonales. Par conséquent, il va de soi que, même si, à l'heure où 
nous parlons, le plan définitif n'est pas établi sur l'ensemble du territoire munici
pal, le département cantonal concerné doit examiner, dans le cadre de ces diffé
rents travaux, s'ils correspondent au plan général d'assainissement des eaux qui 
est, je le répète, de la compétence du Canton. 

Bien évidemment, vous serez les premiers informés dès que ce plan sera éta
bli, mais si votre crainte consiste à savoir si les travaux prévus en sous-sol, dans le 
cadre de cet aménagement, seraient par hypothèse, d'ici quelques années, 
contraires au plan actuellement en cours d'examen, je peux d'ores et déjà vous 
dire que tel n'est pas le cas, sinon, nous n'aurions pas reçu l'autorisation néces
saire pour aller dans ce sens. 

J'en viens maintenant à l'autre question posée tout à l'heure par M. Bonny 
qui, ajuste titre, a rappelé que le Conseil municipal pouvait enfin traiter de l'amé
nagement de Chateaubriand. M. Bonny s'en souvient pour habiter le quartier: 
cela fait plus de dix ans que ses habitants le demandent par des conférences de 
presse, des pétitions, des motions au sein de ce Conseil municipal. En tout cas, je 
dois dire que, dès que mon collègue Tornare et moi-même sommes arrivés au 
Conseil administratif, nous n'avons eu de cesse de faire avancer ce dossier, parce 
que des promesses avaient été faites et que nous entendions pouvoir y répondre. 
On dit que cela fait dix ans, mais on pourrait même en ajouter, parce que je crois 
que cela fait davantage d'années encore que les premières promesses ont été for
mulées par la municipalité. Par conséquent, si certaines objections du type de 
celles que nous avons entendues tout à l'heure devaient se manifester, je pense 
que leurs auteurs ont eu tout loisir de les formuler au cours des nombreuses 
années que je viens d'évoquer. Je m'étonne donc que l'on attende que la commis
sion des travaux ait terminé ses travaux pour manifester des griefs de cet ordre. 

Au cours de la procédure juridique à laquelle il a été fait allusion, nous avons 
considéré comme fondés un certain nombre d'arguments par lesquels on nous 
demandait de réexaminer la question de l'arborisation. En effet, dans le cadre du 
projet issu du concours, un certain nombre d'arbres devaient être supprimés et 
d'autres replantés. On nous demandait - notamment les sociétés propriétaires 
recourantes - d'examiner la possibilité de ménager davantage l'arborisation exis
tante. Nous nous sommes mis autour d'une table, nous nous sommes demandé si 
nous pouvions trouver des variantes de nature à répondre à cette volonté - qui est 
également la nôtre - et nous avons pu constater que, effectivement, une solution 
favorable, et même meilleure, on peut le dire, puisqu'elle améliorait le projet 
d'ensemble, pouvait être trouvée. C'est le projet sur lequel nous travaillons main
tenant. 

Finalement, le seul grief qui subsiste, c'est la crainte que le couvert puisse, w 

dans le cadre d'un usage futur, causer du bruit ou être source de nuisances, 
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notamment nocturnes. C'est vrai: un quartier qui vit est certainement plus bruyant 
qu'un quartier qui meurt, mais ce que nous souhaitons aux Pâquis, c'est justement 
pouvoir aménager cette zone quelque peu sinistrée depuis de nombreuses années 
pour permettre justement à la vie de s'y réinstaller. Je crois que, pour ceux qui tra
versent cet endroit, ce n'est que trop tardivement que nous allons pouvoir le faire, 
puisque, je le répète, cet aménagement a été fortement délaissé pendant des 
années. 

Bien entendu, nous pourrons discuter indéfiniment pour savoir s'il vaut mieux 
laisser une sorte de no man's land en ces lieux, en nous disant que c'est tellement 
peu attractif qu'il n'y aura quasiment personne et que, par conséquent, cela ne 
fera pas de bruit, ou au contraire nous donner les moyens d'aménager une crèche, 
une maison de quartier, d'aménager un couvert pour des animations destinées aux 
habitants du quartier. Vous l'avez bien compris, c'est cette deuxième option que 
nous avons choisie et sur laquelle nous travaillons. Je me plais à le dire: nous 
avons travaillé avec les associations d'habitants du quartier des Pâquis, dont cer
tains représentants sont parmi nous ce soir à la tribune du public. Nous pouvons 
les saluer, parce que c'est aussi grâce à eux que, aujourd'hui, nous pouvons 
conclure sur un dossier qui a attendu depuis bien longtemps. 

Je crois que j 'ai assez parlé; il est temps maintenant de matérialiser tout cela 
par une décision qui, nous l'espérons comme M. Bonny, puisse se faire à l'unani
mité. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Si nous avons traité ce dossier très 
rapidement à la commission des travaux, c'est parce que nous avions l'impression 
que les habitants du quartier des Pâquis étaient extrêmement désavantagés. Il est 
vrai qu'ils attendent depuis dix ans un aménagement de qualité, nous l'avons dit. 
Cet aménagement, il est là, il est prêt, il répond à la demande des associations de 
quartier et à celle des habitants du quartier. II est donc temps que l'ensemble soit 
réalisé. 

En effet, il est étonnant que, après tant d'années de discussions, se fassent jour 
les résistances que nous avons entendues tout à l'heure venant d'une étude d'avo
cats et d'habitants qui ont déjà eu l'occasion de s'exprimer et qui, nous l'avait 
assuré M. Ferrazino, avaient obtenu raison auprès du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie quant à la question des arbres qu'il ne fal
lait pas abattre. Dans ces conditions, il est de mauvaise guerre de revenir 
aujourd'hui faire opposition dans la discussion. 

Quant à nous, groupe socialiste, nous souhaitons que les choses aillent vite et 
bien, et nous voterons dans ce sens ce soir. 
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M"" Alice Ecuvillon (DC). Je ne vais pas vous refaire la démonstration que 
j 'ai faite hier concernant l'école des^Ouches, mais je voudrais dire que j 'ai déposé 
un amendement sous la forme d'une recommandation qui est la même que pour 
l'école des Ouches, concernant cette fois le complexe de Chateaubriand. Il s'agit 
d'ajouter la recommandation suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif de faire procé
der à une expertise géobiologique du terrain sur lequel seront les espaces de vie 
enfantine compris dans la proposition PR-239, à construire sur le site de Chateau
briand.» 

Je donne l'information qui suit à ceux qui penseraient que cela pourrait coûter 
assez cher. Une simulation a été réalisée, concernant justement la crèche de Cha
teaubriand. En fait, le coût de l'expertise reviendrait à 4000 francs et celui des 
mesures correctives à 3000 francs. C'est en fonction de cela que j 'ai déposé sur le 
bureau du président mon projet d'amendement consistant dans la recommanda
tion que je viens de vous présenter. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical s'est lui aussi étonné de la durée 
nécessaire pour aboutir à un projet de réhabilitation d'une friche urbaine dans ce 
site pourtant particulièrement privilégié qu'est Chateaubriand. Mon groupe ne 
comprend pas, notamment, qu'il n'y ait pas eu de subdivision du mandat entre le 
projet pour la réhabilitation de la maison Dufour et le reste, qui auraient dû 
constituer deux mandats de type complètement différent, d'autant plus que, dans 
de nombreux bureaux d'étude, on manque de travail. Une répartition des mandats 
d'architectes aurait pu être souhaitable. 

Et voilà encore un autre de nos étonnements: nous avons appris que l'Office 
des transports et de la circulation envisageait encore, toujours ou à nouveau, de 
faire passer le prolongement de la ligne de bus N° 1 en direction de Sécheron à 
travers le site retenu pour cet aménagement, en ajoutant de petites barrières. Je ne 
sais pas si cela est encore vraiment d'actualité, mais je dois dire que, quand j 'ai 
découvert ce genre de projets, je suis resté effaré du manque de coordination entre 
la Ville et l'Etat ou, à tout le moins, entre les différents services de l'Etat lui-
même. C'est un peu époustouflant! Enfin, quoi qu'il en soit, le groupe radical 
acceptera le renvoi de cette proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je m'adresse brièvement à M. Ferrazino. Il ne 
s'agit pas pour moi de freiner le vote de cet objet, mais je remets la compresse 
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concernant les plans PGEE. Je demanderai que les éléments actuellement en 
votre possession, Monsieur Ferrazino, soient fournis à la commission des tra
vaux, afin que ses membres puissent se rendre compte de l'étendue du travail qui 
reste à réaliser. A mon avis, c'est important pour pouvoir faire passer les projets; 
proposer de réaliser de petites bribes de projets dans tous les coins de la ville, ce 
n'est pas bon. 

. Les renseignements que j 'ai , Monsieur Ferrazino, ne sont pas les mêmes que 
les vôtres, puisque je fais partie de la commission cantonale qui s'occupe de ce 
problème. J'aimerais donc bien que mes collègues de la commission des travaux 
reçoivent les informations que vous devez leur transmettre, afin qu'ils puissent les 
étudier et décider en connaissance de cause. 

M. Pierre Losio (Ve). Mon collègue Broggini - qui était alors pigiste dans un 
quotidien de la place - m'a rappelé tout à l'heure que, en 1985, le Jardin Robin-
son avait été détruit pour faire place aux Services industriels d'alors. En ce temps-
là, le magistrat en place, M. Ketterer, avait promis un équipement à la population 
des Pâquis. Nous sommes en 2003, ces habitants ont fait preuve de patience et, 
finalement, nous arrivons ce soir à bout touchant concernant le crédit nécessaire à 
ces travaux. * 

Je ne vais pas en rajouter, puisque j'habite les Pâquis et que je me rends bien 
compte de l'importance de ce projet, mais je voudrais quand même dire que 
l'un des aspects particulièrement remarqué dans son élaboration, c'est qu'il y a 
eu une vraie consultation, une véritable discussion entre les habitants des Pâquis, 
les différentes associations et les autorités, que tout cela s'est fort bien coor
donné. Nous avons donc finalement obtenu un projet pour lequel nous ne pou
vons pas voir surgir des oppositions de dernière minute, si ce n'est celles aux
quelles nous nous attendons régulièrement et qui reflètent des positions tout à fait 
infondées. 

Bravo pour tout ce travail! Nous nous réjouissons de voir se réaliser tous les 
équipements dont ce quartier a besoin. 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) votera favorablement les projets d'arrêtés de la proposition PR-239, 
comme elle l'a fait à la commission des travaux. Les préopinants se sont déjà 
exprimés à ce sujet: la commission des travaux a avancé de manière rapide, mais 
non pas superficielle - au contraire - dans l'examen de cet objet, qu'elle a bien 
approfondi. 
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D'ailleurs, je tiens à dire que, si l'Alternative, à un certain moment, a refusé 
l'audition de l'Association de Prieuré-Sécheron qui, paraît-il, selon ce que nous 
disaient les libéraux, voulait absolument être auditionnée, c'est tout simplement 
parce que nous ne l'avons pas considérée utile, nous basant sur le deuxième para
graphe de l'article 119 du règlement du Conseil municipal, qui dit: «Les commis
sions procèdent aux auditions et consultations qu'elles jugent utiles.» Néan
moins, j 'ai quand même voulu en savoir davantage et j 'ai donc pris contact avec 
les responsables de cette association, lesquels m'ont dit textuellement que, ni à 
l'assemblée générale ni aux réunions du comité, il n'avait été exprimé la moindre 
réserve concernant le projet Chateaubriand tel qu'il nous est présenté. Ni à 
l'assemblée générale ni aux réunions du comité n'a été exprimé le désir de se 
faire auditionner par la commission des travaux sur cet objet. J'estime donc que 
l'Alternative a vu juste quand elle a refusé cette demande d'audition qui n'en était 
pas une. 

Mis à part cette triste histoire, je trouve que c'est vraiment le moment d'aller 
de l'avant. On disait tout à l'heure que ce projet datait d'il y a dix ans... Non, il 
date d'il y a pratiquement quinze ans, à partir des premiers contacts qui ont été 
pris. C'est le moment de bouger! Les conditions de fonctionnement actuelles de 
la crèche qui devrait prendre plaee à cet endroit sont plus que difficiles: l'espace à 
disposition est exigu, il n'y a pas d'aménagement pour les jeux extérieurs. Cette 
crèche propose 21 places, ce qui veut dire 42 enfants et ce qui est très loin de 
répondre à la demande dans le quartier. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
invite à voter les conclusions du rapport. 

M. Roman Juon (S). Si la situation est telle que vient de le déclarer M. Marti-
nelli, ce ne serait pas le comité des propriétaires ou des locataires de Château-
Banquet, mais la direction du conseil d'administration des sociétés immobilières 
de Château-Banquet qui conteste certaines parties du projet. Nous pourrions lui 
dire de faire quand même un peu attention, car les immeubles qu'elle gère se trou
vent dans un parc magnifique, sous-utilisé par rapport à ce quartier, et l'on pour
rait être tenté, pour des raisons d'utilité publique, de demander leur expropriation 
ou d'engager une procédure allant dans ce sens-là. Alors, qu'ils se calment et 
attendent patiemment, parce que cela arrivera peut-être bien un jour... 

Mme Linda de Coulon (L). Eh bien, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, vous avez été tellement convaincants ce soir que le Parti libéral 
votera les conclusions de la commission. (Applaudissements.) 
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Deuxième débat 

Le président. Tout d'abord, nous avons deux recommandations à voter. La 
première figure à la page 9 du rapport; elle émane du groupe socialiste et 
concerne la buvette. 

Mise aux voix, la recommandation des commissaires socialistes est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RECOMMANDATION 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif la recommandation 
suivante accompagnant le vote des projets d'arrêtés de la proposition PR-239: 

Si la buvette doit être exploitée, même à temps partiel, dans un but lucratif, un 
contrat de gestion doit être établi avec le tenancier qui la tiendra, des tickets doi
vent être délivrés et une comptabilité tenue. 

Le président. Nous avons maintenant à nous prononcer sur la recommanda
tion du groupe démocrate-chrétien que nous a présentée tout à l'heure M™ Ecu-
villon. 

Mise aux voix, la recommandation du groupe démocrate-chrétien est refusée 
à la majorité (nombreuses abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté V est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté VI est accepté sans opposition (1 abs
tention). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté VII est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté VIII est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IX est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté X est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 836 000 francs destiné à la construction d'un espace de vie enfantine (crèche), 
situé à l'intérieur du périmètre délimité par la place de Chateaubriand, la rue de 
Chateaubriand et le quai Wilson, sur la parcelle 3631, plan 4 du cadastre de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 2 836 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 53 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 14 novembre 2001. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 2 670 000 francs du crédit pour la construction d'une crèche, voté le 
13 février 1990, selon la proposition N° 251 du 10 octobre 1989, financé par les 
indemnités versées par les compagnies d'assurance dans le cadre de l'incendie du 
Palais du désarmement - Palais Wilson, et le montant de 246 000 francs corres
pondant à la quote-part du crédit de 600 000 francs destiné à couvrir les frais 
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d'études et de préétudes voté le 15 février 1994 selon la proposition N° 259 du 
15 septembre 1993, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la mise en exploitation, soit de 
2007 à 2036. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

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 
149 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et en matériel informatique 
pour l'espace de vie enfantine (crèche). 

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 149 000 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 
4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2007 à 2010. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
955 000 francs destiné à la rénovation-transformation de la villa Dufour, située à 
l'intérieur du périmètre délimité par la rue des Pâquis, la rue Butini et la rue des 
Buis, sur les parcelles 3488 et dp 7460, plan 56 du cadastre de Genève, section 
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 955 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 25 800 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 1 710 000 francs du crédit pour la construction d'un Jardin Robin-
son, voté le 13 février 1990, selon la proposition N° 251 du 10 octobre 1989, 
financé par les indemnités versées par les compagnies d'assurance dans le 
cadre de l'incendie du Palais du désarmement - Palais Wilson, et le montant de 
120 000 francs correspondant à la quote-part du crédit de 600 000 francs destiné à 
couvrir les frais d'études et de préétudes voté le 15 février 1994 selon la proposi
tion N° 259 du 15 septembre 1993, 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 exploita
tion, soit de 2007 à 2026. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

ARRÊTÉ IV 

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 
16 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et en matériel informatique pour 
la maison de quartier située dans la villa Dufour. 

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 16 000 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 
d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2007 à 2008. 

ARRÊTÉ V 

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 
300 000 francs destiné à la construction d'un couvert-buvette, situé à l'intérieur 
du périmètre délimité par la place de Chateaubriand, la rue de Chateaubriand et la 
rue Butini, sur les parcelles 3631 et dp 4861, plan 4 du cadastre de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2900 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'ajou
ter le montant de 18 000 francs correspondant à la quote-part du crédit de 
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600 000 francs destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes voté le 
15 février 1994 selon la proposition N° 259 du 15 septembre 1993, sera inscrite à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie 
au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès 
l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2007 à 2016. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

ARRÊTÉ VI 

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 
16 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du couvert-buvette. 

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 16 000 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 
d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2007 à 2008. 

ARRÊTÉ VII 

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 
4 368 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc public arborisé équipé d'ins
tallations de jeux et de sport, situés dans le périmètre bordé par la rue de Chateau
briand et le quai Wilson, ainsi que sur la place de Chateaubriand, sur les parcelles 
1889, 3631, 3101 et dp 4587 et dp 4861, 3015, dp 7458, 85, dp 4586, dp 4609 et 
dp 4584, plans 4 et 5 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, et plan 56 du cadastre de la commune de Genève, section 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 4 368 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 42 500 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 216 000 francs correspondant à la quote-part du crédit de 
600 000 francs destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes voté le 
15 février 1994 selon la proposition N° 259 du 15 septembre 1993, 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 2007 à 2026. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

ARRÊTÉ VIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3 255 000 francs destiné aux travaux d'aménagement et d'adaptation du 
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domaine public de la place de Chateaubriand, située sur la parcelle dp 4861, 
feuille Petit-Saconnex, de la rue des Pâquis, dp N° 7460, feuille 56, Cité, et de la 
rue Butini, dp N° 4584, feuille 3, Petit-Saconnex, et dp N° 4581, feuille 2, Petit-
Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 3 255 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2005 à 2034. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

ARRÊTÉ IX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 274 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève 
de 399 000 francs, soit un montant brut de 2 673 000 francs, destiné à la recons
truction du réseau d'assainissement public (eaux usées/eaux pluviales) dans les 
rues Butini, des Buis, des Pâquis, ainsi que dans la place de Chateaubriand et le 
futur parc autour de la crèche. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 2 274 000 francs sur le compte «Fonds taxes d'écoulement». 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 
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ARRÊTÉ X 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - La désaffectation du domaine public et son incorporation au 
domaine privé de la Ville de Genève des parcelles dp 4586, dp-4609, dp 4587, dp 
4861, dp 7458, dp 7460 pour une surface totale d'environ 4631 m2 sont approu
vées. 

Art. 2. - La cession du domaine privé au domaine public de la Ville de Genève 
d'une partie de la parcelle 3631 d'une surface d'environ 53 m2 est approuvée. 

Art. 3. - Vu le caractère d'utilité publique de l'opération, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de 
déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant la désaffectation de 
la partie du domaine public susmentionné de la Ville de Genève et son incorpora
tion au domaine privé de la Ville de Genève. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer 
et radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Un troisième débat n * étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2003 (après-midi) 4977 
Proposition: renouvellement de véhicules du SIS 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 5 811000 francs destiné au 
renouvellement de certains véhicules spécifiques du SIS 
durant les années 2002 à 2005 (PR-243 A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission des finances s'est réunie le 11 décembre 2002 pour traiter 
de cet objet, sous la présidence de M™ Hélène Ecuyer. Le rapporteur remercie 
Mme Mbarga pour les notes de séance. 

Audition de MM. André Hediger, maire de la Ville de Genève, chargé du 
département des sports et de la sécurité, et Olivier Légeret, chef du Service 
d'incendie et de secours (SIS) 

M. Hediger explique en préambule à la commission que la proposition 
PR-243 est une proposition de financement pour le remplacement de véhicules 
ayant un certain âge. Il s'agit d'un crédit quadriennal qui a été présenté à l'Asso
ciation des communes genevoises et accepté par celle-ci. Suite à la question d'un 
commissaire, M. Hediger précise qu'une convention pour quatre ans entre la Ville 
de Genève et les communes genevoises est enfin sous toit et qu'elle devrait être 
ratifiée par tous les partenaires au cours de l'année 2003. Il rappelle également 
que dans le budget 2003 la participation des communes au budget du SIS est de 
9,6 millions de francs (sur un budget total de près de 36 millions). -

M. Légeret continue en rappelant que le dernier crédit destiné au renouvelle
ment des véhicules du SIS date du 16 juin 1999. Toutes les opérations prévues ont 
été effectuées et ce crédit pourra être bouclé dès que deux anciennes auto-échelles 
auront trouvé acquéreur, bien que cela se révèle fort difficile, car il n'y a pas de 
marché pour ce type d'objet. 

Il précise que les engins du SIS sont bien entretenus, mais que le nombre 
d'années et le nombre d'heures de fonctionnement des moteurs diminuent leur 
fiabilité et les possibilités de revente. En ce qui concerne les amortissements, la 
référence pour les véhicules d'urgence est de cinq ans pour les voitures et les 
fourgonnettes légères et de dix ans pour les ambulances, les fourgons et les 
pompes-tonnes, les auto-échelles et les véhicules lourds spéciaux. 

1 Proposition, 1673. 
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Les acquisitions présentées dans cette proposition sont prévues au 20e pro
gramme financier quadriennal (PFQ) (2002-2005), sous la rubrique 73.28, pour 
un montant de 3 930 000 francs et au 21e PFQ (2003-2006), sous la rubrique 
73.28, pour un montant de 5 958 000 francs. A la question d'un commissaire qui 
s'étonne de la différence du montant entre le 20e et le 21e PFQ, M. Légeret répond 
que cette augmentation s'explique par l'acquisition de véhicules supplémentaires 
dont deux ambulances et un fourgon pompe-tonne. Il y a une volonté d'éliminer 
les véhicules les plus anciens. 

Enfin, avant de passer à l'examen des véhicules proprement dits, M. Légeret 
précise qu'en ce qui concerne le développement durable les moteurs actuels des 
poids lourds correspondent généralement aux normes d'émission «Euro 0» et 
qu'ils sont donc nettement plus polluants que ceux répondant aux normes 
actuelles. Dans l'esprit de l'Agenda 21, les véhicules proposés sont aux normes 
«Euro 3» avec un traitement de l'échappement correspondant à une meilleure 
conception technique. Il signale que les nouvelles technologies, qui permettent le 
respect des valeurs limites des gaz d'échappement selon la norme «Euro 4» 
(valable dès 2006), ne peuvent déployer tous leurs effets pour des moteurs diesel 
qu'avec du carburant désulfuré. L'introduction en Suisse de carburants désulfurés 
est prévue pour 2004. Le parc des véhicules du SIS sera en «Euro 2 et 3» et pourra 
utiliser ce type de carburant dès 2005. 

M. Légeret rappelle ensuite que la présente demande de crédit porte sur 
l'acquisition de 23 véhicules et d'une berce-conteneur dont voici le détail avec le 
prix, l'année de remplacement prévue et les éventuels commentaires soulevés par 
ces acquisitions. 

Note du rapporteur: Le lecteur intéressé par la fiche signalétique de tous ces 
véhicules et engins voudra bien se référer à la proposition PR-243 très complète 
à ce sujet. 

a) Remplacement de véhicules 

- 2 grandes-puissances-mousses de 1981 dont le remplacement est prévu en 
2003, prix par unité: 875 000 francs; 

- 2 ambulances de 1990 dont le remplacement est prévu en 2003, prix par unité: 
280 000 francs; 

- 2 fourgons pompes-tonnes de 1989 dont le remplacement est prévu en 2004, 
prix par unité: 725 000 francs; 

- 1 fourgon pompe-tonne de 1993 dont le remplacement est prévu en 2005, 
prix: 725 000 francs; 

- 5 voitures d'état-major de 1996 à 1997 dont le remplacement est prévu en 
2005 et 2006, prix: 35 000 francs (trois fois) et 45 000 francs (deux fois); 
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- 1 voiture service technique de 1989 dont le remplacement est prévu en 2006, 
prix: 35 000 francs; 

- 3 véhicules traction de 1989 à 1992 dont le remplacement est prévu en 2005, 
prix par unité: 70 000 francs; 

- 2 minibus de 1985 et 1986 dont le remplacement est prévu en 2006, prix par 
unité: 75 000 francs; 

- 1 berce-conteneur équipée dont l'acquisition.est prévue en 2006, prix: 
150 000 francs, qui remplacera 2 fourgons de protection des biens dont la sup
pression est prévue en 2006. 

Une reprise de 109 000 francs est prévue pour l'ensemble de ces véhicules. 

b) Augmentation du parc 

- 1 fourgon 4X4, sauvetages, dont l'acquisition est prévue en 2003, prix: 
55 000 francs. 
M. Légeret explique que ce fourgon est destiné au groupe des sauvetages dif

ficiles. Ces personnes font du sauvetage en hauteur, en profondeur et dans les cas 
particuliers. Ces groupes sont tous héliportables. Une formation particulière vient 
d'être faite à la demande des Services industriels de Genève qui ont parfois des 
problèmes avec des poseurs de fils à haute tension qui peuvent se trouver bloqués. 
Ce groupe des sauvetages difficiles est assez récent. 

- 2 ambulances dont l'acquisition est prévue en 2003, prix par unité: 
280 000 francs. 

L'acquisition de ces deux ambulances se révèle nécessaire, car depuis le chan
gement de loi voulu par la population les interventions du SIS sont en nette aug
mentation, soit environ 1000 de plus en 2002 par rapport à 2001. 

- 1 véhicule groupe d'instruction dont l'acquisition est prévue en 2006, prix: 
50 000 francs. 
M. Légeret précise que ce véhicule est destiné au groupe d'instruction. Pen

dant longtemps il n'y a eu qu'un seul officier instructeur. Aujourd'hui, ils sont 
quatre à s'occuper de l'instruction du corps professionnel. Leur lieu de travail est 
la zone industrielle de Châtelaine. Ils donnent également des cours à Richelien. 
Ils ont passablement de matériel à déplacer, d'où le besoin de ce nouveau véhi
cule. 

- 1 voiture banalisée dont l'acquisition est prévue en 2006, prix: 30 000 francs. 

M. Légeret précise que cette voiture sera mise à la disposition du personnel 
civil du service. Actuellement, ce personnel utilise des véhicules prioritaires qui 
pourraient manquer en cas d'intervention, voire un minibus. A la question d'un 
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commissaire qui se demande si une somme de 30 000 francs n'est pas un peu éle
vée pour l'utilisation qui sera faite de ce véhicule, M. Légeret répond qu'il pour
rait faire avec moins et qu'on pourrait même imaginer qu'une des voitures de 
rétat-major dont la reprise est estimée à 1000 francs serve à cela. 

Discussion et votes 

La discussion est brève et ne porte finalement que sur ce qui est vraiment à la 
portée des commissaires, à savoir la voiture banalisée. L'acquisition de ce véhi
cule ne paraît pas évidente à un commissaire qui propose un amendement deman
dant une diminution de 30 000 francs du crédit, persuadé que le SIS peut, avec les 
moyens dont il dispose, se passer d'un véhicule supplémentaire pour son person
nel civil. 

Cet amendement ne trouve pas grâce devant la commission, même dans les 
milieux écologistes, et est par conséquent refusé par 9 non (4 AdG, 2 Ve, 1 S, 
2 R), 2 oui (DC) et 3 abstentions (L). 

La proposition est ensuite votée à l'unanimité des 14 membres présents. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la com
mission des finances vous recommande de voter les deux projets d'arrêtés (2 arrê
tés sont nécessaires, car certains véhicules sont amortis en dix ans et d'autres en 
cinq ans). (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des finances (AdG/TP). 
Je ne veux pas dire grand-chose. Cet objet a été examiné rapidement mais très 
complètement en commission. Le rapport a également été rédigé rapidement et il 
est complet lui aussi. Par conséquent, nous n'avons plus qu'à voter cet objet ce 
soir. 

Le président. J'ai reçu la demande d'un photographe d'un quotidien gene
vois, qui a une couleur bleue... Comme le règlement l'exige, nous allons voter sa 
présence dans cette enceinte. 

Mise aux voix, la présence du photographe dans la salle est acceptée à la majorité (1 opposition et 2 
abstentions). 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Je trouve un peu curieux, Monsieur le 
président, que vous fassiez voter la présence du photographe entre l'intervention 
de la présidente de la commission et celle du rapporteur. Je l'aurais fait avant ou 
après, mais enfin... 
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Le président. C'était pour qu'il puisse vous prendre en photo pendant votre 
intervention, Monsieur Bonny! 

M. Didier Bonny. Revenons-en donc au crédit pour le Service d'incendie et de 
1 secours (SIS), qui se monte à 5,8 millions de francs. Si j 'ai demandé hier soir, par 
une motion d'ordre, que ce point soit traité aujourd'hui, c'est simplement parce 
qu'il y avait au sein de la commission des finances un accord pour aller dans ce 
sens-là, pour que je rende mon rapport dès que possible. Comme il n'était pas 
possible de le faire mettre à l'ordre du jour avant cette séance du mois de février, 
étant donné qu'il aurait été dommageable... (Brouhaha.) 

Le président Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
prie de faire silence et d'écouter l'orateur, s'il vous plaît. Un instant, Monsieur 
Bonny, nous allons attendre le silence. 

M. Didier Bonny. Il s'agit quand même d'un crédit pour des véhicules de 
secours, donc c'est relativement intéressant; nous pouvons tous en avoir besoin 
un jour ou l'autre! Nous ne souhaitions donc pas attendre encore trois mois sup
plémentaires - puisque c'est le tarif habituel pour le traitement d'un objet en 
séance plénière du Conseil municipal - aussi bien pour des raisons de sécurité 
que de coût. En effet, plus on attend, plus les coûts risquent d'augmenter, et il 
s'agit quand même d'un crédit important. 

A part cela, je n'ai rien de très particulier à dire et je pense, comme Ta signalé 
la présidente de la commission des finances, que le rapport est complet. La propo
sition PR-243 l'étant également, ceux qui souhaiteraient avoir toutes les informa
tions concernant ces véhicules peuvent également se référer à celle-ci. Je vous 
propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de voter le cré
dit requis. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix; il est 
accepté à la majorité ( 1 opposition). 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 095 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules spécifiques du 
SIS durant les années 2003 à 2006. 

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 5 095 000 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 2004 à 2013. 

ARRÊTÉ H 
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 
716 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules spécifiques du 
SIS durant les années 2003 à 2006. 

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 716 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2008. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Nous passons maintenant à la motion M-345, pour laquelle 
nous avons voté tout à l'heure une motion d'ordre. 
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6. Motion de MM. Jacques Mino, Alain Marquet, Didier Bonny, 
Pierre Losio, Gérard Deshusses, René Grand, Christian Zaugg 
et Guy Jousson, à l'intention du Grand Conseil: «Pour une 
équipe d'assistant(e)s sociaux(ales) à la disposition de 
l'enseignement primaire» (M-345)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le nombre d'élèves est en augmentation importante; 

- la gestion des classes est plus difficile que par le passé; 

- toujours plus d'enfants doivent affronter des problèmes familiaux complexes, 
dus notamment aux difficultés économiques qui déstabilisent un plus grand 
nombre de familles; 

- beaucoup de parents se reposent sur l'école pour l'éducation de leurs enfants; 

- pour les enseignant(e)s, il est impossible de répondre seul(e)s à des attentes 
aussi diverses; 

- dans chaque école secondaire (cycle d'orientation et école du 10e degré), la 
présence d'un(e) assistant(e) social(e) est reconnue comme indispensable; 

- le Service médico-pédagogique n'a pas vocation de répondre aux demandes 
sociales de proximité, sa tâche étant de répondre aux demandes d'ordre psy
chologique et ses collaborateurs n'étant pas sur le terrain; 

- les infirmières du Service de santé de la jeunesse, présentes dans les écoles, 
sont mandatées pour effectuer des tâches de prévention et de soins de santé 
publique, mais qu'elles ne sont ni formées ni mandatées pour effectuer des 
interventions socio-éducatives; 

- les assistantes sociaux(ales) du Service de protection de la jeunesse sont 
mandaté(e)s pour des prises en charge familiales ou individuelles, mais pas 
pour effectuer un travail de terrain individuel et collectif au plus près des 
écoles, 

le Conseil municipal invite le Grand Conseil à déposer une motion deman
dant au Département de l'instruction publique de mettre à la disposition des res
ponsables de l'école primaire une équipe d'assistantes sociaux(ales), sur le 
modèle des équipes dont disposent les écoles secondaires, soit l'équivalent 
d'un(e) professionnel(le) par circonscription, qui soit identifiable sur le terrain de 
l'école. 

! Annoncée, 4747. 
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M. Jacques Mino (AdG/SI). Si nous avons demandé que cet objet soit traité 
rapidement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est simplement parce que la 
population se fait du souci devant les difficultés qui augmentent dans les écoles et 
qu'il nous apparaît que, si le Grand Conseil doit se saisir de cet objet, avec le 
temps qu'il mettra pour ce faire, il ne faut pas attendre que des mois et des années 
passent. Cet objet nous concerne, car les écoles primaires concernent la commune 
de Genève de manière importante. 

Même si le Département de l'instruction publique dispose déjà du Service 
médico-pédagogique - mais celui-ci n'est pas mandaté pour travailler dans les 
écoles - du Service de santé de la jeunesse, avec des infirmières à temps partiel 
dans les écoles, mais n'ayant pas un mandat de travail social, du Service de pro
tection de la jeunesse, qui a un mandat de travail social, mais pas celui d'interve
nir dans les écoles - il n'en aurait ni le temps, ni les compétences - il faudrait que 
l'école primaire dispose de la même structure que celle du cycle d'orientation et 
de l'enseignement postobligatoire, et cela depuis des années. Ce qui se passe est 
incompréhensible! 

A ces deux niveaux, il y a des travailleurs sociaux - un à deux postes par col
lège - qui réalisent un travail de prévention très important. Ils sont actuellement à 
la tête de l'équipe mise en place pour lutter contre la violence dans les écoles. Il 
faut donc que, très vite, nos collègues du Grand Conseil agissent pour que des 
équipes de travailleurs sociaux soient mises à la disposition des inspecteurs dans 
les écoles primaires. 

Le président. Je signale que le Conseil municipal a autorisé le photographe à 
prendre des photos et non à discuter avec les conseillères et conseillers munici
paux. 

J'ouvre le tour de préconsultation et je donne la parole à M. Alain Fischer. 

Préconsultation 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical soutiendra la motion M-345. Néan
moins, nous trouvons quand même paradoxal de faire une motion à l'intention du 
Grand Conseil pour que celui-ci agisse, étant donné que tous les groupes repré
sentés dans cette enceinte le sont également au Grand Conseil! Au lieu de sur
charger notre ordre du jour, je pense que les conseillers municipaux pourraient 
demander aux députés de leurs partis respectifs d'agir. S'ils n!arrivent pas à leur 
parler, ce n'est pas notre problème! Arrêtons de surcharger nos ordres du jour et 
passons directement à des objets dont le traitement est beaucoup plus rapide et 
nous concerne. 
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M. Pierre Losio (Ve). Pour les enseignants confrontés à des problèmes extrê
mement pressants et souvent très douloureux dans certains quartiers, les disposi
tions préconisées ne peuvent en tout cas que les soulager dans leur travail. Je rap
pelle que les enseignants ne sont pas formés pour accomplir une tâche de suivi 
social dans les écoles et les quartiers. Néanmoins, si la mesure préconisée dans 
cette motion est nécessaire à court terme, nous craignons qu'elle ne devienne 
absolument indispensable à long terme. C'est donc bien maintenant qu'il faut 
agir. 

Quant aux modalités elles-mêmes, il ne nous appartient pas - en tout cas, tel 
est le point de vue des Verts - d'expliquer au Département de l'instruction 
publique comment il doit faire. Lui et les autres départements disposent d'une 
pléiade d'assistants sociaux travaillant soit au Service de santé de la jeunesse, soit 
au Service de protection de la jeunesse, soit dans différents autres services. Il faut 
mettre en commun les forces et les compétences pour pouvoir intervenir chaque 
fois que c'est nécessaire. Nous ne pouvons donc que nous réjouir que ce texte soit 
transmis au Grand Conseil, mais je ne sais pas, quant à moi, en ce qui concerne 
ses modalités d'application, si le modèle des équipes dont disposent les écoles 
secondaires est le plus pertinent pour l'école primaire. Nous verrons quelles pro
positions pourront être faites sur ce plan, mais, en tout cas, les mesures deman
dées sont indispensables. 

Nous souhaitons que le Grand Conseil discute du texte de cette motion rapi
dement, et non pas préconiser nous-mêmes des méthodes d'intervention à des 
services disposant, dans les différents secteurs, de personnes compétentes pour ce 
faire, que ce soient les infirmières, le Service médico-pédagogique... Toute pro
position permettant d'intervenir sur le terrain de manière efficace sera de toute 
manière la bienvenue. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera bien sûr cette motion 
tout à l'heure, parce que cette affaire nous concerne, dans la mesure où, nous 
l'avons dit tout à l'heure, les écoles en ville de Genève nous appartiennent et que 
ce qui s'y passe nous touche au premier chef. Nous nous sommes adressés à la 
bonne porte en voulant renvoyer cette motion au Grand Conseil, dans la mesure 
où, s'il est vrai que nous aurions pu passer par le biais de nos partis respectifs, ce 
que nous voulions avoir ce soir, c'est le poids politique de la Ville de Genève qui 
s'implique dans la gestion de ses écoles. C'est bien la moindre des choses! 

A part cela, ce que l'on peut signaler au niveau de l'enseignement secondaire, 
c'est que le rôle des travailleurs sociaux est un travail d'encadrement, de soutien, 
d'insertion et qu'il devra sans doute être adapté à l'école primaire. Il ne nous 
appartient pas d'en définir les modalités, car ce sera le rôle de la direction de 
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l'enseignement primaire elle-même. Ce que nous demandons, tout simplement, 
c'est que le Grand Conseil prenne au plus vite des dispositions dans ce sens. Voilà 
pourquoi, je le répète, le groupe socialiste soutiendra cette motion. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à 
ce qui a déjà été dit, si ce n'est une petite précision. Evidemment, l'enseignement 
primaire précède le secondaire, et c'est dans cet esprit qu'il y a une certaine pré
vention à assurer. Une enseignante me disait l'autre jour que, au début de sa car
rière, elle avait 31 enfants dans sa classe et parvenait facilement à faire son tra
vail; aujourd'hui, elle en a 24 et elle n'y arrive quasiment plus. Pourquoi? Non 
pas parce qu'elle a pris de l'âge au lieu de gagner en expérience, mais parce que la 
situation est devenue beaucoup plus difficile. Tout ce que nous pourrons faire 
pour soutenir, aider les enseignants du primaire rendra également l'enseignement 
secondaire moins difficile. 

Comme il n'y a plus aucun assistant social travaillant au sein de l'enseigne
ment primaire, les enseignants sont actuellement débordés dans des quartiers où 
habitent certains types de familles. Le travail sur place serait un trait d'union et de 
soutien aux familles. Un travailleur social présent tous les jours accueillerait aussi 
bien les familles que les enfants, d'où un travail efficace. Notre groupe sera donc 
très attentif à cela et soutiendra bien entendu cette motion. 

M. Alain Marquet (Ve). Je prends la parole très brièvement pour regretter 
qu'il faille en arriver à cette motion pour finalement obtenir quelque chose qui 
paraît tellement évident que l'on aurait dû y penser avant. Simplement, à un 
moment donné, on a oublié que les seules personnes qui auraient été habilitées à 
faire ce travail dans les écoles primaires étaient les infirmières; mais leur horaire a 
été réduit à moins que le strict minimum et est devenu insuffisant, en tout cas dans 
certaines écoles. J'ai fait le calcul avec une infirmière du nombre d'heures dont 
elle dispose par rapport au nombre d'enfants fréquentant l'école: dans certains 
établissements scolaires, l'infirmière dispose d'environ deux minutes par enfant 
et par an, ce qui est nettement insuffisant pour accomplir les tâches de prévention 
que l'on pourrait attendre d'elle. 

Comme l'a dit M. Losio tout à l'heure, la solution passera peut-être par 
l'engagement de travailleurs sociaux ou par l'extension de l'horaire des infir
mières du Service de santé de la jeunesse de manière qu'elles puissent intervenir 
dans les écoles. En limitant les horaires des infirmières, on a voulu réduire 
l'action préventive et on risque ainsi de favoriser l'action de certains groupes qui 
souhaitent le «tout répressif». C'est ce que nous ne voulons pas. 
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Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi au Grand Conseil sont acceptés 
par 42 oui contre 1 non (17 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Grand Conseil à déposer une motion deman
dant au Département de l'instruction publique de mettre à la disposition des res
ponsables de l'école primaire une équipe d'assistantes sociaux(ales), sur le 
modèle des équipes dont disposent les écoles secondaires, soit l'équivalent 
d'un(e) professionnel(le) par circonscription, qui soit identifiable sur le terrain de 
l'école. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). En ce qui me concerne, je souhaitais 
m'exprimer sur cette motion. La tradition et le règlement veulent que ce soient les 
motionnaires qui s'expriment avant que le président n'ouvre le tour de préconsul
tation, ce que vous n'avez pas fait, Monsieur le président, car vous avez passé 
directement au vote. Cela explique l'abstention du groupe libéral sur cet objet; 
s'il avait pu s'exprimer, il aurait soutenu cette motion. 

Le président. Monsieur Oberholzer, nous irons ensemble écouter la bande 
sonore de cette séance. J'ai annoncé le tour de préconsultation et les autres pré
opinants se sont exprimés en tant que conseillers municipaux. S'il y avait parmi 
eux des motionnaires, c'est néanmoins au titre de conseillers municipaux qu'ils 
ont pris la parole. Je vous invite, Monsieur Oberholzer, à venir écouter la bande 
sonore avec moi. 
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7. 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 3 685 000 francs 
destiné à l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève 
(PR-172A)1. 

Troisième débat 

Le président. Nous procédons maintenant au troisième débat demandé sur 
cet objet. Je donne la parole à Mme Rys, auteur de cette demande. 

Mme Alexandra Rys (DC). Lors du deuxième débat, au cours de la séance 
plénière de 17 h, nous avons entendu M. Sidler dire que la décision du Conseil 
municipal sur cet objet devait être politique plutôt que technocratique. Je me 
demande si M. Sidler est tout à fait conscient de ce qu'il a dit. Je crains qu'il n'ait 
ainsi confirmé le souci que j 'a i exprimé hier soir, c'est-à-dire que ce projet est 
bien un fourre-tout, un outil de propagande, plutôt qu'une proposition d'aména
gement. En réalité, ne pas vouloir se préoccuper des aspects techniques de ce pro
jet pourrait signifier - on peut l'imaginer mais, par politesse et courtoisie, je 
laisse le point d'interrogation demeurer en suspens - que son groupe et l'Alterna
tive, qui soutiennent ce projet, s'intéressent finalement plus à l'acte politique 
fabuleux de dire que l'on va créer des zones 30 km/h qu'à se poser des questions 
sur la sécurité routière et les mesures qui, réellement, peuvent favoriser la sécurité 
des piétons et des deux-roues notamment. 

Je le répète une fois encore: la vitesse réduite n'est pas le seul gage de sécurité 
routière. Lors de la séance plénière d'hier après-midi, je vous ai donné en 
exemple la différence d'impact qu'un manque d'attention d'un huitième de 
seconde provoque au moment de freiner, mais je peux vous en donner d'autres. 
Ainsi, à 20 km/h, la distance d'arrêt d'un roller est de 9,7 mètres, celle d'un 
vélo de 8,2 mètres et celle d'une voiture de 7,6 mètres. Avec un exemple a 
contrario comme celui-là, même les esprits les plus obtus devraient se rendre 
compte qu'il y a d'autres éléments plus importants à prendre en considération en 
matière de sécurité routière que de décréter sans autre l'établissement de grandes 
zones 30 km/h, sans savoir très bien où ni pourquoi. 

Une fois encore, pourquoi les neuf quartiers répertoriés ont-ils été choisis? 
Après quelles études? Quels étaient, pour chacun d'eux, les problèmes rencon
trés? Voilà des questions auxquelles j'aurais beaucoup aimé entendre des 
réponses en commission. Je le répète: pour le groupe démocrate-chrétien, il n'est 

! Rapport, 4768. 
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pas acceptable de faire passer des projets comme celui-là sans réelle analyse. Que 
l'on nous présente les projets de zones 30 km/h séparément, avec un exposé de 
leurs causes bien identifiées et des solutions mûrement réfléchies, et nous pour
rons entrer en matière. Je vous invite, Mesdames et Messieurs mes collègues du 
Conseil municipal, à vous préoccuper un peu plus des aspects techniques et pra
tiques de ce genre d'aménagements et, parfois, un peu moins des grands gestes 
politiques très sympathiques, surtout en période électorale, mais qui ne vont fran
chement pas nous mener très loin et, pire encore, ne vont pas mener nos conci
toyens très loin. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical ne va pas changer sa position à ce 
sujet: nous refuserons simplement ce chèque en blanc de 3,7 millions de francs. 
Vu que, selon les dires du conseiller administratif, dans les zones 30 km/h, les 
passages pour piétons ne seraient pas interdits, j 'ai apporté à M. Ferrazino le texte 
de loi sur l'ordonnance fédérale concernant les zones 30 km/h. Ce document sti
pule clairement que les passages pour piétons sont interdits dans lesdites zones, 
sauf aux abords des bâtiments publics comme les écoles, les hôpitaux ou les éta
blissements médico-sociaux (EMS). 

J'espère que l'on pourra tenir compte de la loi en créant des zones 30 km/h 
légales, sur la base de discussions, comme Ta dit ma collègue M'ne Rys, et non pas 
d'accointances politiques pour certains quartiers. Je rappelle que même les 
Pâquis ont refusé les zones 30 km/h généralisées. (Réaction de M. Broggini.) 
Monsieur Broggini, vous devriez aller consulter les résultats précis des dernières 
votations concernant les zones 30 km/h généralisées, où toutes les communes et 
tous les quartiers de la ville de Genève ont purement et simplement refusé ce pro
jet. 

Monsieur Ferrazino, j'espère donc que vous tiendrez compte de la loi fédérale 
concernant les passages pour piétons, dont certains auront tendance à disparaître, 
dans les aménagements de zones à 30 km/h que vous proposez, comme le' 
demande la loi que je vous ai donnée tout à l'heure en début de séance... 

M. Gérard Deshusses (S). Nous n'avions pas l'intention d'intervenir à nou
veau sur cette question des zones 30 km/h, mais, décidément, nous sommes un 
peu las des débats stériles nourris par des contrevérités et des arguments de mau
vaise foi. Alors, ce soir, nous allons essayer de remettre un peu les pendules à 
l'heure. 

La mise en place de zones 30 km/h n'est pas un fantasme de l'Alterna
tive visant à embêter les citoyens, gêner les travailleurs et bloquer l'ensemble 
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des entrepreneurs et autres artisans de la ville, bien sûr que non! Les zones 
30 km/h ont pour but de rendre la qualité de vie des habitants supportable en... 
(M. Fischer bavarde.) Monsieur Fischer, je vous ai écouté avec la plus grande 
attention - vous lui transmettrez, Monsieur le président - et j'aimerais que, à 
défaut de m'écouter, du moins vous vous taisiez. (Rires.) Je disais donc que les 
zones 30 km/h reflètent le souci de préserver la qualité d'habitat des citoyens de 
notre ville, que ce soit en matière de bruit, de gaz répandus, d'encombrement 
dans nos rues. 

Ces zones 30 km/h ont aussi pour but de répondre à des exigences fédérales. 
Nous sommes donc loin des maniaqueries dont pourrait faire preuve l'Alternative 
à ce sujet. Il y a fort à parier que, si demain, pour le malheur de notre cité, 
l'Entente gagnait les élections, elle mènerait la même politique que nous, celle 
qu'elle est en train de dénoncer. C'est un comble, et cela montre bien l'honnêteté 
politique de certains dans cet hémicycle. 

Plus pratiquement, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il 
existe un problème de tissu urbain. Vous l'avez sans doute remarqué: une bonne 
partie de nos rues sont de tissu médiéval ou appartiennent à un réseau urbain des 
siècles précédents qui n'était pas du tout adapté aux véhicules à moteur 
d'aujourd'hui. Evidemment, on a beaucoup de peine à faire entrer un éléphant 
dans un magasin de porcelaine en disant qu'on ne va rien casser et faire plaisir au 
commerçant. Ce n'est pas possible! Dans ces conditions, il n'y a pas trente-six 
solutions, il y en a seulement trois. Soit on rase la ville et on taille les rues aux 
dimensions de la circulation d'aujourd'hui - Berlin-Ouest, bien malgré elle, nous 
montre l'exemple - soit on déplace la ville pour la mettre à la campagne en y 
reportant la circulation, soit - bonne solution, à notre avis - on respecte le patri
moine que nous ont légué nos anciens, on aménage des zones 30 km/h, on main
tient un habitat au sein de la cité et on laisse les véhicules sur les grandes artères 
tracées pour cela. Un point, c'est tout! 

Quant au reste, il faut dire que la pétition du Touring Club Suisse (TCS) 
est pour le moins curieuse et qu'elle est aussi fine au sens politique qu'une 
pétition qui reviendrait à lutter contre les maladies pour réduire les coûts de la 
santé. On peut pétitionner contre les maladies ou contre les accidents pour assu
rer une plus grande sécurité routière, mais ce n'est pas de cette manière-là que 
l'on répond au problème, car ce serait s'attaquer à ses effets et non pas à ses 
causes. 

Quant à nous, en y répondant par l'écomobilité, le développement des trans
ports publics, l'aménagement de zones 30 km/h, le maintien d'un habitat de qua
lité dans notre ville, nous répondons effectivement aux causes du problème et 
nous faisons en sorte que les embouteillages, demain, n'existent plus. (Quelques 
applaudissements. ) 
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M. Alain Marquet (Ve). Je ne vais pas répondre à la place de M. Sidler, qui a 
été mis en cause tout à l'heure au cours du débat. Toutefois, j'aimerais dire que, 
quand M. Sidler parlait d'un choix politique, il faisait bien évidemment allusion à 
une volonté politique, c'est-à-dire à celle qui est exprimée dans nos programmes 
respectifs, au sein de l'Alternative, et qui a pour résultat que nous avons été ame
nés à siéger dans cette enceinte avec le mandat que vous connaissez et que nous 
défendons ce soir, entre autres en ce qui concerne les zones 30 km/h. Une écoute 
un peu plus positive des propos de M. Sidler aurait permis de comprendre cela 
facilement. 

J'ai entendu tout à l'heure - c'est assez subtil, c'est peut-être à l'école des 
Jésuites que l'on apprend cela, j'en sais quelque chose - que la réduction de la 
vitesse n'était pas le seul gage de la sécurité dans nos rues. Bien évidemment! 
Mais, en tout cas, c'est l'un des outils qui figurent dans la panoplie nous permet
tant de rendre notre ville plus sûre pour les mobilités douces que nous entendons 
encourager et d'éviter que les vélos soient obligés de circuler sur les trottoirs 
parce que les automobiles les chassent de la chaussée. Cela permettra également 
aux piétons de circuler sur les trottoirs, sans être gênés par des 4x4 qui y station
nent. Evidemment, c'est toute cette panoplie que nous mettons en œuvre, entre 
autres par le biais des zones 30 km/h. 

Nous le faisons avec une certaine joie, un certain plaisir, parce que notre poli
tique, la politique, c'est la politique de ce plaisir, de cette convivialité, de cette 
humanité et de cette prise en compte des besoins des plus faibles dans la circula
tion. La politique des opposants à ces zones 30 km/h, parfois, je la ressens comme 
une politique de l'aigreur et de la frustration. 

M. Pierre Reichenbach (L). Qui est favorable aux accidents? Personne! En 
revanche, l'application de la loi fédérale en matière des fameuses zones 30 km/h a 
un inconvénient notoire: la zone 30 km/h suppose la suppression des stops et des 
passages pour piétons, sauf près des écoles. Dès lors, qui va surveiller l'applica
tion de ces clauses accompagnant la zone 30 km/h? Je vous le demande! On ne 
m'a pas répondu. 

Je dirai qu'accepter la proposition telle qu'elle nous est présentée ce soir, en 
appliquant la loi fédérale en matière de zones 30 km/h, signifie que l'on en 
accepte les dangers. Il y a des exemples de ces dangers qui sont patents dans ces 
zones en ville de Genève, vous pouvez aller vous en rendre compte à vélo, en voi
ture et même à pied. D'ici quelque temps - je ne serai plus parmi vous - il va y 
avoir des pétitions d'habitants se plaignant du manque de sécurité en ville, et 
ceux-là, je les féliciterai! En effet, il est clair que pour l'aménagement de ces 
zones selon la loi fédérale il n'a pas été prévu les passages pour piétons ni les 
stops. Le danger est donc important. 
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Il est clair que nous ne pouvons pas considérer la ville comme une zone 
résidentielle, surtout à notre époque où les habitants sont indisciplinés. Vous 
demandez des assistants sociaux dans les écoles parce qu'il y a des problèmes -
j 'ai entendu M. Jousson dire tout à l'heure qu'une maîtresse qui avait 31 élèves 
auparavant ne s'en sortait plus maintenant avec 24! Mais les habitants, qu'est-
ce que vous croyez que c'est? Un ramassis d'indisciplinés, très souvent, sur
tout quand ils sont au volant! Je connais même des gens qui, habituellement, se 
déplacent à pied et qui prennent de temps à autre le volant pour circuler. C'est 
fantastique! De piétons, ils deviennent automobilistes et se conduisent comme 
des «gougnafiers». Venez vous en rendre compte en ville et vous pourrez le 
constater! 

Vous n'êtes donc pas logiques avec vous-mêmes, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux de l'Alternative, et j'ajouterai simplement ce soir ce qui 
suit: ceux qui acceptent les zones 30 km/h dans les conditions actuelles, eh bien, 
ils acceptent aussi de courir en ville un risque certain, parce que les accidents vont 
s'y multiplier. Adressez-vous à la gendarmerie, qui vous donnera les renseigne
ments que, moi, je ne me sens pas compétent de vous donner, mais, tout ce que je 
peux vous dire, c'est que la décision que la majorité du Conseil municipal entend 
prendre ce soir est tout à fait illogique. Aménager la ville, oui, mais pas dans 
n'importe quelle condition, pas avec le manque de sécurité qu'implique l'applica
tion de la loi fédérale. Alors, modifier la loi fédérale... C'est encore un autre pro
blème, et nous ne sommes pas là pour cela. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous ai écouté avec 
beaucoup d'attention - hier soir aussi, d'ailleurs, de même que pendant les 
mois précédents, Monsieur Reichenbach. Vos arguments sont à peu près tou
jours les mêmes. Quant à votre collègue, Yhomo automobilis Alain Fischer, il 
nous dit tout le temps que les zones 30 km/h nous obligent à supprimer des pas
sages pour piétons, e tc . . Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une ville 
où Ton roule à 50 km/h? Ou à quelle vitesse? Vous voulez adapter la ville aux voi
tures ou adapter les voitures à la ville? On peut continuer à en discuter indéfini
ment. 

Pour notre part, nous estimons qu'il est temps d'adapter un certain comporte
ment à la vie en ville. S'il est vrai que l'ordonnance du Conseil fédéral sur les 
zones 30 km/h, que Yhomo automobilis a eu la gentillesse de me remettre tout à 
l'heure... (Réaction de M. Alain Fischer.) C'est peut-être votre livre de chevet, 
Monsieur Fischer? 

M. Alain Fischer (R). J'ai cru que vous aviez une lacune! 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Rassurez-vous, je n'ai pas 
du tout de lacune. D'abord, il ne s'agit pas d'une loi, mais d'une ordonnance. La 
loi est prise par le Parlement fédéral, les ordonnances par le Conseil fédéral et, 
contrairement à la loi, elles peuvent être modifiées très rapidement, comme cela 
se produit très régulièrement. Preuve en est que l'ordonnance dont il est question 
ici - vous l'aurez certainement constaté, puisque cette information figure à la pre
mière ligne de celle-ci - a été modifiée le 22 janvier 2002; c'est donc assez récent. 

Que nous dit cette ordonnance du Conseil fédéral? Elle nous dit, en son 
article 4, que, dans les zones 30 km/h, «il est toutefois permis d'aménager des 
passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les 
piétons l'exigent, notamment...» et quand on dit «notamment», dans une loi, 
c'est à titre d'exemple, n'est-ce pas, cela veut dire qu'il y a d'autres cas que ceux 
qui sont visés, donc n'allez pas vous limiter à croire que seuls ces cas-là sont rete
nus, «aux abords des écoles et des homes pour personnes âgées». Je cite ces deux 
exemples, puisque c'est en ces lieux, effectivement, que se trouvent les personnes 
méritant le plus d'attention, c'est-à-dire les jeunes et les personnes âgées, à qui 
l'on doit davantage d'égards. Mais Yhomo automobiiis que vous êtes, Monsieur 
Fischer, aura, je l'espère, ces égards envers toute personne susceptible de traver
ser la chaussée à des endroits particulièrement dangereux. 

Allez voir aux Pâquis ce qu'il en est - ou allons-y ensemble, si vous le voulez. 
Monsieur Reichenbach, vous me proposiez hier soir de me promener pendant une 
semaine dans votre voiture. Quant à moi, je n'ai pas envie de tourner avec vous 
pendant une semaine dans la ville. Je vous propose plutôt d'aller nous promener à 
pied dans le quartier des Pâquis, cela nous fera du bien à tous les deux. Allons-y 
quand vous voulez, je peux me libérer assez facilement - davantage le week-end, 
il est vrai. Nous allons compter le nombre de passages pour piétons existant dans 
le quartier des Pâquis, où une zone 30 km/h est en vigueur. Vous verrez qu'il y en 
a beaucoup plus que juste devant l'école. A la Jonction également - j e . ne crois 
pas qu'il y ait beaucoup d'EMS dans le quartier, malheureusement - vous verrez 
qu'il y a beaucoup de passages pour piétons. 

Comment cela se fait-il? La Ville est-elle hors la loi? Eh bien, non, parce que, 
dans ce cas, le Canton nous aurait tapé sur les doigts, vous l'imaginez bien. 
Toutes ces mesures doivent obtenir l'agrément de l'Office cantonal des transports 
et de la circulation. C'est dire que nous avons une certaine marge pour interpréter 
et appliquer les ordonnances du Conseil fédéral. Je peux donc vous rassurer sur ce 
point, puisque c'est la seule crainte quelque peu fondée que j 'ai cru entendre dans 
la bouche de ceux qui s'inquiétaient en raison de l'instauration de zones 30 km/h. 
Nous pouvons maintenir des passages pour piétons, et je dirai même plus: nous 
pouvons maintenir des stops et nous le faisons là où la situation l'exige pour assu
rer la sécurité. 
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Il n'est pas besoin d'être un ingénieur patenté pour savoir qu'un accident, 
lorsqu'une voiture roule à 30 km/h, est moins lourd de conséquences que 
lorsqu'elle roule à 50 km/h. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'allonger beau
coup la discussion sur cette question-là. 

Puisque certains d'entre vous sont apparemment très attachés à l'ordonnance 
du Conseil fédéral sur les zones 30 km/h, je vous lis une autre disposition de 
celle-ci - il s'agit de l'article 5, alinéa 3 - qui répond à une autre crainte de 
M. Reichenbach et qui est stipulée comme suit: «Au besoin...», donc, si nous 
estimons que la situation telle qu'elle se présente, avec les passages pour piétons 
et les stops, ne procure pas la sécurjté suffisante dans la zone 30 km/h, «d'autres 
mesures doivent...» on ne nous dit pas «peuvent», mais «doivent», c'est vous dire 
que le Conseil fédéral nous demande d'agir sous la contrainte «être prises pour 
que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que...», là aussi, c'est à 
titre d'exemple, nous pouvons avoir d'autres idées, «la mise en place d'éléments 
d'aménagement ou de modération du trafic». 

Après vous avoir donné lecture de ces dispositions légales, je vous dirai, Mes
sieurs Reichenbach et Fischer, que, si la municipalité, comme l'Etat de Genève -
nous ne sommes pas complètement tombés sur la tête - vous proposent des amé
nagements de zones 30 km/h, c'est plutôt pour améliorer la sécurité des déplace
ments que pour accentuer leur dangerosité. Faites-nous confiance, nous le ferons 
non seulement dans le cadre de notre volonté commune, mais également dans 
l'esprit de la législation fédérale. Si d'aventure vous estimiez que nous devrions 
en faire plus pour assurer cette sécurité, nous serons toujours à votre écoute pour 
aller dans ce sens-là. 

Par conséquent, je remercie M"11' Rys d'avoir demandé ce troisième débat que 
nous avons mené aujourd'hui, cela nous ayant permis de préciser un certain 
nombre d'engagements que nous sommes prêts à prendre ici devant vous. 
J'espère que, forts de ces assurances, vous pourrez maintenant, le cœur peut-être 
plus léger, aller avec nous dans cette bonne direction. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je souhaite faire deux remarques par rapport 
à deux arguments développés, l'un par M. Deshusses, l'autre par M. Marquet. 
M. Deshusses a rappelé que cela faisait déjà un certain temps que l'Alternative -
ou en tout cas la plupart des partis de l'Alternative - a voulu mettre en avant la 
réinstallation de transports publics. Je crois, sur ce point, qu'il faut reconnaître 
que, depuis bien des années maintenant, il n'existe pour ainsi dire plus de parti 
qui s'oppose aux transports publics, mais simplement qu'il y a des discussions 
quant aux modalités de leur fonctionnement. Mais être favorable aux transports 
publics n'est plus aujourd'hui la prérogative d'une seule tendance. 
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Deuxièmement, par rapport aux cyclistes tels que M. Marquet les voit - j e le 
comprends, il les idéalise - et tels que beaucoup d'entre nous les voient, je dirai 
que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de zone 30 km/h qu'ils circulent sur les trot
toirs, mais parce que cela semble sympathique. Je crois qu'il faut aller en ville et 
regarder un peu comment se comportent toute une série de personnes sur roulettes 
- pas seulement les automobilistes, mais aussi les cyclistes, ceux qui vont à rol-
lers ou avec d'autres moyens encore. Une fois que les zones 30 km/h prévues 
dans la proposition PR-172 seront admises - puisque la majorité va probablement 
les voter - il faudra continuer à examiner la question, parce qu'il y a au moins 
cinq ou six autres problèmes à régler, y compris, notamment, le parcage des véhi
cules de livraison qui, souvent, gênent tout le monde et qui sont justement source 
de danger, entrç autres pour les transports publics et les cyclistes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons entendu passablement de cris 
du cœur de conseillers municipaux. J'aimerais, pour ma part, revenir au travail de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement par rapport à la proposi
tion PR-172 et, subsidiairement, répondre à M: Marquet, qui nous a rappelé, si 
tant est que c'était nécessaire, que l'Alternative avait été élue sur la base d'un pro
gramme et qu'elle entendait l'appliquer. C'est bien de se sentir lié par son 
programme, mais on est également lié par son serment; notre serment, en tant 
que représentants de la population genevoise, consiste avant tout à appliquer 
l'ensemble des lois - fussent-elles des ordonnances, comme nous l'a dit le magis
trat dans le cas présent - qui ont le pas, de manière définitive, sur nos délibéra
tions. 

Qu'avons-nous appris à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment? Nous y étions tous un peu comme ici, en séance plénière du Conseil muni
cipal, enthousiastes à l'idée de développer des zones 30 km/h, de créer des 
espaces de convivialité et convaincus que faire de tels aménagements correspon
dait à une amélioration significative de la qualité de la vie. Mais nous avons 
appris deux choses à ce sujet; d'abord que, de manière générale, il y avait très peu 
de rues en ville de Genève dans lesquelles la vitesse moyenne de circulation était 
supérieure à 30 km/h. 

Deuxièmement, nous avons appris qu'il n'était pas possible d'aménager une 
zone 30 km/h si elle n'était pas accompagnée du respect d'un certain nombre 
d'exigences imposées par le droit fédéral. La première de ces exigences, c'est une 

• étude d'impact pour savoir quels sont les objectifs fixés par l'instauration d'une 
zone 30 km/h, c'est-à-dire de combien l'on va pouvoir diminuer la vitesse et de 
quelle manière cette mesure va améliorer la sécurité des piétons. 

Nous pouvons, au Conseil municipal, dire que nous allons «tartiner» la ville 
de zones 30 km/h. Mais il faut simplement savoir que cette mesure est contraire 
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aux dispositions impératives du droit fédéral, qui nous impose de faire des études 
d'impact par rapport à ces zones. Quelle est la position de l'Entente? Elle est évi
demment favorable aux zones 30 km/h, mais, que ce soient des réalisations déjà 
en chantier ou des projets, il faut qu'elles soient établies de manière conforme au 
droit fédéral, c'est-à-dire qu'elles soient aménagées sur des axes où, comme l'a 
souligné le magistrat - j e reprends ses mots - il s'agit de réduire la vitesse de cir
culation. M. Ferrazino citait l'article de l'ordonnance fédérale en disant qu'il 
prendrait, au besoin, des mesures autres, pour atteindre cet objectif. Cela signifie 
qu'il faut au moins en fixer un; or, en l'espèce, nous ne faisons que des hypo
thèses, nous sommes dans le domaine des idées: on roulerait trop vite en ville... 
Mais, si c'était vrai, je crois que chacun d'entre nous ici le saurait! 

La démarche de l'Entente n'est ni alambiquée ni compliquée; elle consiste à 
appliquer le droit fédéral: là où des zones 30 km/h sont nécessaires - comme l'a 
souligné le magistrat, elles peuvent même être parfois imposées par le droit fédé
ral - nous n'avons pas la moindre hésitation à les réaliser telles qu'elles sont défi
nies par ce dernier. Mais nous ne pouvons accepter que la zone 30 km/h soit bran
die comme un étendard politique, ce d'autant plus que la manière dont elle serait 
alors réalisée n'est en aucun cas la garantie du bien-être qui vient d'être évoqué 
avec tant de grâce par le conseiller municipal Marquet. S'il s'agit de faire de la 
politique, nous avons d'autres domaines plus adéquats; en ce qui concerne la qua
lité de vie des citoyens, je crois que nous devons savoir exactement quels sont nos 
objectifs et savoir précisément ce qu'il convient de corriger. 

Le droit fédéral nous impose de prendre des mesures quartier par quartier, 
fondées sur un projet qui part d'une analyse raisonnable de la situation actuelle. 
Nous devons proposer des mesures visant à atteindre des objectifs mesurables 
aussi bien qualitativement que quantitativement, si l'on peut appeler la vitesse un 
aspect quantitatif. Vous trouverez toujours l'Entente disposée, au Conseil munici
pal, à voter de telles mesures. Mais nous ne pouvons approuver des blancs-seings 
qui consistent simplement à mettre à la disposition du Conseil administratif une 
enveloppe pour dessiner à larges coups de crayon des zones 30 km/h. Nous ne 
pouvons pas suivre l'Alternative dans cette démarche et nous ne pouvons que 
dénoncer cette attitude strictement politique et très lointaine des objectifs réels 
qu'elle dit vouloir poursuivre. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est une transmission de pensée télépathique 
qui a eu lieu entre mon collègue Jean-Marc Froidevaux et moi, car nous avons eu 
la même idée d'étude d'impact sans nous concerter. Monsieur Ferrazino, ne me 
provoquez pas! J'ai en effet déclaré que je voulais faire une mini-étude d'impact 
avec vous pendant une semaine; ainsi, vous auriez pu constater, assis dans ma 
voiture - ou à pied, pourquoi pas? - à quel point la ville était sinistrée. C'est inté-
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ressant à remarquer! Je vous dirai que je serais assez fou pour mener une étude 
d'impact de ce type, à l'instar de ce que j'avais déjà fait avec votre collègue Kette-
rer quand nous parlions de l'aménagement du tram 12: il avait garanti au Conseil 
municipal que nous n'aurions jamais de dépense supplémentaire pour l'assiette 
de l'écartement entre les deux voies de tram. Ne l'ayant pas cru, je me suis rendu 
sur place avec un mètre, efforce a été de constater, mesures faites, qu'il n'y avait 
pas assez de distance entre les rails. Cela nous a d'ailleurs valu des propositions 
pour écarter ces rails parce que, à l'époque, nous n'avions pas pensé nécessaire de 
le faire! 

Pour ma part, je dirai qu'il y a quelque chose qui manque dans l'application 
de votre projet, Monsieur Ferrazino: la mise à disposition permanente de la police 
routière pour surveiller les abus. Ce matin, j'étais au boulevard de la Cluse, près 
de l'école, en zone 40 km/h; il y avait des indications sur les chaussées annonçant 
la proximité de cette école. Deux ou trois voitures étaient mal parquées. J'ai 
ralenti, mais je me suis fait dépasser par des véhicules à deux et à quatre roues. 
Par conséquent, les gens se fichent de la vitesse indiquée! Je vous demande donc 
de prendre, dans le cadre de vos zones 30 km/h, une mesure qui permettra d'éviter 
ce type de problèmes. En effet, la surveillance est importante! Elle n'est pas pré
vue dans votre projet, où ne figure aucun budget destiné à la police en vue de la 
surveillance des automobilistes pour qu'ils observent la limitation à 30 km/h. Ce 
point-là, d'une certaine manière, me pousse à me poser des questions. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais faire deux remarques. Tout d'abord, je 
souhaite simplement dire à M. Ferrazino que ce qu'il a évoqué tout à l'heure à 
propos des passages pour piétons est tout à fait vrai: on peut en ajouter, cela ne 
pose pas de problème. Néanmoins, j 'a i vécu cette situation de très près aux 
Pâquis, quand ce quartier est devenu une zone 30 km/h. Certains passages pour 
piétons ont été supprimés et, pour les faire remettre, il fallait quand même faire 
des démarches, donc attendre des semaines avant que les passages pour piétons 
soient réinstallés. Pendant ce temps se posaient des problèmes de sécurité sur le 
chemin de l'école. Ce n'est donc pas aussi simple que le magistrat a bien voulu le 
faire croire dans cette assemblée. 

Deuxièmement, j'aimerais relever - et, sur ce point-là, je ne sais pas comment 
il est possible d'intervenir - que le problème, quand certains périmètres devien
nent des zones 30 km/h, c'est que les gens ne savent pas comment s'y comporter. 
Il faut leur expliquer la priorité de droite, ce qui est extrêmement problématique. 
En outre, je trouve que le marquage de la chaussée n'est pas toujours très appro
prié dans ces zones 30 km/h. Les indications au sol devraient y être beaucoup plus 
voyantes que la simple inscription «zone 30» en petits caractères, qui n'est pas du 
tout évidente à lire. 
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Il y a quelques semaines, alors que je circulais à scooter dans la région de la 
rue Carteret, un automobiliste ne m'a pas accordé la priorité - je fais toujours 
attention d'ailleurs, parce que je sais que cela se passe de cette façon; j 'ai pour
suivi cet automobiliste pour lui expliquer que nous nous trouvions dans une zone 
30 km/h. Il a d'abord cru que j'allais l'agresser et il était quelque peu sur ses 
gardes; comme j'avais mon casque, forcément... (Rires.) Mais après, quand je lui 
ai simplement expliqué qu'il se trouvait dans une zone 30 km/h, le brave mon
sieur n'en revenait pas! Pourtant, cela fait vingt ans qu'il habite à cet endroit! Il 
n'était même pas au courant que son quartier était devenu une zone 30 km/h! 
Quant à moi, je lui ai expliqué que, en ce qui me concernait, je faisais attention, 
mais qu'il aurait pu s'agir d'un enfant arrivant à vélo, et à qui il devait de même 
accorder la priorité. Il y a donc un réel problème pour faire comprendre aux gens 
ce qu'est la zone 30 km/h. 

Enfin, en guise de conclusion, j'aimerais répéter ce qu'a dit hier Alexandra 
Rys: nous, démocrates-chrétiens, ne sommes pas opposés aux zones 30 km/h -
d'ailleurs, nous avons voté celle des Pâquis - mais au projet de leur instauration 
globale. Nous voulons que les zones 30 km/h soient étudiées au cas par cas, et 
non pas qu'on fasse une mesure généralisée, un point, c'est tout! Il n'est donc pas 
nécessaire de nous faire dire ce que nous n'avons pas dit... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je suis content de vous 
avoir entendu, Monsieur Bonny, parce que je constate que nous sommes 
d'accord! Tout d'abord, je salue votre sens civique d'éducation des citoyens, 
bravo! J'espère que vous leur avez expliqué que les zones 30 km/h étaient une 
démarche souhaitée par l'Alternative et le Parti démocrate-chrétien, instaurée aux 
Pâquis avec succès... Je vous en félicite! 

Mais je dois dire que j 'ai de la peine à m'y retrouver en ce qui concerne la 
télépathie dont il a été question tout à l'heure dans les rangs du Parti libéral. En 
effet, Monsieur Reichenbach, vous affirmez à peu près le contraire de M. Froide-
vaux. Ce dernier nous a dit tout à l'heure: «Pourquoi des zones 30 km/h? De toute 
façon, on ne peut pas rouler plus vite en ville, donc cela ne sert à rien.» Et vous, 
vous nous dites: «Les zones 30 km/h, c'est dangereux, car on y roulera de toute 
façon plus vite qu'à 30 km/h, donc elles créent un facteur de dangerosité.» Je 
vous suggérerais de vous mettre d'accord; nous n'allons pas suspendre notre 
séance plénière pour cela, puisque nous en sommes déjà au troisième débat. Vous 
auriez quand même pu vous mettre d'accord avant pour savoir si on roulait trop 
vite ou pas assez vite en ville! 

Enfin, un point demeure exact - j e suis d'accord avec vous à ce sujet, Mon
sieur Reichenbach - c'est que la «maréchaussée», pour reprendre le terme que 
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vous avez utilisé tout à l'heure, doit être réellement mise à contribution, tant au 
niveau de la municipalité que de l'Etat, pour faire respecter les prescriptions que 
nous prenons. 

Le dernier exemple en date est un mauvais exemple à ne pas suivre, mais très 
souvent on donne l'image de ce qu'il ne faut pas faire pour faire comprendre ce 
que Ton doit faire, c'est une mesure pédagogique. Pas plus tard qu'hier, à ce 
qu'on nous a dit, une voiture est venue déposer une pétition avec 20 000 signa
tures. Elle s'est garée sur une piste cyclable, à moitié sur un trottoir, juste devant 
le bâtiment où nous nous trouvons en ce moment. Il est clair que l'on ne peut pas 
tolérer ce comportement-là et que, la moindre des choses, c'est de faire en sorte 
que le domaine public, qui est déjà étroit dans notre ville et notamment dans la 
Vieille-Ville, soit équitablement mis à la disposition de l'ensemble de ses usagers 
et que les voitures, en particulier, respectent les pistes cyclables et les trottoirs, 
qui sont destinés, les premières aux vélos, les seconds aux piétons. Il faut que 
nous puissions vivre de manière plus harmonieuse. J'ai pris cet exemple parce 
qu'il était le plus récent. Il a été cité et vous avez peut-être vous-mêmes assisté à 
la scène. C'est la démonstration qu'il y a encore beaucoup à faire et que vous avez 
raison, Monsieur Reichenbach, de dire que la maréchaussée doit aussi nous aider 
à y parvenir. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je tiens à remercier M"* Rys de nous avoir 
incités à mener ce troisième débat, parce que cela va nous permettre de clari
fier certains éléments. M. Ferrazino s'est demandé tout à l'heure si la loi sur 
la circulation routière était le livre de chevet de M. Alain Fischer, dont le père 
est un éminent ancien président du Grand Conseil et membre du Touring 
Club Suisse. Eh bien, moi, je peux vous le dire, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux: la loi sur la circulation routière a été mon livre de che
vet! En effet, mon instructeur siégeait sur les bancs radicaux, et j 'ai été 
vice-champion d'Europe d'éducation routière, donc je me replonge toujours 
avec un certain plaisir dans la loi sur la circulation routière. On lit, à l'alinéa 2 
de son article 3 - je parle donc de la loi, et non de l'ordonnance - que les 
cantons sont compétents pour déléguer aux communes, ce qui est le cas chez 
nous. 

Plus loin, si nous lisons l'article 41A des règles de circulation, il est men
tionné: «Sur les routes secondaires et dans les quartiers d'habitation», c'est bien 
ce dont nous parlons, pour nos zones 30 km/h, «la circulation des véhicules n'est 
autorisée que dans une mesure limitée». Nous avons les compétences pour instau
rer dans ces périmètres d'habitation des zones 30 km/h. J'ai entendu M. Reichen
bach dire qu'il fallait surveiller les automobilistes. J'ai entendu M. Bonny affir
mer qu'il fallait mieux marquer ces zones et que les gens ne savaient pas s'y 
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comporter de manière adéquate. Monsieur le président, je dépose un amende
ment. Il s'agit d'ajouter à la fin de l'article premier de l'arrêté de la proposition 
PR-172 ce qui suit: 

Projet d'amendement 

«.. .et pour que celles-ci soient marquées par une végétalisation qui indique le 
début et la fin de la zone 30 km/h.» 

Je vous encourage à voter cet amendement et j ' y encourage notamment le 
Parti démocrate-chrétien, qui a insisté sur la nécessité de marquer ces zones. Je 
compte sur lui pour voter cet amendement; ainsi, il sera conséquent. 

M. Michel Ducret (R). On peut être favorable ou opposé aux zones 30 km/h, 
mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, en réalité, qui y soit fondamen
talement opposé dans les quartiers d'habitation. Cela étant, il y a manifestement 
des divergences sur la conception de ces zones 30 km/h, et je ne suis en tout cas 
pas d'accord avec les affirmations de certains tout à l'heure à ce sujet. L'un des 
représentants de l'Alternative nous a dit que la ville de Genève était constituée 
d'un tissu médiéval... Excusez-moi, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à part la Vieille-Ville et l'hyper-centre, il n'y a pas de tissu médiéval 
en ville de Genève. Il s'agit d'un tissu urbain du XIXe siècle, pour l'essentiel, 
conçu en fonction des voitures à chevaux et non pas du piéton et du cavalier. Voilà 
pour les notions fondamentales du problème. 

Quant à la profession de foi que le même préopinant a émise tout à l'heure, 
affirmant que les zones 30 km/h contribueraient à la diminution de la pression du 
trafic sur la ville de Genève, c'est une immense illusion! Il ne se produira rien de 
tel! Les zones 30 km/h contribueront à garantir la sécurité dans les rues des quar
tiers; et tel est leur but, un point, c'est tout! Ce n'est pas par cette mesure que nous 
allons changer quelque chose à la pression du trafic automobile! La meilleure 
preuve de ce que j'avance, c'est que, aux heures de pointe où la pression du trafic 
automobile est la plus importante, aucun véhicule n'atteint la vitesse maximale 
autorisée - et même pas les 30 km/h - dans certains quartiers qui ne sont pas des 
zones 30 km/h. Cette situation est notamment due aux divers chantiers actuelle
ment en cours dans notre ville. La zone 30 km/h n'a donc pas la moindre 
influence sur la pression du trafic automobile. 

Ce que j'aimerais également dire, c'est que tout cela doit s'inscrire dans 
l'augmentation générale de la mobilité. Par conséquent, quelles que soient les 
mesures qui seront prises en ville, il y aura une augmentation de la demande de 
mobilité. Je le répète, nous devrons en assurer la plus grande part possible par les 
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transports publics, mais, tant qu'il n'y aura pas d'autre voie pour le trafic parasite 
passant actuellement par la ville de Genève, il est certain que cette pression de la 
circulation continuera à augmenter et à gêner la vie dans notre cité. Il faut donc 
également prendre des mesures permettant aux véhicules qui n'ont rien à y faire 
d'éviter notre ville. 

En ce qui concerne les zones 30 km/h elles-mêmes telles qu'elles sont 
conçues à Genève, M. Fischer Ta dit tout à l'heure: elles ne répondent pas entière
ment aux prescriptions fédérales, notamment sur le plan de leurs mesures 
d'accompagnement et non pas seulement du fait que l'on y supprime ou non des 
passages pour piétons. 

Nous ne respectons pas l'ordonnance fédérale, ou nous le faisons à l'extrême 
limite du possible, mais, surtout, nous ne respectons pas l'esprit des zones 
30 km/h et ce qui est communément appelé sous ce nom dans le reste de la Suisse. 
Cela est valable notamment en ce qui concerne les aménagements à l'entrée et à 
l'intérieur de la zone 30 km/h, qui sont insuffisamment marqués - c'est générale
ment le cas à l'entrée - et donc tout aussi peu remarqués par les automobilistes. 
Certaines zones 30 km/h sont trop grandes, et on ne trouve pas d'inscription à 
l'intérieur de leur périmètre rappelant que l'on est en zone 30 km/h. Aussi, un 
automobiliste qui retrouve la même rue, après avoir bifurqué à un moment donné, 
oublie très facilement qu'il circule dans une zone 30 km/h, d'autant plus que, 
effectivement, il n'y a aucun contrôle, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. 

J'aimerais rappeler également que l'ordonnance fédérale prévoit non seule
ment que l'on doit aménager les zones 30 km/h d'une certaine façon, mais égale
ment que, en parallèle, on diminue le trafic, qu'on le fluidifie sur les axes qui les 
bordent. Or, pour l'instant, je n'en ai pas vu beaucoup d'exemples à Genève! 

M. Reichenbach a parlé tout à l'heure de contrôle de ces zones, mais cette 
mesure ne sera pas vraiment efficace tant que l'on n'y aura pas fait de réels amé
nagements. Je peux confirmer qu'il y a tout le temps des abus commis dans tous 
les coins, sans qu'ils soient réprimés. Je vous en donne un exemple tout simple, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: tout à l'heure, il n'y avait 
personne pour sanctionner le conseiller municipal Marquet qui roulait à vélo - et 
pas doucement, croyez-moi - sur le trottoir du boulevard Georges-Favon, ce qui 
aurait pu l'inciter ce soir à faire preuve d'un peu moins d'intransigeance et 
d'agressivité vis-à-vis des automobilistes et de la même tolérance pour eux que 
celle qu'il pourrait solliciter des piétons qu'il aurait pu renverser. 

M"* Alexandra Rys (DC). Je crois que le magistrat, en relevant l'apparente 
contradiction au sein de l'opposition libérale tout à l'heure, a confirmé qu'une 
zone 30 km/h doit bel et bien être étudiée pour elle-même, car les cas de figure ne 
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sont pas les mêmes partout, les conditions sont différentes et les aménagements 
d'accompagnement de la zone 30 km/h doivent donc être modulés en fonction de 
cela. 

Concernant l'amendement de M. Broggini, je salue au passage tant sa science 
routière, qui ne cesse jamais de nous impressionner, que sa bonne volonté. Nous 
allons soutenir cet amendement, parce qu'il apporte effectivement une améliora
tion à la proposition. Cependant, vous comprendrez bien - je pense que tout le 
monde a encore l'esprit un tant soit peu éveillé à cette heure et je ne vais pas répé
ter pour la énième fois nos raisons - que cette légère amélioration à la proposition 
ne résout bien évidemment pas le problème fondamental que les démocrates-
chrétiens reprochent à cette proposition, à savoir qu'il s'agit d'un projet général 
exprimé en une seule proposition, alors que nous aurions voulu une proposition 
séparée pour chaque quartier, avec des explications extrêmement précises sur les 
problèmes rencontrés et les solutions proposées au cas par cas. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(opposition de l'Entente). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

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 
3 685 000 francs pour l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève et 
pour que celles-ci soient marquées par une végétalisation qui indique le début et 
la fin de la zone 30 km/h. 

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 3 685 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2004 à 2023. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

8. 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 6 200 000 francs, 
dont à déduire une participation de l'Hôpital cantonal univer
sitaire de Genève d'un montant de 160 000 francs, soit un 
montant de 6 040 000 francs, destiné à l'aménagement du 
parc des Chaumettes (PR-194 A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée par 
M. Roger Deneys, puis par M. Michel Ducret, s'est réunie à quatre reprises pour 
étudier cette proposition. Elle a entendu M. Christian Ferrazino, conseiller admi
nistratif en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie; M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public; des représentants des habitants, du groupe Ecomobilité et de la Maison de 
quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie; M. Pierre-André Gesseney, urbaniste à 
l'Office des transports et de la circulation (OTC), et M. François Taillard, direc
teur du département d'exploitation des Hôpitaux universitaires de Genève. 

Le rapporteur tient ici à remercier Mme Yvette Clivaz Beetschen, secrétaire, 
pour l'excellente qualité de ses notes de séances sans lesquelles le présent rapport 
n'aurait pu être rédigé. 

Séance du 30 avril 2002 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif en charge du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, accompagné de M. Philippe 
Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et de 
M™ Sophie Béer, architecte dans ledit service, présente le projet. 

1 «Mémorial 159e année»: Proposiiion, 5373. 
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Le magistrat, assisté de ses collaborateurs, explique tout d'abord que la Ville 
de Genève, en aménageant ce parc public, entend répondre à deux besoins expri
més par les habitants du quartier: d'une part, améliorer la dotation du quartier en 
espaces verts et, d'autre part, offrir à la population un ensemble de parcours pié-
tonniers et une circulation modérée tout en respectant la nécessité de pouvoir 
accéder à l'Hôpital et à ses différents services. C'est la raison pour laquelle le 
dénivelé de la rue Sautter est supprimé dans la proposition afin de créer une nou
velle voie de circulation de plain-pied reliée à la rue Lombard et à l'avenue de la 
Roseraie, permettant par là une meilleure distribution du trafic, un meilleur accès 
des ambulances au giratoire de l'Hôpital et une amélioration sensible des presta
tions des transports publics dans ce quartier. Cette redéfinition des voies de circu
lation aura pour corollaire de faciliter la fermeture du haut du boulevard de la 
Cluse qui pourra se transformer ainsi en une rue à priorité piétonne. 

Le parc compris entre le boulevard de la Cluse et la rue Sautter se situe sur 
trois parcelles: la première portant le numéro 3134 est propriété de l'Etat de 
Genève, la seconde, numéro 3139, également propriété de l'Etat de Genève, fera 
l'objet d'une demande d'extension de servitude d'usage à destination d'un parc 
public et la troisième, numéro 3649, fait, elle, partie du domaine public de la Ville 
de Genève. Le parc des Chaumettes se présentera comme un plateau situé un peu 
en contrebas de l'Hôpital et surplombant légèrement le boulevard de la Cluse. 
Arborisé, bordé à l'une de ses extrémités par un jardin de plantes médicinales, 
avec ça et là quelques terrasses herbeuses, il sera traversé par une promenade et 
délimité, du côté du boulevard de la Cluse, par un petit canal qui se transformera 
en une petite cascade en bout de parc. Des jeux pour les enfants seront installés 
dans le périmètre jouxtant l'école Micheli-du-Crest permettant ainsi un bon accès 
des élèves à cet espace réservé. Et, pour continuer à brosser ce tableau, le parc 
sera protégé, le long de la rue Sautter, par des parapets qui donneront, depuis 
l'Hôpital, un caractère de balcon à l'espace qui le bordera. Et M. Ferrazino de 
conclure qu'il convient d'ajouter à ces dispositions l'aménagement et l'arborisa
tion des abords immédiats de la rotonde de l'Hôpital. 

Le magistrat répond ensuite à quelques questions et indique, pour commen
cer, que l'on ne connaît pas encore l'emplacement de la gare RER de l'Hôpital. Il 
relève également, pour faire objection à une question portant sur le nombre insuf
fisant de couloirs tracés à la rue Sautter, que TOTC a bien étudié les choses et que 
la configuration proposée répond à l'ensemble des cas de figure. 

Quid du futur parcours de la ligne de bus N° 1 ? M. Gfeller indique à la com
mission que le bus passera, depuis les Augustins, par le boulevard de la Cluse, la 
rue Sautter pour déboucher enfin sur la place Claparède. La mobilité continue 
d'interroger la commission et un conseiller, préoccupé par les disparitions prévi
sibles d'un certain nombre de places de parc, demande ensuite si l'on envisage de 
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construire un parking supplémentaire dans le quartier. M. Gfeller rappelle, à cet 
égard, qu'il y a déjà trois parkings aux alentours de l'Hôpital et indique à la com
mission qu'aucune demande n'a été déposée dans ce sens. Il relève enfin, pour 
répondre à une question portant sur l'augmentation prévisible du bruit, que 
l'Hôpital a disposé les chambres des malades de façon à ne pas les confronter aux 
nuisances phoniques le long des grands côtés du bâtiment et que, par ailleurs, le 
bâtiment répond aux normes antibruit. 

Un commissaire s'inquiète, pour terminer, du traitement des sols en vue 
d'obtenir des terrasses herbeuses. 

M. Gfeller explique alors à la commission que l'on envisage de faire pousser 
des graminées sauvages particulièrement résistantes, qui donneront aux prome
neurs l'impression de se trouver dans une prairie et non sur la pelouse standardi
sée de nos parcs. La-commission s'interroge ensuite sur la forte densité apparente 
de la végétation prévue aux abords de la rotonde et M. Gfeller de conclure en 
affirmant que le département y a pensé et que les arbustes plantés n'obstrueront 
pas la vision du personnel hospitalier. 

Séance du 21 mai 2002 

La commission auditionne les représentants de divers groupements et asso
ciations d'habitants regroupés au sein de la Maison de quartier de Plainpalais-
Cluse-Roseraie: Mmts Virginie Chevalley Monteil et Catherine Graf, toutes deux 
membres du groupe d'habitants Cluse-Roseraie, Marianne Buttler Fôrst, ensei
gnante, Pierrette Fischer, membre du groupe Ecomobilité, ainsi que M. René 
Zosso, délégué de l'association d'habitants «Les Passagers de la tour». 

MmL Graf indique tout d'abord à la commission qu'il ressort d'une enquête 
effectuée, il y a deux ans, que le secteur comprenant la Cluse et la Roseraie 
compte environ 25 cm2 de verdure par habitant, ce qui, et chacun en conviendra, 
montre à l'évidence que le quartier souffre d'un manque manifeste d'espaces 
verts. C'est la raison pour laquelle son association appuie sans réserve le projet de 
création d'un parc au lieu-dit les Chaumettes. Un concours a été organisé par la 
Ville, sept projets ont été présentés et c'est la proposition soumise au Conseil 
municipal qui a recueilli l'assentiment du jury dont elle faisait d'ailleurs partie. 
C'est dire que les habitants ont été étroitement associés aux choses dès le début et 
Mme Graf tient à remercier la Ville de Genève de la mise en place de toute cette 
procédure de concertation. 

Mmc Buttler Fôrst relève, quant à elle, que le projet offre beaucoup plus de 
sécurité pour les enfants que ce n'est le cas actuellement. La transformation du 
haut du boulevard de la Cluse en rue piétonne permettra aux enfants de le traver-
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ser en toute sécurité ce qui est loin d'être le cas actuellement. Elle explique égale
ment à la commission que le manque d'espaces verts pour les enfants se fait 
cruellement sentir et que cette situation les entraîne parfois à prendre des risques 
en jouant sur les trottoirs ou parfois au milieu des rues. M'"1' Buttler Fôrst, pour 
conclure, estime que le projet du parc des Chaumettes présente un intérêt pédago
gique, car elle imagine parfaitement que l'on puisse à l'avenir y donner des 
leçons de dessin, de gymnastique et même, pourquoi pas, de botanique. 

Mme Chevalley Monteil confirme les propos tenus dans ce sens en indiquant 
que l'association de parents soutient sans aucune réserve le projet de création 
d'un parc dans ce quartier. 

Mme Fischer, elle, habite la Roseraie depuis vingt-cinq ans et attend avec une 
vive impatience la création d'un espace de détente. Elle se réjouit enfin, après tant 
d'années, d'entrevoir bientôt le bout du hemin et souhaite que le statut des rues 
Micheli-du-Crest et Goetz-Monin soit revu par la suite. 

M. René Zosso, à cet égaïd, trouve intéressant, pour empêcher le trafic de 
transit qui prend la rue Goetz-Monin pour éviter le feu de Micheli-du-Crest, que 
l'on ait proposé d'inverser le sens de la circulation dans ladite rue. Il relève égale
ment que le parc apportera un plus dans le domaine de la qualité de la vie pour 
l'ensemble des habitants du quartier de la Roseraie. 

Une commissaire désire connaître la liste des associations, groupes et entités 
qui ont participé aux séances de concertation. 

M™ Graf indique à la commission qu'elle y a régulièrement rencontré des 
représentants de la Ville de Genève, des TPG, de l'OTC, du groupe d'Ecomobi-
lité, de l'Association transports et environnement, de l'association.des habitants, 
des commerçants, de la crèche, de l'école, du parascolaire et de l'Hôpital. 

Un commissaire demande si la modification des voiries existantes et la créa
tion d'une station du réseau ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse 
(CEVA) près de l'Hôpital pose des problèmes aux habitants du quartier. 

Mmc Chevalley Monteil pense, à cet égard, que les voies prévues vont répondre 
à la demande de trafic supplémentaire et que de toute façon cela ne remet pas en 
cause la création d'un parc dans le quartier. 

Et si les choses devaient prendre du temps et se réaliser par étapes? 

Mme Graf répond à la question en souhaitant que la réalisation du parc ait un 
caractère prioritaire quelles que soient les majorités politiques en présence. 

Les problèmes de voirie ayant retenu la commission, celle-ci décide 
d'entendre l'OTC, lors de sa séance suivante, afin d'en savoir un peu plus sur 
l'impact de la modification du trafic dans ce secteur. 
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Séance du 28 mai 2002 

La commission auditionne M. Pierre-André Gesseney, urbaniste à l'OTC. 

Le président explique tout d'abord à M. Gesseney que la commission sou
haite connaître le point de vue de l'OTC en ce qui concerne l'impact que le projet 
des Chaumettes et la modification des voiries existantes pourrait avoir sur le quar
tier. Il lui demande également de donner quelques informations relatives au 
réseau CEVA et en particulier au sujet de la station prévue dans le secteur de 
T Hôpital. 

M. Gesseney, en préambule, indique aux commissaires que la direction de 
l'Hôpital et les TPG ont participé de concert à l'élaboration du projet et que leurs 
demandes ont été prises en compte par l'OTC. Il relève également qu'en ce qui 
concerne le réseau CEVA l'arrêt «Hôpital» ne se fera pas sur le versant de la col
line bordant la rue Lombard mais plus haut dans le quartier de Champel, aux 
abords du parc Bertrand. Le nouveau tracé de la rue Sautter ne pose, quant à lui, 
aucun problème aux employés de l'Hôpital, car un système de présélection 
appuyé de feux prioritaires permettra aux ambulances d'accéder directement aux 
urgences. Répondant ensuite à une question portant sur les problèmes de parcage 
dans le quartier, M. Gesseney indique à tout un chacun que plusieurs parkings ont 
d'ores et déjà été construits dans le quartier et qu'il appartient à l'Hôpital de trou
ver des solutions équitables pour le personnel qui utilise actuellement les places 
de parc sises sur l'emplacement futur des Chaumettes. Il souligne, à cet égard, 
que le RER délestera dans une bonne mesure le quartier du trafic automobile. 
Questionné au sujet du dénivelé de la rue Sautter, il conclut en indiquant que la 
création d'une rampe souterraine d'accès aux urgences a été envisagée et qu'il 
convient d'interroger la direction de l'Hôpital afin de connaître les raisons qui 
l'ont amenée à choisir la présente solution. 

Séance du 18 juin 2002 

Audition de M. François Taillard, directeur du Département d'exploitation des 
Hôpitaux universitaires de Genève 

M. Taillard indique, en préambule, que l'Hôpital a été très directement asso
cié au projet dès le début des opérations et qu'il a travaillé de concert avec le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Il exprime tou
tefois quelques inquiétudes, compte tenu de l'étroitesse de la rue Sautter, quant à 
l'accès des ambulances au service des urgences. M. Taillard aimerait également 
avoir quelques garanties en ce qui concerne la cohabitation effective des diffé
rents types de trafic: TPG, privé et ambulances. Il reconnaît que l'OTC a déclaré 
que des feux prioritaires seraient installés, mais il souhaite qu'au stade de la réali
sation du projet les engagements soient tenus par les différents mandataires. 
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Questionné au sujet du réseau CEVA et de l'accès à l'Hôpital, M. Taillard attend 
avec une certaine impatience sa réalisation en indiquant néanmoins que le RER 
ne répondra pas à tous les besoins, car le personnel de l'Hôpital n'est pas toujours 
au bénéfice d'un horaire régulier. Il précise également, en ce qui concerne le sta
tionnement, que le garage de la rue Lombard est géré par la Fondation des par
kings et que l'Hôpital dispose d'un parking pour son personnel. 

Un commissaire lui demande si les modifications présentées dans le projet, à 
savoir la suppression de la possibilité de descendre ou de monter par la rue 
Micheli-du-Crest et la nécessité de passer par le boulevard de la Tour, posent un 
problème de desserte à l'Hôpital. M. Taillard indique à la commission que ces 
modifications ne sont pas de nature à aggraver la situation actuelle. 

Questionné au sujet de la suppression du dénivelé Sautter et d'une entrée en 
sous-sol, M. Taillard explique aux commissaires que cette option, certes intéres
sante, aurait entraîné une augmentation importante du coût du projet, raison pour 
laquelle les mandataires ont abandonné cette idée. 

Discussion 

Les représentants de l'Alternative constatent, tout d'abord, que le projet a fait 
l'objet d'une large concertation entre les habitants, les commerçants, les repré
sentants de l'Hôpital, l'Etat et la Ville de Genève et ils estiment ensuite qu'il 
apporte, en créant un espace vert et en fermant le haut du boulevard de la Cluse, 
une véritable solution aux besoins exprimés depuis des lustres par la population 
du quartier. 

L'Entente émet, quant à elle, quelques réserves. 

Le Parti démocrate-chrétien s'interroge, lui, au sujet de la représentativité des 
associations et des personnes auditionnées. 

Le groupe libéral relève, en ce qui le concerne, que la zone est en fait déjà 
affectée et que c'est faute de vouloir faire respecter le droit que le parc des Chau
mettes est occupé par des voitures. Il s'inquiète ensuite des nuisances qui vont 
être occasionnées pour les malades par l'augmentation du trafic automobile sur la 
rue Sautter devant l'Hôpital. Il tient à dire, en guise de conclusion, qu'il n'est pas 
opposé à la création d'un parc à l'emplacement de stationnement existant mais il 
s'étonne de l'importance du crédit présenté. 

Le groupe radical mène le combat contre la suppression de la trémie de la rue 
Sautter. Il considère que le comblement du dénivelé n'a pas de raison d'être, car 
l'accès en sous-sol des ambulances aux urgences par la trémie prolongée par un 
tunnel serait beaucoup plus fonctionnel. 
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Un débat a lieu à ce sujet au terme duquel la commission se met d'accord, par 
13 oui contre 1 non (Ve) et 2 abstentions (S), sur la recommandation suivante: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de ne pas écarter la 
possibilité de maintenir la trémie de la rue Sautter dans la proposition destinée à 
l'aménagement du parc des Chaumettes.» 

La commission de l'aménagement et de l'environnement vous recommande 
donc, par 11 oui (2 R, 1 DC, 4 AdG, 2 Ve, 2 S) et 4 abstentions (3 L et 1 DC), 
d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 200 000 francs, dont à déduire une participation de l'Hôpital cantonal de 
160 000 francs, soit un montant de 6 040 000 francs, destiné à l'aménagement du 
parc des Chaumettes. 

Art 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 6 040 000 francs. 

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

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment concerné. 

Le président. Nous avons reçu, à propos de la proposition PR-194, la motion 
préjudicielle M-347, de M. Jacques Finet, intitulée «Pour une nouvelle étude de 
l'aménagement du parc des Chaumettes». Nous la traitons tout de suite. 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 
- que le crédit demandé dans la proposition PR-194 ne concerne que la pre

mière étape du projet définitif; 
- que la deuxième étape, soit le remblaiement du dénivelé de la rue Sautter, n'a 

pas été chiffrée et que son délai d'exécution n'est pas précisé; 

- que, renseignements pris, la réalisation de ce projet aura pour conséquence 
d'allonger le parcours d'accès des ambulances aux urgences de l'Hôpital can
tonal; 

- que, vu le coût de la première étape et le coût prévisible de la deuxième étape, 
le prix moyen du parc ainsi créé s'élèvera d'abord à environ 1100 francs/m2 

et, pour finir, à environ 1250 francs/i ; 

- qu'ainsi le coût de ce projet est extrêmement élevé par rapport aux avantages 
qui en sont attendus; 

- que la création d'un nouvel espace vert dans le quartier est néanmoins souhai
table, 

le Conseil municipal demande le renvoi de la proposition PR-194 et du rap
port PR-194 A à la commission de l'aménagement et de l'environnement, en lui 
demandant: 

- d'étudier l'aménagement de la seule parcelle 3134 en un parc d'agrément de 
près de 4000 m2, sans modifier l'espace vert déjà existant sur la parcelle 3649; 

- de veiller à ce que l'aménagement prévu ne gêne pas l'accès des ambulances à 
l'Hôpital cantonal; 

- de faire en sorte que le coût moyen au mètre carré du parc ainsi créé soit nette
ment inférieur à celui qui ressort du rapport PR-194 A. 

M. Jacques Finet (DC). Je voudrais d'abord rappeler en deux mots de quel 
projet nous parlons. Il s'agit de la création d'un espace vert en face de l'Hôpital 
cantonal, sur trois parcelles: la parcelle 3134, c'est-à-dire l'actuel parking du per
sonnel hospitalier, dans le trapèze délimité par la rue Lombard, le boulevard de la 
Cluse et la rue Sautter, d'une surface de 3880 m2; la parcelle 3169, qui occupe une 
petite portion de la rue Micheli-du-Crest, vers l'Hôpital, et qui a une surface de 
660 m2; enfin, le petit espace vert triangulaire entre la rue Micheli-du-Crest et la 
rue Jean-Violette, à savoir la parcelle 3649, de 1172 m2. Nous parlons donc d'un 
total de 5712 m2. Les mesures d'accompagnement prévues sont la mise en zone 
piétonne du boulevard de la Cluse entre la rue Lombard et la rue Sautter, la sup
pression du dénivelé de la rue Sautter et la suppression du petit tronçon de la rue 
Micheli-du-Crest dont je viens de parler. 
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Pourquoi cette motion préjudicielle M-347? Parce que, comme je le démon
trerai plus tard, fe projet du Conseil administratif est un mauvais projet, mal étu
dié et trop cher. Il est tout à fait respectable et logique que les habitants du quartier 
veuillent un espace vert. Il se trouve actuellement, malheureusement, qu'un 
recours et une menace de référendum ont été interjetés dans cette affaire, mena
çant de retarder considérablement la réalisation de ce projet. Ma motion a donc 
été déposée dans un but constructif, pour débloquer la situation et désarmer les 
oppositions. Elle demande simplement que l'.on construise un parc seulement sur 
la parcelle 3134. 

A ce stade de mon intervention, je dois déplorer l'attitude du conseiller admi
nistratif en charge du dossier. Monsieur Ferrazino, vous avez traité l'un de mes 
collègues d'homo automobilis tout à l'heure, mais je me demande si je ne devrais 
pas vous considérer comme un homo immobilis. C'est une parenthèse. Je consi
dère qu'il est tout à fait anormal que vous n'ayez pas donné à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement toutes les informations dont elle avait 
besoin pour travailler. Je prends pour exemple le fait qu'il n'a aucunement été fait 
mention, dans toute la discussion, du coût du comblement du dénivelé de la rue 
Sautter, et qu'il a fallu que ce soient les habitants qui nous informent du prix que 
vous avez prévu, c'est-à-dire 2 100 000 francs, lesquels, entre parenthèse, s'ajou
tent aux 6 millions de francs budgétés pour le reste du projet. 

Ensuite, je constate que, sitôt que j 'ai déposé cette motion préjudicielle, vous 
avez convoqué une assemblée d'information dans le quartier où vous avez appa
remment exposé vous-même ma motion préjudicielle, je ne sais pas en quels 
termes. Vous n'avez pas eu la correction d'inviter le motionnaire à s'exprimer, et 
vous me permettrez de m'étonner de ce genre de procédé. Je sais très bien que 
j'étais peut-être censé aller tous les jours dans le quartier écouter les rumeurs pour 
savoir s'il y avait une réelle information, mais, enfin, j 'ai peut-être autre chose à 
faire. Comme d'habitude, je constate que vous avez une fois de plus dressé la 
population contre le Conseil municipal. 

J'en viens maintenant aux défauts que je trouve à ce projet. Je vous rappelle 
qu'il s'agit de trois parcelles totalisant 5712 m2. Dans la rue Sautter, le dénivelé 
que vous voulez supprimer fait 1400 nr et n'entre pas en compte dans la création 
du parc, puisque cette rue restera une voie de circulation où vous voulez faire pas
ser les véhicules longeant l'Hôpital. A ce sujet, je dois faire remarquer que ces 
1400 m2 de la rue Sautter représentent deux voies de circulation, ou plutôt une 
voie de stationnement et une voie de circulation. Or votre projet prévoit trois 
voies de circulation en bordure du parc le long de l'Hôpital, puisque vous voulez, 
si je m'en souviens bien, une voie mixte vers Carouge, destinée à la fois aux 
transports en commun et aux véhicules privés, et, remontant vers Champel, une 
voie de bus et une voie pour les véhicules privés. Cela fait trois voies, ce qui veut 
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dire que vous allez amputer les 5712 m2 du parc de la moitié de 1400 m2, c'est-
à-dire de 700 m2. Nous en sommes donc maintenant à une surface de parc de 
5012 m2. 

Venons-en au coût. Celui de la première étape du parc - sans le comble
ment du dénivelé de la rue Sautter, c'est-à-dire selon les chiffres que vous avez 
donnés officiellement à la commission de l'aménagement et de 1*environnement 
- est de 1205 francs/m2. Pour la deuxième étape, donc le comblement de la rue 
Sautter, je m'étais basé sur une estimation d'environ 1 100 000 francs, ce qui 
explique le prix indiqué dans ma motion. En réalité, nous avons appris un peu par 
hasard, comme je viens de vous le dire, que votre estimation se montait à 
2 100 000 francs, dont 1 million de francs serait versé par l'Etat. J'en reste au 
coût, pour la Ville, de 1 million de francs, ce qui fait monter le coût du projet à 
7 100 000 francs, donc à 1400 francs le m2. 

Ce n'est pas fini! De source officieuse et, comme on dit, généralement bien 
informée, il semble que le prix de ce comblement ne sera pas de 2 millions de 
francs, mais du double, c'est-à-dire de 4 millions de francs au total. Je vous 
signale d'ailleurs, à ce sujet, que nous avons dépensé 4,5 millions de francs 
pour aménager ce souterrain il y a quelques années. Cela revient à un coût de 
9 100 000 francs pour la Ville, et de 10 100 000 francs si vous tenez compte de 
la participation du Canton, mais je m'en tiens à la Ville. Cela fait donc 
1800 francs/m2, c'est-à-dire presque un prix d'appartement. Dire que M. Queloz, 
l'autre jour, s'offusquait que l'on dépense 160 francs/m2 pour l'aménagement de 
la place Sturm... Mon pauvre Monsieur Queloz, je ne sais pas ce que vous allez 
dire aujourd'hui! 

J'entends déjà l'ergotage que l'on va m'opposer sur le coût du parc, car on 
m'en a déjà fait la remarque. On va me dire: «Ce n'est pas du tout le prix du parc, 
qui ne coûte que 500 ou 600 francs/m2, mais de tout le reste, c'est-à-dire des amé
nagements annexes.» Je vais vous poser une question: si vous construisez une 
maison et qu'il est besoin d'y aménager un chemin d'accès, d'y amener l'eau et 
l'électricité, de raccorder les égouts, si la maison coûte 1 million de francs et le 
reste, soit ces aménagements, 500 000 francs, le prix de revient de votre maison 
n'est pas de 1 million, mais de 1,5 million de francs. Je maintiens donc ferme
ment que le coût de ce parc est de 1800 francs/m2. Nous allons donc dépenser 9 ou 
10 millions de francs pour un parc, alors que celui que j 'a i proposé dans ma 
motion préjudicielle - qui est certes 23% plus petit - coûterait probablement 
quatre à cinq fois moins cher, même avec le luxe que vous prévoyez, Monsieur 
Ferrazino. 

En effet, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux je vous signale 
qu'il s'agit d'un parc de grand luxe! Je prends pour exemple le cas du ruisseau. Il 
faut que vous sachiez que l'on va créer une fontaine qui va être alimentée par un 
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ruisseau; c'est extraordinaire! Comme on est en ville, le ruisseau risque de ne pas 
être très propre... mais non, il va être sous verre, je ne sais pas si vous réalisez! 
On va faire un ruisseau sous verre, peut-être même une cascade sous verre... pour 
alimenter une fontaine! Ce n'est pas mal! 

Il y a encore d'autres problèmes. Nous n'avons aucune information sur les 
interférences possibles entre la station «Hôpital» de la liaison ferroviaire La 
Praille - Eaux-Vives et ce projet. Ce point donnait d'ailleurs du souci à un parti 
qui n'est pas spécialement à droite, si je me souviens bien. Aucun parking n'est 
prévu pour les urgences, sauf le parking Lombard, qui est souvent plein. Il est 
permis, je le rappelle, de se poser certaines questions sur la représentativité réelle 
des gens qui ont participé à la concertation qui a été menée à ce sujet. Mais nous 
avons déjà parlé bien des fois de cela. 

Encore un détail important: l'accès des ambulances. Malgré les assurances de 
hauts personnages concernant ce point, il est permis, là aussi, de se poser des 
questions. La nouvelle combinaison consistant à faire passer les ambulances par 
la rue Sautter représente un trajet de 200 mètres de plus pour les ambulances. 
Quelqu'un m'a dit que cela allongeait de cinq secondes le temps qu'il leur faut 
pour atteindre l'Hôpital. J'ai donc fait un petit calcul: selon ces données, on 
obtient une vitesse moyenne des ambulances de 180 km/h, ce qui n'est pas mal à 
travers un parc... Curieusement, lorsque l'on s'adresse aux gens à la base de la 
pyramide des personnes concernées, et non pas au sommet de la hiérarchie, les 
inquiétudes se font jour, alors qu'au sommet tout le monde est très content. 

Je reviens donc au projet du Conseil administratif, qui est un mauvais projet, 
pas clair et trop cher. La motion préjudicielle M-347, contrairement à ce que l'on 
peut croire, a été déposée dans un but constructif, pour débloquer la situation, je 
l'ai déjà dit. Mais les habitants du quartier - du moins ceux d'entre eux qui 
s'expriment et prétendent le faire au nom de tous - ont un problème: ces pauvres 
gens n'ont pas compris cette motion et affirment qu'elle a pour but d'enterrer le 
projet, alors que c'est tout le contraire. 

Le président. Monsieur Finet, je vous prie de conclure, vous avez largement 
atteint les dix minutes de temps de parole autorisées. 

M. Jacques Finet. Je dois dire que le magistrat ne semble pas avoir compris 
non plus, mais je pense qu'il l'a peut-être fait un peu exprès. Je peux donc 
m'interroger sur la sincérité de certains dans cette affaire et supposer que, peut-
être, ce parc n'est en fait qu'une raison de plus d'embêter les automobilistes en 
bloquant une rue fondamentale pour la circulation. Comme je ne veux pas faire le 
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bonheur des gens malgré eux, je vais laisser les habitants se débrouiller avec ce 
problème de blocage éventuel et retirer cette motion. J'espère qu'ils n'auront pas 
à le regretter quand ils se retrouveront face à de multiples blocages et qu'ils atten
dront quinze ans leur parc. 

M. Michel Ducret, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Je reprendrai la parole tout à l'heure pour donner la posi
tion de mon groupe. J'aimerais simplement rappeler ici à certains qui pourraient 
avoir perdu de vue ce dont il s'agit que, en l'occurrence, nous parlons bien de la 
première étape d'aménagement du périmètre, et non pas de l'ensemble. Il s'agit 
donc maintenant de l'aménagement de la partie supérieure de ce périmètre où, 
actuellement, se trouve un parking provisoire. Pour l'instant, il n'y a pas de 
remise en cause de la présence de la fameuse trémie, ni de prise de position par 
vote prévue concernant la partie inférieure de ce périmètre. Je voulais le souli
gner, après l'intervention de M. Finet. 

M. Christian Zaugg, rapporteur ( AdG/SI). Il convient de rappeler ici que la 
proposition relative à la création d'un parc dans le quartier de la Roseraie a fait 
l'objet d'une large concertation et que toutes les associations du quartier ont dit 
en commission qu'elles tenaient beaucoup à la réalisation d'un parc compris 
entre le boulevard de la Cluse et la rue Sautter. Les habitants du quartier dont je 
parle commencent d'ailleurs à trouver le temps long. Ils l'ont fait savoir en écri
vant une lettre explicite au Conseil municipal. Tout a donc été dit, et les jeux sont 
faits. Il convient maintenant de passer aux actes de manière que ces habitants 
puissent traverser en toute sécurité le boulevard de la Cluse et disposer enfin d'un 
véritable parc en lieu et place du vilain parking qui se trouve devant l'Hôpital, car 
il n'y a pas beaucoup d'espaces verts dans le quartier, c'est le moins que l'on 
puisse dire. 

L'Association des habitants de Cluse-Roseraie, l'école de Micheli-du-Crest, 
le groupe Ecomobilité, le groupe d'habitants «Les Passagers de la tour», la direc
tion de l'Hôpital cantonal, le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement, l'Office des transports et de la circulation nous ont tous dit que le 
projet du Conseil administratif était excellent et qu'il était de nature à améliorer 
considérablement la qualité de la vie dans le quartier de Cluse-Roseraie. Les 
meilleures idées ont certes toujours leurs détracteurs, mais je les avertis et leur dis 
fermement qu'il s'agit d'un combat perdu d'avance, car nous ne craignons pas les 
oppositions et un éventuel référendum de la part des mouvements qui s'opposent 
à tout prix au redimensionnement de la place de la voiture en ville en faveur des 
transports publics, des piétons et des cyclistes. 
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Une position d'ailleurs assez ridicule, quand on pense au grand nombre de 
parkings dont ce quartier dispose et quand on constate à quel point la rue Sautter 
va être élargie de manière à faciliter le passage des transports publics et des ambu
lances de l'Hôpital pour laisser, il est vrai, le boulevard de la Cluse en priorité aux 
enfants. 11 s'agit là, en l'occurrence, d'un combat d'arrière-garde, car la popula
tion de Cluse-Roseraie, qui en a vraiment assez, aspire, elle, à davantage de tran
quillité, au développement du contact social et à pouvoir enfin se détendre dans 
un espace vert bien aménagé. 

Ce sont les raisons pour lesquelles la majorité de la commission de l'aména
gement et de l'environnement vous invite, chers collègues, à voter sans restriction 
aucune la proposition du Conseil administratif en vue de la création du parc des 
Chaumettes et donc à vous opposer fermement à celles et à ceux qui s'accroche
raient à des vétilles ou à de prétendus vices de forme afin d'empêcher la réalisa
tion d'un projet que des milliers d'habitants appellent de leurs vœux. Puissent-ils 
enfin être entendus! 

Premier débat 

Mme Monique Cahannes (S). A n'en point douter, le quartier de Cluse-Rose
raie ne manque pas de chloroforme. Par contre, en ce qui concerne la chloro
phylle, jugez-en vous-mêmes: il y a 25 cm2 de verdure par habitant! Autant le 
dire: le parc des Chaumettes est non seulement le bienvenu, mais une réelle 
nécessité pour ses habitants, les visiteurs et les travailleurs de l'Hôpital, et surtout 
pour les enfants de l'école toute proche de Micheli-du-Crest. Ce parc répond à 
deux besoins essentiels exprimés par les habitants depuis très longtemps, à savoir 
l'amélioration de la dotation du quartier en espaces verts et en parcours piéton-
niers, ainsi qu'une circulation modérée, tout en respectant la nécessité de l'accès 
à l'Hôpital. 

Dès 1998, un groupe de travail s'est constitué. Je cite tous ceux qui y ont par
ticipé, parce qu'il est effectivement souvent question, dans ce Conseil - et pour 
cet objet encore - de la représentativité de ces associations. Je dirai d'abord que 
tous les représentants des services concernés de la Ville et de l'Etat, de l'Hôpital 
cantonal faisaient partie de ce groupe, l'Office des transports et de la circulation 
également, les Transports publics genevois, l'Association transports et environ
nement, les associations des habitants du quartier, des parents d'élèves, de la Mai
son de quartier de Plainpalais, des animatrices du préscolaire et du parascolaire. 

Comme vous pouvez le constater, cette large concertation a abouti à un projet 
de parc appelé «parc relié au quartier». C'est là, justement, l'une des originalités 
de ce projet. Il ne s'agit pas simplement d'un parc posé au milieu d'un espace for
tement urbanisé, mais l'esprit de ce parc est de créer un lien entre les différents 
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éléments de l'aménagement urbain actuel, c'est-à-dire l'Hôpital d'un côté, les 
habitations et l'école de l'autre. La fermeture du haut du boulevard de la Cluse va 
permettre aux enfants de l'école de Micheli-du-Crest d'accéder au parc sans avoir 
à craindre les dangers de la circulation routière. 

Quant au lien avec l'Hôpital, il est aussi extrêmement important. L'Hôpital est 
une véritable ville dans la ville. Des milliers de personnes s'y rendent tous les 
jours, soit pour y travailler, soit pour rendre visite à des connaissances hospitali
sées. L'Hôpital est un lieu de vie, certes, mais la vie comprend également la mala
die, les accidents et la mort. En aménageant la nouvelle esplanade, la direction de 
l'Hôpital a montré qu'elle était consciente du fait que l'environnement était 
important pour accompagner des personnes dans des moments difficiles. Cette 
esplanade n'a de sens que reliée au parc, lieu de ressourcement, de méditation et 
de repos. 

La motion préjudicielle M-347 a été retirée, mais je dirai qu'elle remettait en 
question l'esprit même de ce parc, qui consiste à relier les différents éléments 
dont je viens de parler pour, finalement, n'en laisser subsister qu'une toute petite 
parcelle, détachée du reste du quartier. 

J'aimerais quand même revenir brièvement sur l'aspect de la sécurité concer
nant l'arrivée des ambulances aux urgences. Je ne pense pas que, dans ce Conseil, 
il y ait une seule personne qui pourrait sérieusement penser que l'Hôpital n'a pas 
donné toute son attention à cet aspect. La direction de l'Hôpital, les ambulanciers, 
l'Office des transports et de la circulation ont travaillé pour que l'accès des ambu
lances aux urgences soit garanti, ce qui sera fait grâce à un système de feux priori
taires et à l'utilisation de la voie de bus. 

Je ne vais pas entrer dans les détails de ce projet de parc, mais simplement 
vous dire que ses différents éléments permettront toute une série d'activités, 
ludiques pour les enfants, de rencontre pour les habitants du quartier et aussi, bien 
sûr, la déambulation et le repos; en plus, petit clin d'œil à l'Hôpital tout proche, ce 
parc sera agrémenté d'un jardin de plantes médicinales. Les socialistes vous invi
tent donc à accepter la proposition PR-194. 

Le président. Il y a encore sept orateurs inscrits pour cet objet. Nous allons 
interrompre notre débat ici pour le reprendre à 20 h 30. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Avant de clore cette séance, je tiens à annoncer, de la part du 
président de la commission ad hoc Saint-Gervais, M. Broggini, que la séance de 
cette commission du jeudi 13 février, à 12 h, aura lieu à la salle C du Palais 
Eynard et non à la salle A. 

Séance levée à 19 h. 



5018 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2003 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 4946 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 4946 

3. Questions orales 4946 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de neuf crédits, 
pour un montant total de 14 169 000 francs, destinés à l'aménage
ment de l'ensemble des projets de la place de Chateaubriand délimité 
par l'avenue de France (quai Wilson), l'ensemble du Château-Ban
quet, par la station des Services industriels de Genève, par l'Auberge 
de jeunesse, les bâtiments de l'Institut universitaire d'études du déve
loppement et par le Palais Wilson, soit: 
- un crédit de 2 836 000 francs destiné à la construction d'un 

espace de vie enfantine (crèche), situé à l'intérieur du périmètre 
délimité par la place de Chateaubriand, la rue de Chateaubriand et 
le quai Wilson, sur la parcelle 3631, plan 4 du cadastre de 
Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 149 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et 
en matériel informatique pour l'espace de vie enfantine (crèche); 

- un crédit de 955 000 francs destiné à la rénovation-transformation 
de la villa Dufour en maison de quartier, située à l'intérieur du 
périmètre délimité par la rue des Pâquis, la rue Butini et la rue des 
Buis, sur les parcelles 3488 et dp 7460, plan 56 du cadastre de 
Genève, section Cité; 

- un crédit de 16 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et 
en matériel informatique pour la maison de quartier; 

- un crédit de 300 000 francs destiné à la construction d'un couvert-
buvette, situé à l'intérieur du périmètre délimité par la place de 
Chateaubriand, la rue de Chateaubriand et la rue Butini, sur les 
parcelles 3631 et dp 4861, plan 4 du cadastre de Genève, section 
Petit-Saconnex; 

- un crédit de 16 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
couvert-buvette; 

- un crédit de 4 368 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc 
public arborisé équipé d'installations de jeux et de sport, situé 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2003 (après-midi) 5019 

dans le périmètre bordé par la rue de Chateaubriand et le quai 
Wilson, ainsi que sur la place de Chateaubriand, sur les par
celles 1889,3631, 3101 et dp 4587 et dp 4861,3015, dp 7458, 85, 
dp 4586, dp 4609 et dp 4584, plans 4 et 5 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, et plan 56 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité; 

- un crédit de 3 255 000 francs destiné aux travaux d'aménagement 
et d'adaptation du domaine public de la place de Chateaubriand, 
dp 4861, feuille Petit-Saconnex, de la rue des Pâquis, dp 7460, 
feuille 56 Cité, et de la rue Butini, dp 4584, feuille Petit-
Saconnex, et dp 4581, feuille Petit-Saconnex; 

- un crédit de 2 274 000 francs destiné à la reconstruction du réseau 
d'assainissement public (eaux usées/eaux pluviales) dans les rues 
Butini, des Buis, des Pâquis, ainsi que dans la place de Chateau
briand et le futur parc autour de la crèche, déduction faite de la 
participation de l'Etat de Genève de 399 000 francs représentant 
la part de la subvention cantonale au réseau d'assainissement de 
la Ville de Genève, soit un montant brut total de 2 673 000 francs 
(PR-239A) 494£ 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 5 811 000 francs destiné au renouvellement de cer
tains véhicules spécifiques du SIS durant les années 2002 à 2005 
(PR-243A) 4977 

6. Motion de MM. Jacques Mino, Alain Marquet, Didier Bonny, Pierre 
Losio, Gérard Deshusses, René Grand, Christian Zaugg et Guy Jous-
son, à l'intention du Grand Conseil: «Pour une équipe d'assistant(e)s 
sociaux(ales) à la disposition de l'enseignement primaire» (M-345)... 4983 

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3 685 000 francs destiné à l'aménagement 
de zones 30 km/h en ville de Genève (PR-172 A). Troisième débat ... 4988 

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 6 200 000 francs, dont à déduire une parti
cipation de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève d'un montant 
de 160 000 francs, soit un montant de 6 040 000 francs, destiné à 
f aménagement du parc des Chaumettes (PR-194 A) 5003 



5020 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2003 (après-midi) 

- Motion de M. Jacques Finet: «Pour une nouvelle étude de l'amé
nagement du parc des Chaumettes» (M-347) 5010 

9. Propositions des conseillers municipaux 5016 

10. Interpellations 5017 

11. Questions écrites 5017 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



160e ANNEE 5021 N°44 

MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-quatrième séance - Mercredi 12 février 2003, 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, M"'" Barbara Cramer, Sophie 
Fischer, MM. Jean-Marie Hainaut, François Henry, Jean-Charles Lathion, 
Pierre Losio 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 30 janvier 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 février, mercredi 12 février et lundi 24 février 
2003, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission 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 6 200 000 francs, 
dont à déduire une participation de l'Hôpital cantonal univer
sitaire de Genève d'un montant de 160 000 francs, soit un 
montant de 6 040 000 francs, destiné à l'aménagement du 
parc des Chaumettes (PR-194 A)1. 

Suite du premier débat 

'M. Guy Jousson (AdG/TP). Eh préambule, j'aimerais dire qu'il n'a jamais 
été question pour nous de vouloir déplacer l'arrêt du RER à l'emplacement du 
parc des Chaumettes. En l'occurrence, certains journalistes, au lieu de supputer 
un certain nombre d'hypothèses feraient mieux de nous téléphoner: nous pour
rions leur expliquer de quoi il en retourne réellement! Cela dit, il est vrai que ces 
temps - c'est une parenthèse, Monsieur le président, que je fais là - le Parti du 
travail, dans la presse, est non seulement incompris, mais en plus on lui fait dire 
ce qu'il ne dit pas. Le Parti du travail est en mutation, parce que la pauvreté est en 
mutation, mais c'est là un autre débat, sur lequel j'aurai certainement l'occasion 
de revenir. 

En ce qui concerne le parc des Chaumettes, nous n'avons jamais été contre le 
fait que ce parc puisse exister. Par contre, il reste à notre sens deux questions en 
suspens et une préoccupation qui nous interpellent. Premièrement, quelles vont^ 
être les incidences de l'arrivée du RER dans le quartier, compte tenu du fait qu'il 

Rapport, 5003. 
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va y avoir un tunnel pour amener les gens jusqu'à l'entrée de l'Hôpital cantonal? 
Cela, c'est la première question. Pour nous, elle reste entière. La deuxième ques
tion concerne le parking et les gens qui viennent aux urgences. Là également, on a 
fait croire que le parking devant l'Hôpital était destiné au personnel. Je peux vous 
dire que si c'était le cas je serais au courant. En fait, une partie de ce parking est 
réservée aux familles qui accompagnent les patients des urgences qui n'arrivent 
pas en ambulance. Une grande partie de ce parc est aussi destinée aux patients qui 
viennent, trois fois par semaine, pour une séance d'hémodialyse au 6e ou au 
8e étage. Je peux vous dire qu'après une séance d'hémodialyse vous ne repartez 
pas forcément en bus, parce que c'est terriblement épuisant. Nous voulions attirer 
l'attention sur le fait que ce problème du parking n'est pas encore résolu, en tout 
cas pour l'Hôpital cantonal. 

Enfin, la chose que nous voulons absolument souligner, c'est que nous tenons 
à la trémie de la rue Sautter. Nous pensons que les Genevois et les Genevoises ne 
pourront pas accepter que, juste vingt ans après, la trémie soit supprimée alors 
qu'elle a coûté quelques millions de francs. Voilà en quelques mots ce que j'avais 
à dire en préambule. 

Le président. Je prierai le Parti radical de retirer ses affiches (n.d.l.r.: de 
petites cartes en faveur du candidat radical François Longchamp à l'élection au 
Conseil d'Etat) comme je l'ai demandé hier pour certaines affiches posées du 
côté de l'Alternative. Nous reprendrons nos débats lorsque toutes les affiches 
auront été enlevées... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est incontestable, comme l'a dit 
Mme Cahannes, qu'il existe à Genève des quartiers moins favorisés que d'autres en 
matière d'espaces verts. Il est incontestable aussi que des investissements impor
tants doivent être consentis afin d'aboutir à un certain équilibre des espaces verts 
dans notre ville. I! est vrai enfin, et on ne saurait en faire le reproche à l'adminis
tration, que les espaces verts qui se constituent dans les quartiers les moins favori
sés sont, pour le malheur de notre Conseil municipal, également les plus chers. 
Que ce soit dans le quartier de la Jonction, que ce soit ici, dans le quartier de 
Cluse-Roseraie, il est évident que le foncier est rare, que les aménagements requis 
sont importants et qu'en conséquence un espace vert, dans ces quartiers, est com
plexe à mettre en œuvre et qu'il l'est inévitablement à des tarifs que l'on peut 
considérer de prime abord comme effrayants. 

Cela dit, le groupe libéral s'est abstenu sur ce projet en commission et, ce soir, 
il va le refuser, quand bien même, et cela peut paraître paradoxal, je viens de vous 
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dire que ce quartier a incontestablement besoin d'un espace vert. Il se trouve, en 
fait, qu'à nos yeux la proposition ne répond que très mal à la demande légitime -
je le souligne trois fois - des habitants du quartier et qui est pleinement reconnue. 
Nous nous trouvons confrontés à une situation assez usuelle où, alors qu'il est 
demandé quelque chose de raisonnablement simple, l'administration choisit un 
processus extraordinairement compliqué pour réaliser l'humble demande des 
habitants qui est en substance: il existe une surface qui doit légalement être amé
nagée en espace vert, aménagez-là donc en espace vert. Dans ce sens, malgré les 
propos de M. Jousson, auxquels je suis toujours très attentif, nous ne le suivrons 
pas. 

Nous souhaitons vivement que cet espace vert soit réalisé, mais il doit l'être 
dans l'esprit des habitants du quartier. Pour ce faire, il n'est guère nécessaire 
de faire autre chose que d'enlever le goudron, d'assainir la surface - puisque la 
proposition indique qu'il faut l'assainir - et d'y ajouter de la terre végétale, de 
telle manière que les plantations qu'on y fera aient une chance de pousser. Le 
reste est superflu, le reste ne représente, subsidiairement, ni un gain de qualité, ni 
un gain d'espace et, qui plus est, il est vorace en matière d'arbres - c'est là 
une remarque pertinente de nos amis radicaux - puisque, au final, il y aurait 
moins d'arbres qu'il n'y en a aujourd'hui, ce qui est somme toute assez para
doxal. 

J'aimerais relever que ce projet se développera en trois étapes. Une première 
étape correspond au seul périmètre entre la rue Goetz-Monin et la rue Lombard, 
espace qui est aujourd'hui affecté au parking et qui, à mes yeux et par rapport à 
l'étude qui a été faite en commission en ce qui concerne les rétrocessions de par
king, ne pose pas de problème. C'est le crédit qui nous est demandé aujourd'hui. 
Ce crédit comporte des éléments qui préfigurent, non pas la deuxième étape, mais 
la troisième étape, c'est-à-dire que certains murs qui pourraient se révéler néces
saires dans l'éventualité où on irait jusqu'au bout du processus seront déjà pré
vus, quoiqu'ils n'aient aucune utilité dans la première étape et qu'ils soient même 
plutôt des handicaps pour l'usage du parc. 

La deuxième étape est une étape qui, implicitement, rend le parc inaccessible. 
Elle consiste à défoncer le boulevard de la Cluse -j 'espère que ce sera unique
ment la partie supérieure, j 'ose imaginer que la partie basse restera telle quelle 
pour un bon moment - et à défoncer la rue où se trouvent actuellement les tré
mies, à savoir la rue Sautter, afin d'y poser des collecteurs. On sait que c'est là un 
travail énorme; qui va nécessiter de creuser des fossés de chaque côté du parc, et 
qu'en conséquence il va falloir réaliser une passerelle pour permettre l'accès au 
parc. 

La troisième étape consistera à supprimer les trémies et à faire les travaux 
d'aménagement à l'égard desquels M. Finet est intervenu tout à l'heure. 
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Dans ce saucissonnage, il y a deux aspects préoccupants. D'une part, M. Finet 
l'a souligné avec pertinence, on nous parle d'un prix en sachant pertinemment 
que ce n'est pas le prix final, mais que ce n'est que le prix de la première étape. Il 
comprend des éléments anticipant d'ores et déjà une étape postérieure, mais il ne 
comprend ni le coût du séparatif, ni le coût des travaux d'aménagement pour les 
accès à l'hôpital. Nous avons ainsi l'impression qu'on met le doigt dans quelque 
chose sans savoir exactement où l'on va et que le Conseil municipal s'apprête à 
être piégé ou qu'il accepte de l'être. 

Pour ma part, je prendrais volontiers le risque d'être piégé, mais il est un 
risque que je ne prends pas, c'est celui de croire que nous votons un espace vert 
sur l'ensemble du périmètre, alors que nous ne votons qu'une fraction, certes la 
plus grande, mais qu'une fraction de l'objet et que nous anticipons des étapes de 
travaux futures, sans avoir la moindre garantie que les crédits pour ces travaux 
soient jamais suggérés, ni même que ce projet soit sérieusement entrepris. 
Aujourd'hui, il convient de répondre à une demande précise et légitime des habi
tants et le groupe libéral vous suggère de répondre à cet objectif et à aucun autre. 
Pour ce faire, le groupe libéral vous demande de refuser cette proposition, parce 
qu'il est assez difficile de bricoler l'arrêté, qui fixe des millions de travaux, pour 
indiquer que nous gardons ceci ou cela. Nous n'en avons simplement pas les 
moyens. Il convient donc de refuser la proposition, mais en disant au Conseil 
administratif que nous désirons un espace vert à cet endroit, délimité, comme la 
proposition le dit, par la rue Goetz-Monin et la rue Lombard. Pour ce faire, il 
convient simplement d'enlever le goudron et de transformer cet espace en espace 
pour les enfants. 

Si, dans un deuxième temps, c'est-à-dire dans trois, cinq ou dix ans, le 
Conseil administratif désire réaliser tout le projet, il nous l'annoncera. Pour per
mettre aux habitants d'avoir la sécurité qu'ils réclament pour accéder à cet 
espace, le Conseil administratif devra de toute façon nous faire une proposition de 
passerelle entre la zone habitée de la rue Goetz-Monin et le parc, puisque le bou
levard de la Cluse doit être défoncé. Faute de quoi, le parc va se trouver de l'autre 
côté des palissades et les enfants le regarderont probablement depuis leur balcon. 
Ce n'est quand même pas l'objectif... Cette passerelle sur le boulevard de la 
Cluse, le Conseil administratif devra donc la faire, à titre provisoire à tout le 
moins, et elle sera donc également incluse dans la nouvelle demande de crédit. 

Ce faisant, Mesdames et Messieurs, nous ne répondons pas à des objectifs 
idéaux, mais nous répondons exactement à la demande de la population, qui a 
écrit au Conseil administratif et qui nous a transmis, à chacun d'entre nous, ses 
exactes positions. Tout le reste est du surplus, mais un surplus à 6 millions dont je 
crois que nous pouvons épargner à peu près l'essentiel. Ou alors, faisons tout le 
projet en une seule fois, mais il ne faut pas s'engager dans des saucissonnages 
dont rien ne nous garantit la réalisation finale. 
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M. Alain Gallet (Ve). Pour les Verts, les choses sont très claires. Cela fait 
longtemps que nous nous battons pour des parcs, pour des aménagements qui 
sont très importants pour la population et qu'elle demande de longue date. Tout à 
l'heure, on a indiqué que le projet de Chateaubriand date de 1985. Si je ne me 
trompe pas, la date est la même pour les Chaumettes. Voilà presque vingt ans que 
les habitants se battent, se mobilisent, se concertent, font valoir des idées, pour 
que des aménagements se réalisent. Non pas pour qu'on en parle, mais pour qu'ils 
se réalisent! 

Il y aura heureusement une majorité ce soir pour ce projet, mais une fois 
encore, à travers les interventions des préopinants, M. Jousson, M. Froidevaux, je 
remarque que, si tout le monde fait le même constat, tout le monde n'arrive pas 
aux mêmes conclusions. On trouve encore le moyen de faire de l'épicerie, de dire 
que ceci est trop cher, que cela pourrait être autrement, que ceci doit être révisé, 
que cela pourrait être comptabilisé différemment... Monsieur le président, vous 
voudrez bien dire à M. Froidevaux que, décidément, il parle trop et n'écoute pas 
assez! Nous l'écoutons quand il parle et j'aimerais qu'il fasse preuve de ce mini
mum de respect. 

Nous, les Verts, nous serons plus généreux et plus généralistes aussi. Nous 
pensons que 25 centimètres carrés de verdure par habitant dans ce quartier, cela 
ne crée pas un besoin légitime, mais bien une urgence, une urgence absolue. Ce 
n'est toutefois pas le seul point qui justifierait que, tout à coup, on dépense une 
somme aussi importante. A cet égard, M™ Cahannes a dit des choses très justes 
sur le contenu du projet: non seulement on crée un parc, mais on crée des accès à 
ce parc. En fait, on fait une opération chirurgicale dans un quartier qui en a vrai
ment besoin, on lui redonne un cœur et c'est la chose la plus importante. On rat
tache cet espace à une école dont le préau, je vous le rappelle, est derrière des 
grilles. De l'autre côté de ces grilles, les voitures circulent en toute liberté, alors 
que les enfants sont emprisonnés à l'intérieur des grilles. Ce parc va créer une 
véritable dimension généreuse, qui permettra à ces enfants de s'ébattre ailleurs 
que derrière des grilles, comme des fauves ou des singes! Je crois que c'est là un 
point très important. 

Le deuxième point est effectivement le rôle de l'Hôpital. L'Hôpital pèse de 
tout son poids dans ce quartier, il accueille des milliers de visiteurs, des milliers 
d'employés, mais il est effectivement un peu isolé: il se construit comme une 
espèce de bastion imprenable dans le quartier. En l'occurrence, le parc a aussi 
pour fonction de constituer une respiration pour l'Hôpital, de permettre un accès 
plus favorable, une véritable transparence. 

Pour ces raisons, les Verts trouvent qu'il est extrêmement important de réali
ser ce projet le plus vite possible. J'ai sous les yeux la photo d'un panneau de 
signalisation, un de ces panneaux d'il y a vingt ans. Je lis: «Etat de Genève. 
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Future zone verte et accès principal de l'Hôpital .cantonal.» Au bas du panneau: 
«Parking provisoire réservé au personnel hospitalier.» Ce panneau est placé là 
depuis vingt-cinq ans, il est un peu rouillé, un peu décati... Comme on l'a fait 
pour les Charmilles, comme on le fait pour Chateaubriand, pour Cornavin, pour la 
place Sturm, il s'agit maintenant de réparer cet incroyable immobilisme. A cet 
égard, en quatre ans, l'Alternative a fait un travail extraordinaire et nous voyons 
que les projets se réalisent. Nous en sommes fiers, nous sommes très fiers que ce 
projet puisse maintenant se réaliser et, en ce sens, les Verts y sont totalement 
acquis. 

Le président. Je vous informe que j 'ai été saisi d'un amendement qui a été 
distribué aux chefs de groupe. 

M. Michel Ducret (R). Je ne crois pas que cet amendement ait circulé dans 
notre groupe, Monsieur le président, mais nous serons très heureux de le recevoir. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Jousson, j'aimerais dire deux choses. 
Premièrement, si l'hémodialyse est épuisante, ce que je crois volontiers, je 
recommande vivement que les patients qui la subissent prennent le bus ou un taxi 
plutôt que le volant, en sortant de ce genre d'épreuve. Deuxièmement, quant aux 
problèmes de parcage qui sont propres à l'Hôpital, c'est à cette institution canto
nale de prendre en charge ses propres problèmes de parcage et non à notre muni
cipalité. Je le répéterai autant de fois qu'il le faudra: ce n'est pas à la collectivité 
municipale de prendre en charge les besoins de l'Hôpital. 

Maintenant, pour en venir à la proposition de ce soir, je dirai que le groupe 
radical va accepter ce premier volet d'aménagement du périmètre. Nous accep
tons en effet l'idée de ce parc, tant il est inadmissible que le parking provisoire ait 
subsisté aussi longtemps, alors que la nécessité n'en était plus du tout avérée dès 
le moment où le parking Lombard a été réalisé. A ce titre, la revendication des 
habitants, qui doit être partagée par l'ensemble des habitants de la Ville, est plus 
que légitime. Ce genre de situation, de friche urbaine qui fait le bonheur de 
quelques privilégiés n'est pas acceptable. 

Cela étant, il n'y a pas lieu de pleurer dans les chaumettes... (rires)... pour le 
maintien du trafic routier sur la partie supérieure, soit une centaine de mètres, du 
boulevard de la Cluse. En effet, le trafic qui passe actuellement par là doit être 
dévié à l'avenir, d'après les plans de circulation, sur l'avenue de la Roseraie. Par 
contre, il faut maintenir une certaine accessibilité, une certaine circulation sur le 
boulevard de la Cluse, ne serait-ce que parce que les Transports publics genevois 
(TPG) ont l'intention d'y faire circuler des lignes de bus, et pas des minibus. 
D'autre part, cette partie du boulevard de la Cluse restera inéluctablement le che-
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min d'accès à l'Hôpital. Elle va même le devenir d'autant plus que le présent pro
jet va fermer la partie supérieure du boulevard de la Cluse et donc l'accès direct 
qui permet d'éviter le détour par la rue Lombard. 

Par ailleurs, le groupe radical annonce d'ores et déjà qu'il juge le solde de 
l'aménagement prévu dans une étape ultérieure totalement inacceptable. Hors le 
simple aspect du comblement du dénivelé de la rue Sautter et de la perte de valeur 
d'équipement que cela suppose - dénivelé dont on pourrait d'ailleurs diminuer 
l'impact dans le paysage en le couvrant plus largement et en mettant de la verdure 
sur cette couverture élargie - nous pensons qu'il faut aménager l'accès à l'Hôpi
tal de manière plus large. Il ne faut pas, en effet, que les stations de bus prévues 
devant l'Hôpital empêchent l'accès des ambulances; c'est quelque chose qui n'est 
pas pensable et il faut trouver une solution. 

L'autre aspect de la proposition finale qui ne nous agrée absolument pas, c'est 
effectivement ce qu'a souligné tout à l'heure M. Froidevaux. Actuellement, c'est 
le petit tertre, avec ses arbres, situé dans la partie inférieure du triangle, qui fait 
tout le charme du secteur. Or le projet qui nous a été présenté fait sans doute plai
sir aux architectes, qui aiment bien les choses très construites, mais je ne pense 
pas qu'il fera tellement plaisir aux usagers. Dans ce projet, il n'y a plus un arbre, 
on vous structure, on vous goudronne, on vous met des pierres, peut-être un ruis
seau, que sais-je, on vous bâtit ce qui est actuellement un espace vert, pour faire 
un beau parc au sens des architectes, mais pas forcément au sens des usagers. Et, 
croyez-moi, je sais de quoi je parle, je suis architecte... Je vois M. Ferrazinoqui 
lève les yeux au ciel... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mais ils ne sont pas tous 
comme vous! (Rires.) 

M. Michel Ducret. Heureusement sans doute! Quoi qu'il en soit, voilà deux 
raisons principales qui nous font dire d'ores et déjà que ce projet n'aura pas notre 
agrément. De même, par rapport à la suppression de la trémie, je dirai qu'il y a un 
fort risque de voir même un référendum. Je salue ici la très grande prudence de la 
majorité de la commission, qui a recommandé au Conseil administratif de ne pas 
écarter le maintien de la trémie. La commission a fait preuve de sagesse et nous 
espérons vivement que le Conseil administratif reverra ses projets dans ce sens-là. 
Voilà ce que nous avions à dire sur ce projet. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention est simple, elle porte sur la pré
sentation d'un amendement. Il semble qu'il n'ait pas été distribué, mais je vais 
quand même le développer. 
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Pour notre part, vous l'avez compris, nous avons pris un temps certain, au-
delà du travail de la commission, pour essayer de répondre aux questions qui ont 
été rappelées par notre collègue Jacques Finet. Nous avons pris soin aussi de nous 
procurer de la documentation; je dois dire ici que les services de M. Ferrazino 
répondent d'une manière extrêmement rapide et aimable et que nous avons 
pu obtenir tous les documents que nous voulions. Enfin, nous avons pris soin 
de recevoir une délégation du groupe qui avait procédé à l'étude, surtout des 
représentants des habitants et du monde enseignant, et nous avons eu une très 
longue discussion avec eux. C'est du reste ce qui a contribué finalement à notre 
décision de retirer la motion préjudicielle M-347 présentée par M. Finet à la 
séance de 17 h. 

Néanmoins, nous n'avons pas pu avoir de certitude absolue en matière 
d'accès à l'Hôpital pour les ambulances. Nous avons compris que des précautions 
avaient été prises, nous avons vérifié que la direction de l'Hôpital était favorable à 
ce qui était prévu, mais certains éléments nous amènent pourtant à considérer 
qu'il faut rester vigilant par rapport à cette préoccupation, que d'ailleurs notre 
collègue Michel Ducret vient de rappeler. Aussi, nous proposons un amendement 
qui consiste en un article 5 nouveau: 

Projet d'amendement 

«Art. 5. - Au cours de la réalisation de ce projet, le Conseil administratif 
veille à assurer aux ambulances l'accès le plus rapide à l'Hôpital cantonal. 

»Par ailleurs, si la mise en place du dispositif de circulation prévu amène à 
constater que 1 ' accès des ambulances à l'Hôpital est moins performant 
qu'escompté, le Conseil administratif prendra toute disposition pour proposer les 
corrections adéquates.» 

Cette précaution ne sera peut-être pas forcément nécessaire, le projet se déve
loppera peut-être tel qu'il a été pensé, mais, si le Conseil administratif s'aperçoit 
de quelques imperfections, il pourra intervenir sans faire appel à toute une procé
dure. En l'occurrence, il s'agit de dire que, si nécessaire, nous sommes prêts à 
examiner d'éventuelles modifications. Cela nous paraît essentiel pour pouvoir, au 
final, appuyer cette proposition. 

Je termine en disant que, comme vous avez pu le noter, Mesdames et Mes
sieurs, nous n'évoquons pas dans cet amendement l'essentiel du projet, à savoir 
l'installation de la surface verte, et que nous respectons donc ce qui a été prévu en 
la matière. Nous espérons même que, s'il doit y avoir des corrections à apporter, 
elles ne porteront pas sur l'essentiel du projet, c'est-à-dire l'espace vert. Voilà 
dans quel sens nous vous présentons cet amendement. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant tous les orateurs qui siègent à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, je constate qu'il y a eu une 
bonne information suite aux auditions. En revanche, par rapport aux remarques 
sur la trémie de la rue Sautter, je pensais qu'il y aurait un débat ou des éléments 
dans le rapport. En fait, à la page 6, il y a trois lignes pour dire qu'il faudrait réflé
chir à l'affaire de la trémie et qu'il pourrait y avoir des problèmes. Personne, dans 
aucun parti, n'est opposé au parc des Chaumettes. En lisant le rapport de la com
mission, on voit que tout le monde est plus ou moins neutre, mais je m'étonne que 
personne n'ait demandé combien a coûté la trémie de la rue Sautter devant 
l'Hôpital. Je sais de quoi je parle, car mon épouse était députée et siégeait à la 
commission des travaux du Grand Conseil. A l'époque, il y a eu un très gros débat 
sur cette affaire. Il a fallu rabaisser les conduites d'eau, les égouts, et cela a coûté 
très cher. Ces travaux avaient été décidés par un conseiller d'Etat que connaît bien 
M. Ferrazino, à savoir Christian Grobet - j e ne sais pas si vous le connaissez, moi 
j 'en ai entendu parler! 

Aujourd'hui, je suis assez surpris s'agissant de la sécurité des piétons. Pour
quoi ne recouvrirait-on pas la trémie, pour faire un grand passage pour les pié
tons, avec passage des ambulances en sous-sol? Pourquoi n'ouvrirait-on pas un 
passage là-dessous? A ce sujet, il n'y a rien dans le rapport et je me demande 
quelles personnes ont été auditionnées, quels éléments elles ont apportés. Bien 
sûr, un des spécialistes du SEVE a parlé des petits buissons et des petits arbres à 
planter dans le parc des Chaumettes, là il y a eu dès réponses^ mais rien sur la tré
mie! A mon avis, supprimer cette trémie d'un seul coup, comme cela, sans faire 
une analyse, c'est impossible. Même s'il est prévu de mettre des feux pour les 
piétons, les ambulances sont dangereuses pour les personnes âgées qui vont trou
ver quelqu'un à l'Hôpital. Souvent, elles n'entendent pas bien et il faudrait 
presque un passage à niveau pour être sûr que le train des ambulances puisse 
passer! 

Je ne vois rien à ce sujet dans le rapport. A la page 6, il y a trois lignes sur 
la trémie et rien sur le prix qu'elle a coûté, aucune analyse, rien! Alors, moi 
je pose la question. Sans remettre en cause le parc des Chaumettes, qui sera 
vraiment agréable pour le quartier, je trouve que les spécialistes de la commis
sion ont été nuls sur ce sujet. On va mettre du gravier et supprimer simple
ment la trémie: en tout cas, je sais maintenant pourquoi on paie des impôts! 
Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ce sujet? Mon épouse conserve les pro
cès-verbaux: même si cela est interdit, on pourrait peut-être les sortir dans la 
presse... 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Il, est exact que, tout en étant convaincus de la 
justesse de cette réalisation, nous avions, dans un premier temps, envisagé la pos-
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sibilité de renvoyer ce projet en commission. La presse s'en est saisie, nous a fait 
des procès d'intention, en criant haut et fort que le Parti du travail était contre 
l'aménagement du parc des Chaumettes, ce qui n'était évidemment pas le cas. 
Simplement, nous estimions que l'accès à l'Hôpital par les transports publics 
aurait pu être mieux étudié et que l'arrêt «Hôpital» du réseau CEVA (Cornavin-
Eaux-Vives-Annemasse) aurait pu se faire sur le versant de la colline, soit à la rue 
Lombard et non pas à Champel. Force nous a été de constater que cette possibilité 
était inadéquate dans ce périmètre et nous en avons pris acte. 

L'amendement de M. Pattaroni n'a aucune justification à nos yeux. Je crois 
que l'accès des ambulances est réglé et que celles-ci bénéficieront de feux préfé
rentiels. 

Nous saluons ici la constance des habitants, qui se justifie pleinement dans ce 
quartier où les zones de verdure font éminemment défaut. En conclusion, le 
groupe AdG/Parti du travail votera ce soir ce crédit. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je donnerai quelques 
réponses aux questions qui ont été posées dans le cadre de ce débat et tout d'abord 
à vous, Monsieur Jousson et Madame Johner, qui vous interrogez sur la future 
halte RER. C'est également une préoccupation du Conseil administratif et mon 
collègue André Hediger vous a certainement déjà donné les réponses que je vais 
vous apporter, mais je vous les confirme publiquement dans cette enceinte. 

La future halte RER ne sera pas installée de ce côté-ci de l'Hôpital, mais elle 
est prévue, comme vous le savez, sur le plateau de Champel. Nous avons 
d'ailleurs attiré l'attention de l'Etat^ lors d'une récente réunion, sur les difficultés 
de connexion qu'il va y avoir entre le plateau de Champel et l'Hôpital, situé beau
coup plus bas. On nous a répondu que c'était un grand «gruyère» là-dessous et 
qu'on pourrait faire des communications souterraines. Pour l'instant, nous 
sommes dubitatifs. Nous savons qu'il n'est pas toujours évident de faire passer 
les piétons dans des souterrains et que, si on arrive à le faire du point de vue 
technique, ce n'est pas forcément souhaitable de point de vue social, sans parler 
du problème financier puisque cela est très onéreux. 

Quoi qu'il en soit, nous serons réunis dans cette enceinte le lundi 24 février 
prochain, sachant que M. Cramer a souhaité venir présenter ici même le projet au 
Conseil municipal, et un débat pourra avoir lieu à l'issue de cette présentation. 
Nous partageons vos préoccupations, mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire 
qu'elles n'entrent pas en conflit avec le présent projet. 

Maintenant, je ne sais plus qui a parlé du projet Ferrazino. En l'occurrence, ce 
n'est pas le projet Ferrazino, pas du tout! C'est un projet, M. Pattaroni l'a rappelé 
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et je lui en sais gré, qui a été développé dans la concertation. Nous, Conseil admi
nistratif, avons été à l'écoute et nous nous sommes fait l'écho des diverses préoc
cupations qui ont été exprimées dès 1985, M. Gallet l'a rappelé. Il faut relever ici 
que nous avons eu le mérite, dès le mois de septembre 1999, de solliciter, pour ne 
pas dire harceler, l'Etat en lui disant qu'il serait temps maintenant qu'il nous 
transfère la possession de ce terrain. Après discussion, un droit d'usage a été 
accepté par l'Etat. Une fois que nous avons eu cet accord, c'était en automne 
1999, pourquoi avons-nous mis autant de temps avant de venir devant vous? Ce 
n'est pas parce que M. Finet nous aurait créé des embûches, pas du tout. M. Finet 
n'a rédigé qu'une motion préjudicielle pour prendre la parole pendant treize 
minutes et nous expliquer pourquoi il entendait la retirer! C'est tout! Il ne nous a 
pas fait d'autre embûche. 

En fait, il se trouve que, dans cette ffaire, nous avons pris soin de discuter 
avec l'Hôpital, avec l'Office cantonal i.^s transports et de la circulation (OTC), 
pour examiner précisément toutes les préoccupations relevées tout à l'heure par 
M. Finet. Bien entendu, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL) a également été associé à ces discussions, puisque le plan 
directeur de l'Hôpital, de compétence cantonale, prévoyait, pour les années 2020, 
l'accès des ambulances par une trémie souterraine depuis la rue Sautter, La date 
de 2020 avait été fixée parce que le projet avait un coût supérieur à 20 millions de 
francs et qu'il était impensable de libérer ce financement avant cette date-là. C'est 
dire que rien n'allait se faire avant longtemps. 

Or les habitants, eux, constataient qu'ils avaient à peu près 25 centimètres car
rés de surface verte par habitant et qu'ils pourraient avantageusement profiter 
d'un espace qui avait été temporairement affecté à un parking - vous avez parfai
tement raison, Monsieur Ducret, de le rappeler - et qui devait revenir légalement 
à l'affectation qui était la sienne, c'est-à-dire une zone de verdure. Alors, ne 
mélangeons pas tout: il ne s'agit pas de créer un espace de verdure sur un parking, 
mais de faire en sorte que la zone de verdure, qui a été provisoirement utilisée 
pour un parking, revienne à l'affectation qui est la sienne. 

Par conséquent, l'appel des habitants non seulement est légitime, mais a été 
bien compris du côté de l'Hôpital. Les préopinants ont passé d'ailleurs un peu 
vite sur cet aspect du dossier. Pour ma part, je peux vous dire que j 'ai pris beau
coup de temps - et je ne le regrette pas car cela nous a permis d'améliorer le pro
jet - pour discuter non seulement avec la direction de l'Hôpital, mais aussi avec 
les premiers intéressés que sont les techniciens de l'Hôpital. Nous voulions assu
rer l'accessibilité non seulement pour les personnes - vous avez raison, Monsieur 
Ducret, suivant l'état de santé dans lequel on se trouve il y a peut-être des moyens 
plus recommandés que d'autres pour se rendre à l'Hôpital, je vous rejoins là-des
sus - mais également pour les ambulances. En l'occurrence, le projet qui vous est 
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présenté a obtenu l'aval de l'Etat, soit le DAEL et l'OTC, mais également de 
l'Hôpital. Je précise qu'à l'intérieur de l'Hôpital nous avons entendu, pour être 
sûr que nous ne faisions pas d'erreur, les ambulanciers eux-mêmes. M. Pattaroni a 
eu l'honnêteté tout à l'heure de reconnaître que ses vérifications ont abouti à la 
même constatation. Je vous remercie de l'avoir reconnu, Monsieur, mais, comme 
je l'avais indiqué aux membres de la commission qui ont traité ce dossier, c'était 
une de nos premières préoccupations. Du reste, c'est précisément pour toutes ces 
raisons techniques que le projet a pris tout ce temps. Quand je dis tout ce temps, 
entre 1999 et 2002, c'est encore relativement peu par rapport à 1985, année 
depuis laquelle on demande la réalisation de ce projet... 

Nous avons voulu nous assurer que le Conseil municipal, lorsqu'il serait 
amené à voter ce crédit, ne pourrait pas nous reprocher de ne pas avoir étudié telle 
ou telle variante, de ne pas avoir pris telle ou telle option... En outre, je peux dire 
aujourd'hui à M. Finet notamment, qui indiquait que c'était très cher, que c'est le 
projet le moins onéreux... (Commentaires.) Oui, Monsieur Finet, je m'excuse de 
devoir compléter votre information qui est manifestement lacunaire! Et contraire
ment à vous, avec votre motion préjudicielle, je ne retirerai pas l'information que 
je vous donne: non seulement je confirme, mais je réitère que le projet prévu dans 
le plan directeur cantonal de l'Hôpital était supérieur à 20 millions de francs. Le 
remblaiement de la rue Sautter, Monsieur Finet, est de 2 millions. Ce que vous 
trouvez extraordinairement onéreux est donc dix fois moins cher que le projet qui 
avait été pressenti par l'Etat. 

A partir de là, je vous concède une chose, c'est que dans la proposition qui 
vous est soumise ce soir - et qui intègre les deux variantes dont certains ont parlé 
par rapport à l'aménagement du triangle en question et du parc des Chaumettes -
le remblaiement du dénivelé Sautter n'est en effet pas compris. Celui-ci est 
estimé à 2 millions de francs, dont une participation de l'Etat de 1 million. Pour
quoi l'Etat participe-t-il tout à coup à un projet d'aménagement municipal? Pour 
les beaux yeux de celui qui vous parle? Je ne pense pas! Si l'Etat participe à ce 
projet, c'est justement parce qu'il est convaincu du bien-fondé dudit projet, mais 
aussi parce qu'il a compris que c'était le moins cher. Il essaie donc de favoriser 
son démarrage par une participation financière. 

Je crois avoir rappelé brièvement, succinctement, les raisons pour lesquelles, 
depuis des années maintenant, le quartier se mobilise. Quand je parle du quartier, 
je n'entends pas uniquement les associations d'habitants, les parents d'élèves, le 
corps professoral, mais également l'Hôpital. Et quand je parle de l'Hôpital, je ne 
pense pas uniquement à ceux qui viennent y travailler - ils sont nombreux, vous 
le savez, et ils pourront profiter de ce parc - mais également à tous ceux qui doi
vent, à un moment ou à un autre, se rendre à l'Hôpital, soit comme visiteurs, soit 
comme patients, et qui pourront aussi trouver avantage à un tel parc. En effet, et 
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j 'en terminerai par là, une des qualités de ce projet est de faire le trait d'union 
entre le quartier et l'Hôpital. C'est ce qui était demandé, c'est ce que nous souhai
tons pouvoir réaliser et, grâce au vote largement positif qui sera le vôtre ce soir, 
vous allez y contribuer. Nous vous en remercions par avance. 

Je dirai encore deux mots... 

Le président. Monsieur Ferrazino, je vous signale que vous avez atteint dix 
minutes de parole et je vous prie de conclure, s'il vous plaît. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je veux bien, Monsieur le 
président, mais comme M. Pattaroni n'a pas indiqué qu'il retirait son amende
ment, j'entends simplement faire un commentaire sur celui-ci. Vous nous deman
dez, Monsieur Pattaroni, «qu'au cours de la réalisation de ce projet le Conseil 
administratif veille à assurer aux ambulances l'accès le plus rapide à l'Hôpi
tal...». Moi, je veux bien, vous pouvez voter tout ce que vous voulez dans ce 
genre-là, par exemple: «Le Conseil administratif fera en sorte que le chantier aille 
le plus vite possible...» Ou encore: «Il fera en sorte que cela coûte le moins cher 
possible...» Vous pouvez y aller, mettez-en autant de couches que vous voulez! 

Maintenant, concernant l'alinéa 2 de l'amendement, il ne faut pas penser que 
nous aurions des compétences autres que les nôtres. Vous nous demandez d'inter
venir, le cas échéant, pour prendre toute disposition pour corriger l'accès à 
l'Hôpital. Vous savez que nous pouvons suggérer beaucoup de choses, mais que 
la compétence en la matière appartient, in fine, au Canton. L'Hôpital sera certai
nement plus prompt que nous à réagir si jamais un problème devait se poser à cet 
égard. Cela dit, je pense que vous avez vous-mêmes, Mesdames et Messieurs, dû 
faire ce raisonnement-là et je vous laisse le soin de donner la suite qui convient à 
ces projets d'amendements. 

Le président. Avant de donner là parole à l'orateur suivant, je vous informe 
que nous voterons sur une recommandation qui se trouve à l'avant-dernier para
graphe de la page 6 du rapport. Je le dis de façon que tout le monde puisse la lire 
et la voter en connaissance de cause. 

M"" Monique Cahannes (S). Concernant l'amendement de M. Pattaroni, 
nous partageons bien sûr cette préoccupation, comme tout un chacun dans cette 
enceinte qui aura peut-être besoin un jour ou l'autre d'accéder rapidement à 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2003 (soir) 5035 
Proposition: aménagement du parc des Chaumettes 

l'Hôpital, mais, comme vient de le rappeler M. le conseiller administratif Ferra-
zino, c'est une évidence. Je pense que cet amendement est totalement superflu et 
les socialistes, quant à eux, le rejetteront pour cette raison. 

Je voudrais revenir à une des préoccupations de M. Jousson, qui concernait 
les places de parc situées actuellement sur cette parcelle. Comme l'ont rappelé un 
certain nombre de préopinants, c'est une zone de verdure depuis 1985, qui a été 
provisoirement affectée à un parking. Les responsables de l'Hôpital avec lesquels 
j 'ai parlé m'ont affirmé que ces places - qui ne sont pas destinées au personnel 
mais à des patients qui viennent suivre un certain nombre de traitements lourds -
toutes ces places-là seront réattribuées dans le périmètre de l'Hôpital. 

M. Robert Pattaroni (DC). Concernant notre amendement, on nous dit que 
c'est évident et que cela va de soi. Or vous savez ce qu'on dit en général: si cela 
va de soi, cela va encore mieux en le disant... Nous admettons, bien entendu, que 
le Conseil administratif puisse avoir cette préoccupation; nous savons aussi perti
nemment - à cet égard la lecture de M. Ferrazino a été un peu rapide - qui a quelle 
compétence. Cela étant, nous tenons à ce que le Conseil administratif, qui s'est 
beaucoup impliqué, ait la responsabilité de proposer des modifications au 
moment où il considérera qu'il faut le faire, étant entendu que ces propositions 
devront avoir l'aval de l'Hôpital, du DÀEL ou d'autres instances de l'Etat. Pour 
nous, c'est un test à l'égard de ceux qui soutiennent ce projet et qui disent avoir le 
souci de l'accessibilité à l'Hôpital. 

Je rappellerai que l'Hôpital n'est pas un aménagement de quartier et que nous 
sommes souvent intervenus pour rappeler la différence. Que l'on aménage le 
cœur des Eaux-Vives par rapport aux besoins des seuls habitants des Eaux-Vives, 
d'accord. Idem à Plainpalais ou à la Jonction. Mais en ville de Genève, quelques 
lieux particuliers, je n'en ferai pas l'énumération, sont d'une importance non pas 
cantonale, mais régionale et il faut concilier les divers intérêts. Nous savons com
ment cela se passe lors de travaux. Dans cette salle, qu'on aille à pied ou à vélo, 
on peut constater comment cela se passe actuellement autour des grands chan
tiers. On voit très bien que les TPG, par exemple, ne peuvent plus circuler norma
lement. Or, si les TPG ne peuvent plus circuler normalement, faute de place, com
ment une ambulance pourrait-elle le faire, si on n'y est pas particulièrement 
attentif? 

Nous disons simplement qu'il faut prendre des précautions et j 'en appelle aux 
socialistes et aux membres du Parti du travail qui se sont exprimés, et à ceux qui 
auraient encore des doutes: puisque cela va de soi, puisque vous affirmez en toute 
sincérité, et nous vous croyons, que vous donnez la priorité aux ambulances, 
votez cet amendement! Puisque vous êtes convaincus que tout a été bien fait et vu 
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la perfection du projet, ce texte sera juste un rappel et il n'y aura probablement 
pas besoin d'y faire référence. Alors, tant mieux, votez-le! Pour nous, c'est une 
occasion de constater que vous avez sincèrement cette préoccupation. 

M. Alain Fischer (R). Je dirai une seule chose. Si les travaux du parc des 
Chaumettes sont aussi bien gérés que ceux du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, 
je pense que la motion démocrate-chrétienne prendra alors tout son sens... (Pro
testations.) Monsieur Ferrazino, les travaux vous incombent. Arrêtez de jeter la 
pierre à tout le monde, vous êtes en charge des travaux, vous le rappelez à chaque 
fois pour les écoles et ainsi de suite... Je le répète: si les travaux sont aussi bien 
gérés que ceux du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, nous avons des craintes à 
avoir! 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Après ce que vient de dire le magistrat et les 
éclaircissements qu'il a apportés, nous tenons à déclarer que, in fine, nous ne 
voterons pas la recommandation qui a été faite dans le cadre de la commission en 
ce qui concerne la trémie. Nous refuserons donc cette recommandation et deman
derons que l'arrêté soit voté à l'appel nominal. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je n'avais rien à ajouter, 
mais, puisque M. Fischer m'a interpellé, je dirai simplement que, dans ce dossier, 
la conduite des travaux devrait être plus facile que dans le dossier auquel il a fait 
allusion. Imaginez un seul instant devoir suivre un dossier où le gérant change 
chaque semaine: ce n'est pas très facile, Monsieur Fischer! Dans ce projet-ci, nor
malement, il devrait y avoir une continuité beaucoup plus soutenue; vous avez par 
conséquent moins de craintes à avoir, parce qu'il n'y a pas un carambolage de 
départements, de personnes intéressées comme dans le dossier auquel vous avez 
fait allusion. 

M. Alain Fischer (R). Je répondrai à M. Ferrazino que c'était quand même le 
Conseil administratif in corpore qui avait nommé le dernier gérant, soit le Manda
rin, que vous avez bêtement débarqué! (Protestations.) 

M. Jacques Finet (DC). Je suis désolé, j 'a i entendu toutes sortes de choses, 
pas des plus intelligentes d'ailleurs... (Exclamations.) J'aimerais poser une ques
tion très précise à M. Ferrazino. Monsieur Ferrazino, qu'allez-vous faire exacte-
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ment avec les 6 millions? Ce n'est absolument pas clair dans la proposition, il ne 
faut pas raconter d'histoires! Qu'allez-vous faire exactement sur la rue Micheli-
du-Crest, sur le boulevard de la Cluse, sur la rue Sautter, pour l'accès de l'Hôpi
tal? Qu'allez-vous faire? 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons tout d'abord procéder au vote de la recommanda
tion qui figure à la page 6 du rapport. Le vote électronique est lancé... 

Mise aux voix, la recommandation de la commission est refusée par 32 non 
contre 31 oui. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni visant à ajouter un article 5 à 
l'arrêté est refusé par 41 non contre 25 oui. 

Le président. Nous passons au vote de l'arrêté. L'appel nominal demandé par 
M. Zaugg est-il soutenu? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 45 oui contre 16 non (6 abstentions). . 

Ont voté oui (45): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), Mmt Monique Cahannes (S) Mme Eustacia Cortôrreal 
(AdG/TP), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin (Ve), M. Gérard Deshusses 
(S), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M1™ Fatiha Eberle 
(AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. André 
Fischer (DC), M. Jacques François (AdG/SI), M. Alain Gallet (Ve), M. René 
Grand (S), M™ Monique Guignard (AdG/TP), Mme Vanessa Ischi Kaplan (Ve), 
Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), 
M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), Mme Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli (AdG/SI), Mme Christina 
Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), 
Mme Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), Mme Annina Pfund (S), M. Luc Renevey (AdG/TP), Mme Odette Saez (DC), 
Mme Sandrine Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), M™ Marie 
Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 
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Ont voté non (16): 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L), Mme Renate Cornu (L), M™ Linda de Coulon 
(L), M. Sacha Ding (L), M. Jacques Finet (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
MK Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. François Harmann 
(L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Bérengère Rosset (L), M"* Alexandra Rys 
(DC), M. Armand Schweingruber (L). 

Se sont abstenus (6): 

M. Guy Dossan (R), Mme Michèle Ducret (R), M. Alain Fischer (R), 
M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Robert Pattaroni (DC), M. René Winet 
(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 12): 

M. Michel Anchieri (L), Mmc Barbara Cramer (L), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mmc Sophie Fischer (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Henry (L), 
M. Jean-Charles Lathion (DC) M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Pierre Maudet (R), M. François Sottas 
(AdG/TP). 

Présidence: 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 200 000 francs, dont à déduire une participation de l'Hôpital cantonal de 
160 000 francs, soit un montant de 6 040 000 francs, destiné à l'aménagement du 
parc des Chaumettes. 
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Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 6 040 000 francs. 

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

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser 
l'aménagement concerné. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 877 100 francs destiné à la rénovation complète 
de l'immeuble situé au 17, rue Jean-Violette, parcelle 796, 
feuille 41, section Genève - Plainpalais (PR-196 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie les 8 et 22 mai 2002, sous la prési
dence de M. Alain Dupraz. Que Mme Guenevere Paychèrc qui a assuré la prise des 
notes de ces séances soit remerciée de cet important travail. 

Bref rappel de la proposition 

L'avenir de cet immeuble a longtemps été précaire, ce d'autant qu'il a subi un 
grave incendie il y a douze ans et qu'aucune réparation sérieuse n'a été entreprise. 
Aussi, avant toute chose, il convenait de savoir s'il fallait effectuer une démoli
tion/reconstruction ou, au contraire, une rénovation dudit bâtiment. L'incidence 
financière des deux options a été calculée au plus près et il est apparu qu'une 
démolition/reconstruction reviendrait à un prix identique ou même supérieur à 
celui d'une rénovation. La décision de rénover a donc logiquement été prise. 

1 «Mémorial I591 année»: Proposition, 5890. 
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Il s'agit en bref d'effectuer une démolition de l'intérieur de l'immeuble afin 
d'en refaire l'ensemble des structures et d'y créer ensuite de nouveaux loge
ments, qui pourraient recevoir en tout une quinzaine de personnes. Les travaux 
comprennent également la restauration de la toiture et le ravalement des façades. 

Travaux de la commission 

Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif, chef du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Bernard Court, chef du 
Service des bâtiments, et Charles Kvicinsky, architecte mandaté 

M. Ferrazino rappelle brièvement l'histoire de cet immeuble qui constitue 
l'un des éléments les plus anciens du quartier et possède une esthétique néoclas
sique. Longtemps menacé par la destruction, comme l'ensemble du périmètre 
exceptionnellement ancien dans lequel il s'inscrit, il a tour à tour été sauvé par la 
Fédération des associations de quartier et d'habitants et le Conseil municipal de la 
Ville qui a rejeté successivement les plans localisés de quartier de 1993 et 1995 
qui lui auraient été fatals. 

Au vu des études effectuées, M. Ferrazino indique que ses services se sont 
prononcés pour une rénovation de l'immeuble et la création de 3 appartements de 
3 pièces de quelque 57 m2 et de 3 appartements de 4 pièces de 67 m2 environ. Il 
s'agit ici de réaliser des logements très bon marché destinés à une population 
ciblée. Le programme des travaux est minimal, les finitions laissées au bon vou
loir des locataires, les espaces offerts permettant un usage multifonctionnel facili
tant le regroupement communautaire. 

D'autres restaurations sont prévues dans le quartier et l'immeuble de la Ville 
offrira donc, quant à lui, des logements pour étudiants. 

M. Ruffieux, de son côté, précise que désormais la volonté manifestée est de 
remettre en valeur les bâtiments existants, autrefois voués à la démolition, et de 
préserver des espaces verts. Une étude visant à la réalisation d'une rue résiden
tielle est en cours et le programme de restauration réservé à l'immeuble de la rue 
Jean-Violette 17 est respectueux de la typologie même de ses derniers habitants. 

M. Kvicinsky, quant à lui, rappelle qu'il est de fait prévu de vider le bâtiment 
et de ne garder que les murs des façades et le noyau central. Le sous-sol ne sera 
pas rehaussé. Le rez-de-chaussée comprendra l'entrée du bâtiment ainsi qu'un 
garage à vélos. Des surfaces pourraient être aménagées en ateliers, selon la 
demande des locataires. Les étages seront identiques et les combles mansardés. 
Ces derniers comprendront un local technique. Le chauffage assuré par le gaz 
sera individuel et situé dans les différentes cuisines. 
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De la discussion qui suit en présence des personnes auditionnées, il faut 
encore retenir que, si les travaux envisagés sont lourds, le coût au mètre cube SIA 
s'élève à 844 francs et que de la sorte le loyer annuel réel de la pièce, hors subven-
tionnement, n'excédera pas 3100 francs. Le prix reste donc très abordable. 

Il est vrai que le projet initial prévoyait une distribution permettant des amé
nagements selon le désir des locataires. Le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement n'a pas accepté ce principe, le projet devant être 
conforme à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation. 

Par ailleurs, même si l'immeuble n'est pas à l'inventaire, il est nécessaire 
d'intervenir au plus vite, puisqu'il risque de s'écrouler très rapidement. 

Discussion 

L'objet ne suscite aucune discussion. 

Seul le groupe radical tient à souligner qu'il n'est pas opposé à ces travaux, 
mais qu'il a choisi de s'abstenir lors du vote, du fait du prix excessif au mètre 
cube SIA, de l'ordre de 850 francs. A ses yeux, toutes les précautions n'ont pas 
été prises pour préserver un coût de rénovation raisonnable et dans un gabarit 
identique, et on eût mieux fait de reconstruire. 

Suite à cette déclaration, le groupe libéral se rallie à la position radicale. 

Vote de la commission 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux vous invite, par 
8 oui (2 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 1 Ve, 1 AdG/TP) et 4 abstentions (2 L, 1 R et 1 Ve), à 
accepter la proposition PR-196. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Cela fait maintenant treize ans que cet immeuble est 
dans le même état, depuis l'incendie. A Genève, il est malheureusement un peu 
trop fréquent que, suite à un incendie, il faille plus d'une décennie pour élaborer 
une proposition de rénovation. En l'occurrence, lorsqu'une proposition nous est 
faite, nous avons trois possibilités. La première, c'est de dire oui, parce que la 
proposition n'a pas trop de défauts et qu'elle est acceptable. Nous avons aussi la 
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possibilité de dire non, parce que les défauts sont nombreux, parce que le projet 
est mauvais, inutile ou trop coûteux. Enfin, il y a une troisième possibilité, c'est 
l'abstention et c'est le choix du groupe libéral ce soir. Cette abstention mérite que 
je l'explique, parce qu'il n'est pas certain que même les conseillers municipaux 
comprennent cette position. 

En fait, nous n'avons pas le choix. Si nous ne voulons pas encore attendre dix 
ans, il convient de laisser se réaliser ces travaux malgré leur coût prohibitif, à 
savoir 850 francs le mètre cube rénové, on pouvait s'y attendre... Je voudrais rap
peler ici - c'est surtout pour cela que j 'ai pris la parole, car le rapport est un peu 
court, jeune homme! -que, dans le prix, il ne faut pas oublier ce que l'assurance a 
payé, la valeur de l'immeuble, du terrain. Il faut tout compter pour pouvoir en 
déduire que l'on arrive à un prix de 3100 francs la pièce. Du reste, 3100 francs 
la pièce, cela ne veut encore rien dire, parce qu'il y a de petites pièces, de 
grandes pièces... En F occurrence, je peux vous dire que, si vous faites le calcul, à 
3100 francs la pièce, ce n'est pas du logement bon marché! C'est du logement 
cher, mais subventionné, et c'est là une autre paire de manches. 

En définitive, nous nous abstiendrons parce que ce projet, c'est le vôtre, Mes
dames et Messieurs. Nous savons qu'il recueillera une majorité, nous savons qu'il 
faut maintenant réaliser quelque chose et c'est la raison pour laquelle nous nous 
abstiendrons. C'est un mauvais projet, nous ne pouvons pas le cautionner, nous 
pouvons simplement accepter qu'il se fasse et vous en porterez la responsabilité! 

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

M. Roman Juon (S). Notre groupe soutient naturellement ce projet, car, 
comme l'a dit mon prédécesseur, cela fait treize ans que nous l'attendons. Nous 
sommes d'autant plus satisfaits que ce dossier bouge enfin, que cet immeuble soit 
rénové et habité convenablement. Il l'était du reste avant, puisqu'un de nos 
magistrats ici présent l'a habité... Nous sommes aussi satisfaits que le chantier du 
parc Prévost-Martin ait été ouvert, que les travaux que vous savez aient été faits à 
la rue Leschot, que la réalisation du parc des Chaumettes démarre. C'est un quar
tier qui mérite toutes ces rénovations et je crois que la Ville fait bien son travail, 
malgré les oppositions. En commission des travaux, nous sommes souvent des 
contrôleurs des comptes: nous comptons le nombre de pièces, le coût à la pièce et 
nous oublions les problèmes architecturaux et d'environnement. Dans le cas par
ticulier, il y a eu peu de débats et c'est la raison pour laquelle nous allons voter ce 
crédit sans problème. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, P arrêté est accepté par 28 oui contre 0 non 
(19 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 877 100 francs destiné à la rénovation complète de l'immeuble situé au 17, rue 
Jean-Violette, parcelle 796, feuille 41, section Genève - Plainpalais. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 877 100 francs. 

Art. 3. - Un montant de 28 000 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 sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2033. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. 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 de deux crédits pour un montant 
total de 1 381 160 francs, porté à 1 391 160 francs, soit: 

- un crédit de 750 000 francs destiné à l'aménagement du 
square Burlamachi en espace ouvert au public, situé sur la 
parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève; 

- un crédit de 631 160 francs, porté à 641 160 francs, destiné 
à l'aménagement du passage Burlamachi en espace 
piétonnier, situé sur la parcelle 7232 du domaine public, 
feuille 13 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité(PR-226A)1. 

Rapporteur: M. Alain Gallet. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a traité cette propo
sition du Conseil administratif lors d'une unique séance, le 15 octobre 2002, sous 
la présidence de M. Michel Ducret. 

M. Yves Piccino, procès-verbaliste au Grand Conseil, a remplacé au pied levé 
Mme Yvette Clivaz Beetschen, et restitué, au travers de 15 pages de notes, les 
débats d'une séance de relevée dense et animée. Qu'il trouve ici l'expression de 
la gratitude du rapporteur, dont le travail fut fort facilité. 

Rappel de l'exposé des motifs 

«Le bâtiment, dit «des Casemates», a été rénové et transformé pour accueillir 
les services administratifs des Musées d'art et d'histoire. Il a été inauguré le 
14 mai 2001. L'aménagement de ce bâtiment ainsi que la rénovation de ceux sis 
sur la promenade du Pin complètent peu à peu un travail de longue haleine, entre
pris dans l'ensemble de l'îlot. 

»L'Etat de Genève projette de rénover prochainement le bâtiment du boule
vard Helvétique, qui abrite l'Ecole supérieure des Beaux-Arts, et le Conseil 
municipal a été saisi d'une proposition de crédit prévoyant la réfection des 
façades du bâtiment dit des «Casemates». 

»Ce travail sur les espaces intérieurs ne pouvait que se poursuivre dans leur 
prolongement extérieur, le square Burlamachi, domaine privé de la Ville de 
Genève. 

1 Proposition, 848. 
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»C'est pourquoi le Conseil administratif, en octobre 1999, a décidé d'amé
nager le square Burlamachi en faveur du public, de supprimer les places de sta
tionnement et de n'accorder l'entrée au passage Burlamachi qu'aux cycles, aux 
véhicules de livraison et du Service du feu devant accéder aux bâtiments qu'il 
dessert. 

»Le Département de justice et police et des transports a promulgué, en avril 
2000, un arrêté de circulation classant le passage Burlamachi en zone piétonne: 
circulation interdite à l'exception des cycles, des livraisons et des ayants droit. En 
janvier 2001, un arrêté le complétait en interdisant le parcage des véhicules dans 
le passage Burlamachi, ainsi que dans la cour intérieure adjacente. L'accès, entrée 
et sortie des véhicules de service, se fera par le boulevard Helvétique. Les cycles 
sont admis dans les deux sens. 

»Le Service des agents de ville et du domaine public réglementera l'accès des 
ayants droit par des conventions et la mise à disposition de cartes magnétiques 
permettant l'ouverture du dispositif de contrôle d'accès, en plus du système de 
clefs et d'appels du Service d'incendie et de secours. 

»Ces dispositions donnent l'opportunité de repenser l'aménagement du 
square et du passage comme lieu public ouvert à tous. Il sera aussi possible, 
compte tenu de la nature des institutions riveraines, d'y organiser de petites expo
sitions en plein air et de permettre aux étudiants de l'Ecole supérieure des Beaux-
Arts de travailler à l'extérieur.» 

Travail de la commission et auditions 

Séance du 15 octobre 2002 

Audition de M™ Isis Payeras, cheffe du Service d'architecture, M™ Pascale Rou-
let, du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public (SAUEP), M. Jorge 
Arsich, architecte, Mme et M. Staehli, architectes mandatés 

Présentation du projet 

C'est Mme Payeras, responsable de la gestion du dossier et s'occupant des 
immeubles entourant le square, qui résume à l'intention de la commission les 
grandes lignes du projet. Ce dernier fait donc suite à la décision du Conseil admi
nistratif, en 1999, de rendre le square Burlamachi au public et d'enlever les places 
de stationnement qui l'occupent. 

Le projet d'aménagement se résume à une surface carrossable sur le pourtour 
et une surface minérale stabilisée au centre de cet espace de 1650 m2. Il est à noter 
que deux micocouliers sont maintenus, contrairement à ce qui avait été initiale
ment prévu. Le maître d'ouvrage est la Division de la voirie. 
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Pour le SAUEP, M™ Roulet signale que le passage Burlamachi a déjà fait 
l'objet d'une limitation de la circulation. Les locations des 11 places de station
nement (pour un montant de 15 000 francs par an) ont été résiliées en date du 
1er mars 2000. Le projet prévoit qu'après avoir franchi le trottoir du côté du boule
vard Helvétique, aménagé en trottoir surélevé, l'accès sera réglementé à l'aide 
d'une borne rétractable actionnée par les ayants droit disposant d'une télécom
mande. Du côté du boulevard Jaques-Dalcroze sera installée une borne escamo
table manuellement, permettant exclusivement le passage des véhicules 
d'urgence. 

En tant qu'architectes mandatés, Mmc et M. Staehli explicitent leur démarche. 
Pour eux, le passage et le square forment un tout homogène, traité de façon totale
ment plane. Les seuls reliefs concernent les rigoles d'écoulement des eaux plu
viales, qui bordent le square ou fendent en son milieu le passage Burlamachi. La 
partie carrossable est recouverte d'enrobé bitumineux, le centre du square est 
traité comme une esplanade recouverte de matière gravillonnaire (comme sur la 
promenade de Saint-Antoine). Il est bordé d'arbres et éclairé par quatre candé
labres fixés sur des blocs en béton qui font également office de banc. D'autres 
bancs trouveront place à proximité immédiate des arbres. Les éléments au sol 
seront signalés par de petites lampes. Le passage sera également éclairé et agré
menté de bancs. Entre le passage et le square, la grille existante, posée sur un 
muret, sera rénovée et les portails seront fixés en position ouverte. La surface de 
goudron actuelle sera enlevée sur 40 centimètres. Le drainage sera refait. 

Questions/réponses 

A plusieurs commissaires qui demandent quel public est susceptible d'utiliser 
ce square, si le revêtement prévu est idéal et si l'on ne pourrait pas mettre une fon
taine au milieu du square, les architectes répondent que beaucoup de gens gravi
tent dans cet espace, en particulier les étudiants de l'Ecole supérieure des Beaux-
Arts (EBA). L'espace doit être le plus dénudé possible pour pouvoir aussi servir à 
des expositions. La Compagnie de 1602 l'utilise également le jour du cortège de 
l'Escalade. Le choix du revêtement est donc classique, multifonctionnel, en adé
quation avec le périmètre à caractère urbain. Il met en valeur les bâtiments qui le 
bordent et en révèle la force architecturale. L'exemple de la promenade de Saint-
Antoine le prouve; des enfants peuvent parfaitement y jouer. On ne peut pas y 
faire pousser de l'herbe, car l'ombre y est omniprésente. 

Sur le problème des accès, entre autres à l'ascenseur qui a été inséré dans 
l'immeuble dit «des Casemates» et dont l'ouverture donne sur la cour, l'on doit 
tenir compte des livraisons régulières. L'Ecole d'architecture demande également 
un accès pour les livraisons. L'accès est également nécessaire pour les ambu
lances et les camions des pompiers. 
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M™ Staehli explique également qu'avant 1902 le square était un terrain vague 
situé sur les fortifications. Après la construction de l'immeuble des Casemates, le 
square a été immédiatement utilisé comme cour d'école. 

A un commissaire qui s'inquiète de la synchronisation de ces aménage
ments avec la future rénovation-transformation des immeubles entourant le 
square ainsi que du Musée d'art et d'histoire (MAH), les architectes mandatés 
répondent que la planification comprend des éléments très disparates, qui ne sont 
pas au même degré d'avancement dans les différentes commissions qui s'en 
occupent. 

Il est encore signalé que deux couverts pour cinq vélos chacun seront implan
tés dans le passage Burlamachi. Plusieurs commissaires trouvent que ces empla
cements devraient être au minimum doublés, vu la proximité de l'Ecole supérieur 
des Beaux-Arts. Il est également proposé que des places motos soient créées sur 
la chaussée du boulevard Helvétique pour éviter que les couverts à vélos ne soient 
occupés par des scooters ou des motos. 

Concernant l'accès au square, depuis le MAH, il est bien spécifié que pour le 
moment il n'y en a aucun. 

Quant aux ayants droit, il y en avait onze précédemment, qui disposaient cha
cun d'une place de parc. Celles-ci ayant été supprimées, une négociation est en 
cours pour définir le nouveau statut des ayants droit, en particulier pour les livrai
sons. Il pourrait concerner une vingtaine de personnes. 

Un commissaire se dit très préoccupé par les fljoblèmes de prostitution et de 
commerce de drogue qu'a connus et que connaît le quartier. Comment éviter que 
la prostitution ne se propage dans ce lieu qui sera vide, alors qu'actuellement les 
voitures qui s'y trouvent laissent entendre qu'il y a du mouvement? S'y sentira-t
on en sécurité? 

Pour les architectes, l'éclairage concerne tout le périmètre; il n'y fera ni nuit 
ni sombre. La situation sera même très améliorée par rapport à l'état actuel. De 
plus, il est possible d'escamoter la borne; la police, lors de ses rondes, pourra 
donc y pénétrer en voiture. Il s'agira d'être attentif et d'exercer une surveillance 
préventive régulière. Comme le projet prévoit un square ouvert, il n'a pas été 
envisagé de fermer les portails. 

A un commissaire qui demande comment le passage piétonnier Burlamachi 
s'insère dans le plan piétons, le Service d'urbanisme précise que ce passage et le 
square sont inscrits comme «liaison à créer ou à améliorer». Etant lié à la vie de 
l'îlot et à la sécurité des étudiants qui fréquentent le square, il est à classer dans 
les mesures du type volet 4 «Eliminer les obstacles aux piétons», comme mesure 
purement locale. Par ailleurs, sur Jaques-Dalcroze, deux passages piétons per-
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mettent de rejoindre la Vieille-Ville. Le premier par une rampe débouchant à 
l'angle de la promenade Saint-Antoine et de la promenade du Pin, le second, à 
l'autre extrémité, permettant l'accès à l'ascenseur reliant le parking Saint-
Antoine à la promenade du même nom. Quant au boulevard Helvétique, la traver
sée à destination du plateau des Tranchées se situe au carrefour de la rue de 
l'Athénée. Une étude pourrait être envisagée pour une liaison plus favorable et 
directe. 

Discussion finale et vote 

Si l'ensemble de la proposition ne semble pas poser de problème, toute une 
série de détails méritent, selon les commissaires, que l'on y adjoigne des recom
mandations. Le débat porte donc sur l'éclairage, la nature du revêtement du 
square et aussi son coût, l'insertion avec le plan piétons, les places motos à l'exté
rieur du périmètre, l'augmentation du nombre de places pour les vélos et l'empla
cement de ces couverts à vélos. 

En ce qui concerne le revêtement, certains critiquent son aspect trop minéral, 
un autre pense que, si la Compagnie de 1602 y fait séjourner des chevaux, il 
risque d'y avoir des problèmes d'hygiène. 

Suite à une remarque d'une commissaire qui propose le déplacement du par
king à vélos, au motif que la présence de vélos dans la ruelle risque de provoquer 
des conflits avec les piétons, il est proposé que le nouvel emplacement se trouve 
immédiatement à proximité de l'entrée de l'EBA, sur le trottoir du boulevard 
Jaques-Dalcroze. Trois autres commissaires insistent sur le fait que même dans 
les zones piétonnes les vélos sont tolérés, à moins qu'une signalisation ne l'inter
dise expressément. A fortiori dans une ruelle piétonne, relativement large, il ne 
saurait y avoir de conflit. Quant aux étudiants de l'EBA, ils doivent, selon eux, 
pouvoir effectuer 30 mètres à pied entre ce couvert et l'entrée de l'école. Mettre 
ces couverts sur le trottoir est à leur avis bien plus encombrant que de les mettre 
dans la rue piétonne. Une autre possibilité est envisagée: mettre les vélos sous les 
arbres du boulevard Helvétique. 

La proposition est finalement mise au vote en huit temps. 

VoteN° 1 

La commission accepte-t-elle la proposition demandant un complément 
d'information sur l'éclairage prévu dans le square? Cette proposition est refusée 
par 8 non (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve, 2 S) contre 3 oui (L) et 4 abstentions 
(2 DC, 2 R). 
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VoteN°2 

La commission accepte-t-elle la recommandation de déplacer les parkings à 
vélos sur le boulevard Jaques-Dalcroze, au plus près de l'entrée de l'Ecole supé
rieure des Beaux-Arts? Cette recommandation est acceptée par 8 oui (2 AdG/TP, 
1 AdG/SI, 1 S, 2 DC, 2 R), 2 non (Ve), 3 abstentions (1 AdG/SI, 1 S, 1 L). 

VoteN°3 

La commission accepte-t-elle la proposition de quadrupler le nombre de 
couverts à vélos, soit une augmentation du crédit de 20 000 francs? Cette propo
sition est refusée par 5 non (2 R, 2 DC, 1 L), 4 oui (1 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 Ve), 
4 abstentions (1 AdG/TP, 2 S, 1 Ve). 

VoteN°4 

La commission accepte-t-elle la proposition de doubler le nombre de couverts 
à vélos, soit une augmentation du crédit de 10 000 francs? La commission 
accepte cette proposition à l'unanimité. 

Le crédit destiné à l'aménagement du passage Burlamachi est modifié pour 
atteindre un montant de 641 160 francs. 

VoteN°5 

La commission accepte-t-elle la proposition d'étudier d'autres solutions de 
revêtement «plus agréables aux pieds»? La proposition est refusée par 7 non 
(2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 2 S, 2 Ve), 6 oui (1 AdG/TP, 1 L, 2 DC, 2 R). 

VoteN°6 

La commission accepte-t-elle la recommandation suivante: «Afin de préser
ver cette zone du stationnement des deux-roues motorisés, il sera créé des places 
de parc deux-roues motorisés sur la chaussée du boulevard Helvétique, à proxi
mité immédiate de l'entrée du périmètre piétonnier»? La commission accepte 
cette recommandation à l'unanimité. 

Vote final de la proposition -projet d'arrêté I 

La commission accepte-t-elle l'arrêté I, pour l'aménagement du square Burla
machi? Ce projet d'arrêté I est accepté par 11 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 S, 1 L, 
2 Ve, 2 DC), 2 abstentions (R). 
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Vote final de la proposition - projet d'arrêté II 

La commission accepte-t-elle l'arrêté II, pour l'aménagement du passage 
Burlamachi, tel qu'il a été modifié par les votes N"s 2,4 et 6? Cette proposition est 
acceptée par 12 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 S, 1 L, 2 Ve, 2 DC, 1 R), 1 abstention 
(R). 

Le projet d'arrêté II est accepté avec les recommandations votées, portant la 
somme du crédit de cet arrêté à 641 160 francs, et la somme totale du crédit à 
1 391 160 francs. 

Au bénéfice de ces explications, la commission de l'aménagement et de 
l'environnement vous invitent, Mesdames les conseillères municipales et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs destiné aux travaux d'aménagement du square Burlamachi en 
espace ouvert au public, situé sur la parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 750 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7400 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 15 000 francs prélevé sur le poste 90.23.01, «Préétudes diverses 
d'espaces publics», de la proposition N° 300 du 13 octobre 1997, votée le 
11 février 1998, soit un montant total de 765 000 francs, sera inscrite à l'actif du 
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bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
la mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

PROJET D'ARRÊTÉ II AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
641 160 francs destiné aux travaux d'aménagement du passage Burlamachi en 
espace piétonnier, situé sur la parcelle 7232 du domaine public, feuille 13 du 
cadastre de la commune de Genève, section 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 641 160 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

M. Alain Gallet, rapporteur (Ve). Dans le cas présent, la Ville était de nou
veau face à un espace résiduel, longtemps «squatté» par des automobiles, par des 
usages de fait, sans qu'une véritable affectation ait été pensée. Tout à coup, le 
Conseil administratif s'est trouvé face à la nécessité de recomposer cet espace et 
il a fait une proposition, qui a été étudiée en une séance par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Nous débouchons ce soir sur une proposi
tion homogène, dans un espace commun à des immeubles magnifiques, qui per-
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met d'augmenter la valeur d'usage du lieu à l'intention des personnes qui fré
quentent le Musée d'art et d'histoire et l'Ecole des beaux-arts, et qui permet, en 
même temps, de renforcer les liaisons piétonnes dans l'ensemble du secteur. 
Nous avons là tout à coup une qualité urbaine qui se révèle et je crois que c'est 
très important. En ce sens-là, la commission de l'aménagement vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter cette pro
position. Je reviendrai tout à l'heure, au nom des Verts, sur deux amendements 
que nous déposons. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). J'interviens sur ce projet, parce que, pour la première 
fois, la Commission consultative des espaces verts et de l'environnement a été 
consultée à propos de l'aménagement et des arbres à abattre. Nous avons rendu 
un rapport, dans le cadre de cette commission consultative, pour le maintien des 
arbres et pour n'autoriser qu'un seul abattage. Je n'ai pas encore eu de réponse, 
elle attendra peut-être l'ouverture du chantier. Cela étant, je remercie le Conseil 
administratif en souhaitant qu'il sollicite de plus en plus cette commission, qui 
aura l'impression d'exister pour de bon! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est effectivement une bonne idée que 
d'aménager le square Burlamachi. Ce qui provoque, chez les libéraux, un regret, 
un regret profond, c'est que la réflexion sur l'aménagement de ce parc n'ait porté 
que sur son usage de jour. Ainsi que l'a indiqué à l'instant le rapporteur, l'objectif 
était de créer une zone agréable pour les étudiants qui fréquentent le site et, 
comme l'a indiqué M. Juon, l'autre problématique importante était celle du main
tien des magnifiques arbres plantés dans ce square. Tout cela est effectivement bel 
et beau et il s'agit aussi d'avoir ce regard-là. 

Il se trouve toutefois que les libéraux ont regretté très vivement en commis
sion que la réflexion de l'architecte se soit limitée à l'usage de jour. En effet, c'est 
un quartier qui est aussi très fréquenté la nuit et il y a lieu d'anticiper cet usage 
important la nuit, afin de ne pas générer une des éventuelles zones d'insécurité de 
demain. Ce square est un lieu totalement fermé, à l'égard duquel l'architecture 
lumineuse, qui nous a été présentée en commission, nous est apparue comme 
n'ayant pas fait l'objet d'une étude spécifique de la part de l'architecte chargé du 
mandat. Interrogé spécifiquement sur ses connaissances à l'égard d'éventuels 
problèmes que pose ce quartier la nuit, celui-ci nous a dit sa totale ignorance aussi 
bien de la scène de la toxicomanie qu'en ce qui concerne la prostitution. Ces élé
ments méritaient pourtant d'être pris en compte. 
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La réponse de la commission par rapport à cette problématique a consisté à 
aggraver la situation en imposant une piétonisation sévère de l'espace compris 
entre les deux boulevards. Or le problème de la dangerosité du quartier aurait pu 
être aisément ignoré si on avait choisi de laisser un trafic automobile, dans un seul 
sens, entre les deux boulevards, de sorte que les véhicules de la maréchaussée 
patrouillant dans le quartier auraient pu passer sans autre d'un boulevard à l'autre 
en longeant le square Burlamachi, lui garantissant ainsi un certain degré de sécu
rité. L'option de la commission s'est concentrée exclusivement sur les parkings à 
vélos, sur l'usage de jour de cette surface et, partant, elle a feint d'ignorer que 
cette zone est susceptible de se transformer en coupe-gorge. Les libéraux, tout en 
s'émerveillant avec chacun du travail des architectes concernant l'aménagement 
de jour, estimaient qu'il était raisonnablement facile d'améliorer l'aménagement 
de nuit par un éclairage ad hoc et en autorisant le passage automobile, de telle 
manière à créer une animation nocturne dans ce square qui, sinon, est totalement 
isolé. C'est la raison pour laquelle, au vu du caractère un peu doctrinaire du débat 
qui a eu lieu en commission, les libéraux vous recommandent ce soir de ne pas 
accepter ce projet, à défaut que ces éléments, pourtant essentiels, aient été pris en 
compte. 

M. Alain Gallet (Ve). Je voudrais présenter les deux amendements que les 
Verts ont déposés sur le bureau du Conseil municipal. Le premier amendement 
concerne les couverts à vélos. Ils étaient au nombre de deux, pour dix places, dans 
la proposition originelle; ils sont actuellement quatre, pour vingt places, ce qui 
nous semble assez judicieux par rapport à la fréquentation de l'Ecole des beaux-
arts. La commission, lorsqu'elle en a débattu, a voulu les disposer sur le trottoir 
devant l'école et cette proposition est à notre avis maladroite. Initialement, les 
couverts à vélos étaient prévus dans le passage Burlamachi, qui est donc une zone 
piétonne et qui a 10 mètres de large, ce qui est assez conséquent. Or le trottoir 
côté Jaques-Dalcroze a 4 mètres de large et le trottoir côté boulevard Helvétique 
3,5 mètres, voire 2,2 devant l'école elle-même. Cela veut dire qu'un couvert à 
vélos devant l'école empiétera beaucoup trop largement sur le trottoir. En ce sens-
là, le premier amendement vise à modifier la recommandation N° 2 de la façon 
suivante: 

Projet d'amendement 

«Les quatre couverts à vélos, soit vingt places, seront disposés le long du pas
sage Burlamachi, de telle sorte que les circulations piétonnes ne soient en rien 
gênées.» 

Notre deuxième amendement constitue une recommandation nouvelle. La 
proposition originelle voulait établir des liaisons piétonnes entre la Vieille-Ville, 
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la promenade Saint-Antoine et l'Ecole des beaux-arts. Nous avons pensé qu'il 
était aussi nécessaire d'établir des facilités piétonnes, des passages sécurisés, à 
l'intention du quartier des Tranchées, puisqu'une bonne partie des étudiants et 
des gens qui fréquentent cette zone viennent évidemment du quartier des Tran
chées. Nous déposons donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Afin d'améliorer et de sécuriser les liaisons piétonnes avec le quartier des 
Tranchées, il sera créé deux passages piétons sur le boulevard Helvétique, l'un 
sous le pont Saint-Victor, dans l'axe de l'escalier de forme hélicoïdale qui permet 
de rejoindre la rue Saint-Victor, l'autre sous le pont Charles-Galland, dans l'axe 
de l'escalier existant.» 

Les structures existent déjà, mais pas les passages. Il serait donc tout à fait 
judicieux de créer ces deux passages sécurisés, qui amélioreront notoirement les 
trajectoires piétonnes et qui renforceront encore l'insertion du projet dans le plan 
piétons. 

Mm* Michèle Ducret (R). Je ne crois pas qu'il faille accorder à ce projet plus 
d'importance qu'il n'en mérite. Cependant, je voudrais faire deux remarques à 
propos des amendements que propose M. Gallet. Si nous pouvons tomber 
d'accord sur l'aménagement général du square, nous ne serons pas d'accord avec 
les deux amendements, qui ne nous étonnent pas du reste, puisque M. Gallet les 
avait déjà proposés en commission. 

A propos des couverts à vélos, il serait quand même plus intelligent de les 
mettre devant l'Ecole des beaux-arts. Celle-ci donne en l'occurrence sur le boule
vard Helvétique et non pas sur le boulevard Jaques-Dalcroze, comme indiqué à la 
page 6 du rapport, dans la recommandation N° 2; je pense qu'il y a une erreur à ce 
sujet dans le rapport... Il est plus intelligent de les mettre là, plutôt que de forcer 
les étudiants à aller en arrière, d'autant que tout le monde sait que ce square n'est 
fréquenté ni par les étudiants ni par qui que ce soit d'autre, sauf les personnes 
qu'a citées M. Froidevaux tout à l'heure. 

En ce qui concerne le passage pour piétons, nous n'y voyons aucun intérêt, 
puisqu'il y a un pont au-dessus pour les gens qui voudraient traverser. De plus, ce 
passage supprimerait un certain nombre de places - sans doute est-ce là le but 
de M. Gallet - et nous nous refusons à supprimer des places de parc dans un 
quartier qui n'en a déjà pas tant que cela. Nous refuserons donc ces deux amen
dements. 
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Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Représentant les Indépendants et Solidarités à 
la Commission consultative des espaces verts et de l'environnement, je m'étonne 
que, bien qu'on nous ait sollicités pour faire un constat sur place et donner nos 
conclusions - nous étions deux représentants - on n'ait pas daigné prendre nos 
remarques en considération. Il s'agissait de nous prononcer sur l'abattage, au 
fond de ladite cour, d'un des micocouliers, qui est en fait un arbre double, dont 
l'abattage mettrait aussi en danger un troisième arbre tout proche. On nous a dit 
que cet abattage était prévu pour laisser la place aux camions du service du feu, 
vu leur largeur. Or l'espace qu'il y a entre ces arbres et le mur de l'immeuble est 
plus large que celui entre les deux piliers en béton du portail d'entrée. Les véhi
cules du feu passeront obligatoirement par ce portail et cela prouve bien qu'il 
n'est nullement nécessaire d'abattre ces arbres. Je souligne qu'en fait il s'agirait 
de l'abattage de trois arbres et non pas d'un seul, parce qu'ils sont très proches et 
que les racines de chaque arbre seraient obligatoirement touchées. A voir les 
aberrations que l'on voit tous les jours en ce qui concerne les nombreux abat
tages, je pense que nos avis valent bien ceux des spécialistes et j'aimerais avoir 
une réponse à ce sujet! 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote des 
recommandations acceptées par la commission, qui figurent à la page 6 de votre 
rapport. 

Tout d'abord, je mets aux voix l'amendement présenté par M. Gallet pour les 
Verts, qui consiste à remplacer la recommandation N° 2 par la nouvelle recom
mandation suivante: «Les quatre couverts à vélos, soit vingt places, seront dispo
sés le long du passage Burlamachi, de telle sorte que les circulations piétonnes ne 
soient en rien gênées.» 

Mise aux voix, la recommandation ci-dessus est acceptée par 39 oui contre 12 non (2 abstentions). 

Mise aux voix, la recommandation N° 4 de la commission est acceptée sans opposition (abstention 
du groupe libéral). 

Mise aux voix, la recommandation N° 6 de la commission est acceptée sans opposition (abstention 
des groupes libérai et radical). 

Le président. Je fais voter le second amendement proposé par les Verts et 
présenté par M. Gallet, qui constitue une nouvelle recommandation: «Afin 
d'améliorer et de sécuriser les liaisons piétonnes avec le quartier des Tranchées, il 
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sera créé deux passages piétons sur le boulevard Helvétique, l'un sous le pont 
Saint-Victor, dans l'axe de l'escalier de forme hélicoïdale qui permet de rejoindre 
la rue Saint-Victor, l'autre sous le pont Charles-Gailand, dans l'axe de l'escalier 
existant.» 

Mise aux voix, la recommandation ci-dessus est acceptée à la majorité (oppositions et abstentions 
de l'Entente). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

1. Le nombre de couverts à vélos prévu sera doublé et porté à quatre, ce qui 
impliquera une augmentation du crédit de 10 000 francs. 

2. Les quatre couverts à vélos, soit 20 places, seront disposés le long du passage 
Burlamachi, de telle sorte que les circulations piétonnes ne soient en rien 
gênées. 

3. Afin de préserver cette zone de stationnement des deux-roues motorisés, il 
sera créé des places de parc pour les deux-roues motorisés sur la chaussée du 
boulevard Helvétique, à proximité immédiate de l'entrée du périmètre piéton-
nier. 

4. Afin d'améliorer et de sécuriser les liaisons piétonnes avec le quartier des 
Tranchées, il sera créé deux passages piétons sur le boulevard Helvétique, 
l'un sous le pont Saint-Victor, dans Taxe de l'escalier de forme hélicoïdale 
qui permet de rejoindre la rue Saint-Victor, l'autre sous le pont Charles-Gal-
land, dans l'axe de l'escalier. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II amendé par ia commission est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs destiné aux travaux d'aménagement du square Burlamachi en 
espace ouvert au public, situé sur la parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 750 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7400 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 15 000 francs prélevé sur le poste 90.23.01, «Préétudes diverses 
d'espaces publics», de la proposition N° 300 du 13 octobre 1997, votée le 
11 février 1998, soit un montant total de 765 000 francs, sera inscrite à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
la mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

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 
641 160 francs destiné aux travaux d'aménagement du passage Burlamachi en 
espace piétonnier, situé sur la parcelle 7232 du domaine public, feuille 13 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. 
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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 641 160 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 186 000 francs destiné à l'agran
dissement du mur d'escalade du centre sportif de la Queue-
d'Arve(PR-234A)1. 

Rapporteur: Mme Odette Saez. 

Le rapporteur remercie Mme Gisèle Spescha pour la précision de ses procès-
verbaux. 

La commission s'est réunie à deux reprises, les 19 et 26 septembre 2002, sous 
la présidence de M. Jean-Louis Fazio. 

Séance du 19 septembre 2002 

Exposé des motifs 

Les jeunes sont de plus en plus intéressés par la varappe, et les succès du 
guide Michel Piola de Genève Escalade y sont pour beaucoup. 

Actuellement, le dispositif du mur d'escalade du centre sportif de la Queue-
d'Arve n'est pas complet, il manque un mur avec surplomb pour permettre 
d'avoir un dispositif performant. 

1 Proposition, 887. 
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Descriptif des travaux 

Installation d'un mur avec surplomb. Celui-ci deviendrait le mur N° 6. Cet 
ajout nécessiterait le déplacement du mur N° 1 vers le mur de chauffe. 

L'ensemble du dispositif comprendra six parois différentes avec tous les 
niveaux de progression de difficultés. 

Séance du 26 septembre 2002 

Vote de la proposition 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité des présents. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

M™ Odette Saez, rapporteur (DC). Les jeunes sont de plus en plus intéres
sés par la varappe. Actuellement, le dispositif de la Queue-d'Arve n'a que cinq 
panneaux et il manque, en fait, le panneau le plus performant, c'est-à-dire un 
panneau avec un mur de surplomb. L'ajout de ce panneau nécessite le déplace
ment du premier mur vers le mur de chauffe. Ainsi, toutes les parois pourraient 
être alignées. Cette proposition a été acceptée à l'unanimité en commission et je 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à en faire de 
même. 

Premier débat 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs, le groupe radical soutient le 
sport... (exclamations et applaudissements) ... et surtout les projets qui tiennent 
la rampe, ou le mur! Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de soutenir et de voter ce projet, puisque beaucoup de 
jeunes fréquentent la Queue-d'Arve et demandent cet agrandissement. Votez 
cette somme, elle sera bien investie! 

M. René Grand (S). Pour imiter M. Winet, je dirai, avec l'accent, que le mur 
de l'escalade est formidable! (Rires.) Il y a effectivement une unanimité 
aujourd'hui sur ce projet et il est vrai qu'il faut se réjouir que des jeunes deman
dent des installations sportives. Je ferai remarquer que d'autres jeunes, qui en ont 
bien besoin aussi, demandent à pouvoir faire du sport. Peut-être l'avez-vous lu 
dans la presse: on organise des tournois de basket dans les salles de gym le soir 
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pour des jeunes qui zonent. Je crois que c'est un bon signe de la part de notre jeu
nesse. Aussi, nous, l'Alternative - je rappelle qu'elle comprend quatre partis -
avec l'Entente, nous allons voter ce crédit ce soir! 

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

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
186 000 francs destiné à l'agrandissement du mur d'escalade du centre sportif de 
la Queue-d'Arve. 

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 186 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2008. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de MM. Georges Breguet et Roger 
Deneys, renvoyée en commission le 13 octobre 1999, intitulée 
«Pour une gestion plus dynamique des produits de savoir et 
du patrimoine immatériel de la Ville de Genève» (M-407 A)1. 

Rapporteure: M™ Virginie Keller Lopez. 

I. Préambule 

La commission des arts et de la culture s'est réunie les 16 mars, 13 avril, 
11 mai, 17 mai, 15 juin, 14 septembre, 28 septembre et 12 octobre 2000, pour étu
dier cette motion sous les présidences de M. André Kaplun et de Mmc Marie-
France Spielmann. La rapporteure remercie M"10 Marie-France Perraudin qui a 
assuré la prise de notes de ces séances. 

La complexité des interventions de toutes les personnes auditionnées ne sera 
certainement pas retracée de façon exhaustive dans ce rapport et je recommande 
aux personnes passionnées par ce sujet de lire les notes de séances de la commis
sion. 

Par ailleurs, je souhaite présenter mes excuses aux motionnaires pour le retard 
du présent rapport et les remercier pour leur patience et leur ténacité qui font 
qu'aujourd'hui ce rapport a quitté l'état virtuel pour pouvoir enfin être discuté en 
séance plénière... 

II. Texte de la motion 

Considérant: 

- que, selon l'Unesco, l'économie de l'immatériel a quatre grandes compo
santes: 
- les technologies de l'information et des communications, ainsi qu'Inter

net; 
- la propriété intellectuelle, qui ne comprend pas seulement les brevets et 

les copyrights, mais aussi, quand on la prend dans un sens large, les noms 
déposés, les marques, la publicité, les services, le conseil, ainsi que l'édu
cation; 

- les bibliothèques et les banques de données électroniques, ainsi que l'au
diovisuel au sens large; 

- les bibliothèques et les banques de données traditionnelles. 

1 «Mémorial 157' année»: Développée, 1748 
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Remarquons que ces quatre domaines sont ceux dont la croissance est la plus 
forte dans les économies modernes que ce soit en termes de valeur ajoutée ou 
d'emploi. 

- qife la Ville de Genève est richement dotée en institutions et possède un très 
important patrimoine immatériel (par exemple: les manuscrits et les incu
nables de la Bibliothèque publique et universitaire, l'herbier des Conserva
toire et Jardin botaniques, les gravures du Cabinet des estampes, les photogra
phies du Centre d'iconographie genevoise, les collections scientifiques du 
Muséum d'histoire naturelle, les enregistrements d'ethnomusicologie du 
Musée d'ethnographie, etc.); qu'il ne semble pas y avoir une politique claire 
sur ce sujet entre les différents départements, voire à l'intérieur des différents 
services ou institutions des départements, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à faire un inventaire détaillé du patrimoine immatériel de la Ville; 

2. à définir le plus rapidement possible une politique commune entre ses diffé
rents départements, devant conduire à une meilleure gestion de l'économie de 
l'immatériel dont les buts politiques généraux seraient: 
- dans le domaine culturel non lucratif, un accès libre et gratuit, dans la 

mesure du possible, de ce patrimoine à l'ensemble de la population; 
- dans le domaine lucratif, à une augmentation importante des recettes 

directes ou indirectes induites parce patrimoine; 

3. à rendre compte régulièrement au Conseil municipal, par l'intermédiaire de la 
commission de l'informatique et de la communication: 
- du volume des consultations des documents libres d'accès; 
- des produits de savoir et du patrimoine immatériel de la Ville dans sa ges

tion. 

III. Travail de la commission 

Séance du 16 mars 2000 

Lors de leur audition, les motionnaires soulignent la nécessité de déterminer 
une politique municipale concernant l'utilisation des nouvelles technologies. 
Pour le dépôt de cette motion, ils se sont inspirés d'une publication de l'Unesco 
(annexe 1). 

Les motionnaires précisent les deux aspects distincts à traiter dans la motion: 

a) La question de l'accessibilité des documents au public à travers les nouvelles 
technologies et des choix à faire sur ce qu'on rend accessible ou pas et com
ment. 
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b) La question de la valorisation commerciale de ce que la Ville détient en sa 
possession et la question des droits à percevoir sur l'utilisation des informa
tions que la Ville met à la disposition du public. (Par exemple, on s'est aperçu 
que des documents très rares de la Bibliothèque publique et universitaire 
(BPU) et disponibles sur le site sont utilisés pour un usage lucratif.) 

La commission relève l'intérêt de la motion, la complexité du domaine ainsi 
que l'ampleur de la tâche. 

Les motionnaires proposent qu'une enquête soit effectuée auprès de toutes les 
institutions de la Ville afin de connaître les différentes manières de traiter ces 
questions. Ensuite, il faudrait pouvoir créer un groupe de travail regroupant des 
représentants politiques, des informaticiens, des responsables d'institutions et de 
départements pour pouvoir élaborer une politique commune et cohérente en 
tenant compte des possibilités financières de la Ville. 

Séance du 13 avril 2000 

Afin de se rendre compte plus concrètement des problèmes soulevés par la 
motion, la commission a auditionné plusieurs personnes et services concernés par 
la motion. 

Audition de Mme Catherine Santschi, archiviste d'Etat 

Mme Santschi souligne que les éléments cités dans la motion ont un caractère 
tout à fait «matériel», que la question de leur stockage est très importante et que la 
collaboration entre la Ville et l'Etat est absolument nécessaire dans ce domaine. 

En ce qui concerne la mise à la disposition du public de ces «éléments maté
riels» par le biais des nouvelles technologies, Mme Santschi relève qu'un immense 
travail est déjà réalisé par les musées, la BPU, les cercles privés (Amis du Musée 
d'art et d'histoire (MAH) et du Musée d'ethnographie) et les sociétés (d'histoire et 
d'archéologie, société auxiliaire des archives), etc. On pourrait faire plus, mais 
cela doit être évalué financièrement. Elle pense qu'il faudrait une collaboration 
avec les privés, car la Ville et l'Etat ne peuvent pas tout prendre en charge. Elle 
doute qu'une politique générale soit souhaitable et pense qu'il vaudrait mieux 
mettre en valeur le travail déjà réalisé. 

Concernant la question des recettes possibles, cela accroîtrait la charge de tra
vail et il faudrait donc créer des postes. Il n'est donc pas sûr que le chiffre des 
recettes augmente. 

Mme Santschi souligne les synergies qui existent déjà, la collaboration en 
réseau entre les bibliothèques et les fréquents contacts au niveau privé et officiel 
entre les institutions. 
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Concernant la question des droits d'auteur, Mme Santschi reconnaît l'impor
tance du problème et rappelle que l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle) se penche actuellement sur la question. Elle remarque que les frais 
de photocopies de certains documents peuvent couvrir une petite partie des frais 
de restauration et de conservation des documents. Elle rappelle également que 
certains responsables de l'administration émettent parfois l'idée que l'accès aux 
archives ne soit plus gratuit. Elle souligne la difficulté à évaluer financièrement 
les archives, celles-ci ne sont pas des collections, elles ne font pas partie du mar
ché et ne sont donc pas assurées. 

Un commissaire souligne que l'accès aux archives est gratuit, mais que les 
photocopies sont très chères (parfois jusqu'à 10 francs la pièce), la digitalisation 
des documents permettrait de mettre les données sur Internet. 

Mme Santschi confirme que l'introdi lion de ces techniques (la photographie 
et le numérique) permet de protéger les documents originaux qui sont ainsi moins 
souvent manipulés. Elle permettra également de décharger les salles de lecture. 
Les questions de droits d'auteur et d'émolument ne seront pas résolues pour 
autant. De plus, l'informatique pose aussi des problèmes de conservation et de 
relecture, les disques durs changent, les technologies évoluent rapidement. 

Concernant la question de la compatibilité entre les différents services de 
l'Etat et la Ville, M™ Santschi conseille à la commission d'entendre un informati
cien. Elle confirme que la Ville a adopté un autre système que l'Etat et qu'il y a eu 
parfois des craintes par rapport à un seul système qui regrouperait toutes les infor
mations. 

Audition de M. Rodolphe Spichiger, directeur des Conservatoire et Jardin bota
niques 

M. Spichiger relève l'intérêt de la motion qui pose des questions fondamen
tales concernant la question de la propriété intellectuelle des bases de données. 
Dans le domaine de l'environnement, ces questions sont plutôt bien définies au 
niveau international, national et régional, mais elles posent encore problème 
concernant par exemple l'utilisation de données sur les plantes: peut-elle être illi
mitée? Novartis peut-elle utiliser toutes ces données et quelles seront les retom
bées pour les pays du Sud d'où proviennent certaines plantes? Comment répondre 
aux entreprises privées qui sollicitent de plus en plus les grands conservatoires? 
Quel partenariat instaurer entre les multinationales et les divers organismes qui 
travaillent dans le domaine de l'environnement? 

Concernant la Ville de Genève, M. Spichiger souligne la qualité de la gestion 
des bases de données (système Musinfo), mais il souhaiterait une discussion sur 
la manière de gérer les échanges d'informations entre l'Etat et la Ville. Actuelle-
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ment, cela se fait sous forme de troc, mais la Ville ne facture pas ses prestations 
alors que l'Etat les facture. 

Concernant la sécurité et la protection des données, il y a encore beaucoup à 
faire. Le WWF et l'Union internationale pour la conservation de la nature mettent 
en place des procédures contre le biopiratage, et les multinationales les respectent 
en général. L'accès aux informations est soumis à enquête et il faut parfois 
l'accord du gouvernement concerné. M. Spichiger souligne la tradition de relation 
Nord-Sud et la relation privilégiée qu'il entretient avec l'Amérique du Sud concer
nant le maintien de la biodiversité et l'échange d'informations. 

M. Spichiger souligne qu'il y a encore du travail en ce qui concerne la défini
tion entre le public et le privé. Le Jardin botanique pourrait être considéré comme 
un institut fixant les normes d'éthique. Il fera parvenir à la commission les direc
tives existantes (annexe 2). Concernant le travail de la commission, M. Spichi
ger relève que la commission pourrait proposer des normes pour les relations 
entre la Ville et l'Etat et le privé (vente des données, échanges, dons). Elle pour
rait décider de ce qui peut être mis sur Internet. Par exemple, le Jardin botanique 
détient la base de données de toutes les espèces de la Suisse; que faut-il faire de 
cette base? 

Concernant les éventuelles recettes financières, M. Spichiger souligne qu'on 
ne peut pas laisser les entreprises utiliser gratuitement des données dans un but 
lucratif, elles doivent participer également au sauvetage de la diversité biolo
gique. Il existe des conventions et des ethnobotanistes spécialisés dans la connais
sance des richesses matérielles et des richesses de savoir des pays du Sud. On 
pourrait imaginer que le Jardin botanique soit une sorte de société générale de 
surveillance. 

Séance du 11 mai 2000 

Audition de M. Didier Grange, archiviste de la Ville 

M. Grange remarque que selon lui l'idée de patrimoine signifie toujours un 
support matériel et que, dans le cas de cette motion, il s'agit du domaine virtuel. 

M. Grange relève les deux objectifs de la motion: d'une part la question du 
traitement des données et d'autre part la mise à disposition de ces données (sous 
forme de bases de données, de sites web ou de CD-Rom). 

M. Grange souligne qu'il faut: définir le contenu que l'on souhaite diffuser; 
réfléchir sur la coordination des productions; mettre en place des normes de sécu
rité pour éviter que les données soit modifiées; résoudre le problème des droits 
d'auteur et, avant tout, il faut réfléchir aux moyens financiers que l'on veut libérer 
pour ces réalisations. 
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Il rappelle que la Ville possède actuellement environ 2 km linéaires d'archives 
(sans compter les films, les vidéos et les supports électroniques), alors qu'il y a 
environ 740 m de conservation possible, et il y a encore environ 2 km d'archives 
qui sont dans les services. L'enjeu actuel consiste à créer des inventaires de ces 
archives et des inscriptions qui pourraient ensuite être mis sur le site web. Il y a un 
grand retard dans l'archivage, le Service des archives a été créé en 1986, alors que 
la Ville existe depuis 1842. Il n'est pas question de numériser toutes les archives 
mais plutôt de savoir ce que l'on possède. Actuellement, le site web présente le 
contenu du fonds et le service. Pour l'instant, la préoccupation première est celle 
de la conservation, celle de la diffusion vient ensuite. M. Grange fait part de ses 
soucis concernant les archives électroniques qui ne sont pas sur papier: comment 
faire pour les conserver? 

M. Grange pense que la motion va dans le bon sens, mais que sa mise en 
application nécessitera des moyens accrus en personnel et entraînera des 
contraintes pour les services. 

Concernant la numérisation des documents souvent utilisés pour éviter les 
photocopies, M. Grange explique que la Ville a relativement peu de documents 
souvent utilisés. La Ville utilise le microfilmage des documents importants, 
comme les dossiers du Conseil administratif ou les actes et les conventions. Mais 
la Ville ne possède pas d'appareil à transférer les microfilms sur le numérique. Il 
rappelle que la commune est une institution récente et que la Ville ne possède pas 
beaucoup de documents anciens. Il est par ailleurs interdit de photocopier les 
documents des années précédant 1850. Concernant la numérisation, cela pourrait 
être intéressant pour les documents iconographiques, les photographies, les cartes 
et les plans. 

M. Grange relève que le budget du service est de 40 000 francs, qu'il y a un 
archiviste à plein temps, deux secrétaires à mi-temps et.une personne à 70% rele
vant du Fonds social. Un montant de 9000 francs peut être attribué à des emplois 
temporaires. Il existe également une ligne pour des étudiants employés en été et 
des stagiaires. 

Les archives de la Ville sont surtout utilisées par des étudiants pour des 
mémoires ou des thèses. Un séminaire d'histoire économique et un séminaire 
d'histoire municipale sont proposés à l'Université. Un mémoire est actuellement 
en cours sur le thème de la fusion des communes en 1931 ! Il y a environ 800 utili
sateurs par année des archives de la Ville. 

Concernant l'utilisation du Service des archives par le public, M. Grange a fait 
parvenir à la commission un document (annexe 3) très complet. 

En ce qui concerne la collaboration entre la Ville et l'Etat, M. Grange explique 
que l'on va vers une uniformisation du système. Au niveau international, une 
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norme appelée ISADGE existe, mais l'Etat utilise un autre système (base de don-' 
nées Basis). La Ville n'a pas encore fait l'acquisition de ce type de logiciel. 

Séance du 17 mai 2000 

Lors de cette séance, la commission a pris connaissance d'un courrier de 
M. Roehrich, directeur du département des affaires culturelles, qui informe la 
commission que le conseiller administratif Alain Vaissade ne souhaite pas être 
auditionné sur cette motion, car il ne pourrait rien amener de plus que ce qui a été 
discuté jusqu'alors dans la commission (annexe 4). 

Séance du 14 septembre 2000 

Audition de MM. Pierre Roehrich, directeur du département des affaires cultu
relles, et Pierre-André Loizeau, directeur adjoint aux Conservatoire et Jardin 
botaniques 

Les motionnaires souhaitent préciser le sens de «patrimoine immatériel» 
comme étant l'ensemble des droits qui découlent de la nature d'un objet: droits de 
reproduction, de diffusion, etc. 

M. Roehrich rappelle les soucis du département concernant la gestion de ce 
patrimoine immatériel et la complexité de cette gestion. Il donne quelques élé
ments: 

- Une partie du patrimoine municipal est clairement exposé au pillage. Les sys
tèmes de reproduction, photocopie, scannage, permettent de se servir des 
données sans qu'il y ait un véritable contrôle possible. 

- Des travaux sur des collections sont réalisés par des chercheurs, souvent uni
versitaires. Ces travaux, articles ou ouvrages mettent en valeur le patrimoine. 

- Le souci de vulgarisation existe. Il passe en général par des expositions. En 
refusant par votation de payer l'entrée des musées, la population a refusé une 
certaine mise en valeur du travail de conservation, du travail scientifique, de 
l'accrochage, etc. 

- L'informatisation de la collection a commencé en 1994. Elle permet une 
connaissance plus rapide de tout de qui existe. Mais on est loin d'avoir tout 
inventQrié. Ces inventaires permettent une meilleure gestion administrative et 
scientifique des collections. Il faudra imaginer un système de diffusion avec 
des niveaux d'accès divers, pour le public, les chercheurs, etc. La Ville n'a pas 
encore les moyens techniques de mettre un tel système en place. 
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Il fait part à la commission de la difficulté pour la Ville de «garder» ses infor
maticiens qui sont sollicités par les entreprises privées et finissent par quitter les 
services de la Ville. Le travail sur cette question demande une équipe stable qui 
travaille à long terme. 

M. Loizeau confirme que le monde scientifique discute de la question de la 
restitution des données. Actuellement, le scientifique utilise Internet comme un 
outil de travail mais pas encore pour valoriser son travail auprès du grand public. 
Cela coûte très cher (par exemple, le CD-Rom du Louvre qui a coûté plusieurs 
millions). 

L'herbier et la bibliothèque du Conservatoire et Jardin botaniques produisent 
un savoir immatériel qui est d'une certaine manière vendu sous forme d'échanges 
avec d'autres institutions scientifiques. 

Concernant Musinfo, un conseil réunit les directeurs des grands musées 
(Musée d'ethnographie, MAH, Muséum et Conservatoire et Jardin botaniques) 
auxquels se sont ajoutés la BPU et actuellement le Fonds d'art contemporain. Le 
but est de créer une synergie et une base de données commune pour des objets 
semblables. 

Concernant la mise des données à la disposition du grand public, M. Roehrich 
confirme l'intérêt de la Ville à diffuser son patrimoine mais soulève la question 
des moyens financiers qu'exige la mise en place de cette diffusion, c'est un travail 
immense, nouveau qui nécessite des postes, de nouveaux profils professionnels, 
une grosse infrastructure. 

Séance du 28 septembre 2000 

Discussion finale 

Les motionnaires informent la commission que plusieurs institutions telles 
que les Hautes Ecoles spécialisées mènent des réflexions sur ces questions et que 
la Ville pourrait collaborer à ces discussions. Ils notent également qu'il existe en 
France un catalogue des CD-Rom français et que, dans ce domaine, les musées se 
regroupent pour en éditer. 

Un commissaire remarque que le souci de diffusion doit prévaloir sur le souci 
de protéger, cela d'autant plus qu'en diffusant on protège les œuvres matérielles. 

Un autre commissaire tient à mettre la commission en garde sur les questions 
de protection qu'il ne faut pas mettre de côté. 

Les commissaires sont dans l'ensemble d'accord sur l'intérêt de la motion, 
mais ils restent perplexes sur son application concrète. La question des moyens 
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d'application est importante. La Ville ne semble pas avoir les moyens en person
nel et en technique. Il faudrait évaluer le fonctionnement de la Direction des sys
tèmes d'information. Certains commissaires proposent de laisser de côté la ques
tion de l'inventaire pour demander au Conseil administratif d'établir un plan de 
travail, évaluer le travail à effectuer et proposer des modèles. 

Un nouveau projet de motion sera discuté lors de la prochaine séance. 

Séance du 12 octobre 2000 

Décision et vote 

Un nouveau projet de motion est présenté par les motionnaires et voté à l'una
nimité par la commission. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au Conseil 
municipal un plan prospectif sur la gestion du patrimoine immatériel de la Ville 
de Genève. 

Ce plan devrait: 

- définir les grands axes de la politique à long terme de la Ville en la matière; 

- planifier l'avancement des travaux et des investissements nécessaires en res
sources humaines et en matériel permettant, entre autres, de faire l'inventaire 
détaillé du patrimoine immatériel et de ses divers usages; 

- stimuler une politique commune des différents départements de la Ville sur ce 
sujet. 

Ce plan devrait respecter deux buts de politique généraux: 

- dans le domaine culturel non lucratif, favoriser un accès libre et gratuit; 

- dans le domaine lucratif, tendre vers une augmentation des recettes directes 
ou indirectes induites par ce patrimoine. 

Annexes mentionnées 
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l faut deux fois plus d'ingrédients pour cuisiner deux kilos de pot-au-feu que pour en 
mitonner un seul. On ne peut le manger que s'il est à portée de main et, une fois dégusté, il 
n'en reste plus rien. 
En revanche, la copie de l'original d'un logiciel n'a qu'un coût marginal, celui de son support 

physique ou de son transfert. Des internautes séparés par des milliers de kilomètres peuvent te 
«consommer» simultanément. Et il ne s'use pas si l'on s'en sert, bien au contraire. 

Cette métaphore schématise toute la différence entre l'économie industrielle et l'économie 
de «l'immatériel», dite aussi du «savoir», de «l'information», du «flou» - elle reste très difficile 
à cerner. Les idées, les images, les connaissances y prennent le pas sur les produits, les 
machines, les matières premières. La maîtrise de l'énergie avait accouché de la société 
industrielle, la maîtrise du traitement et de la circulation de l'information a lancé l'économie de 
l'immatériel. Elle s'affirme dans quatre secteurs phares: tes technologies de l'information et de 
la communication; la propriété intellectuelle: brevets, marques, publicité, services financiers 
(mais ils mériteraient un dossier complet à eux seuls); les banques de données et les jeux; les 
biotechnologies. 

Les règles traditionnelles de l'économie sont-elles désormais enterrées, comme l'affirment les 
gourous de cette «nouvelle» économie? Sur le plan mondial, ces nouveaux outils technologiques 
vont-ils creuser ou au contraire combler les inégalités? Et un travail plus riche en savoirs 
deviendra-t-il personnellement plus enrichissant? L'ampleur et les conséquences de la montée de 
cette économie de l'immatériel, voire sa réalité même, restent âprement débattues. • 

*7 



DannyT. Quah* L'ascension des 
produits de savoir 
Les technologies de l'information lancent une révolution: les «produits de savoir» 
qu'elles font circuler bousculent les lois du marché. Il faudra s'y adapter. 

•

L'importance de l'économie de l'immatériel 
peut être appréhendée à trois niveaux: les 
hommes, les entreprises, les pays. 

Commençons par les hommes. En 1997, trois des 
20 personnes les plus riches du monde étaient des 
Américains qui doivent à peu près tout à l'industrie 
du logiciel. Leur fortune totale était 10 fois supé
rieure, ou presque, à celle des trois plus riches Bri
tanniques, dont les productions (dans l'immobilier, 
la sidérurgie et l'alimentaire) étaient autrement tan
gibles. En octobre 1998, les avoirs de l'individu le plus 
riche du monde - un homme du software - repré
sentent plus du double de ceux de son concurrent le 
mieux placé, qui n'est pas dans le software. 

Voyons maintenant les entreprises. Pour les 
technologies de l'information, les cinq plus grandes 
firmes que tout observateur attentif va probablement 
nommer sont Microsoft, Intel, Compaq, Dell et 
Cisco. A elles cinq, ces sociétés avaient une capita
lisation boursière de 12 milliards de dollars en 

18 

1987. En 1997, elle atteignait 600 milliards de dol
lars. Sok une multiplication par 50 en moins de 10 
ans, ou une croissance annuelle de 45%. Une pro
gression aussi rapide maintenue sur une durée aussi 
longue est absolument remarquable. 

Considérons enfin les pays. Aux Etats-Unis, le sec
teur des technologies de l'information a considéra
blement accru sa part dans le produit intérieur brut 
en dollars courants: de 4,9% en 1985 à 8,2% en 
1997. Simultanément, les prix de ses produits ont fait 
une chute spectaculaire: selon plusieurs sources, le 
prix réel du traitement informatique de données 
baisse de 30% par an depuis 20 ans. Le prix réel des 
communications diminue aussi, de 8% par an depuis 
70 ans - il est divisé par deux tous les huit ou neuf ans. 
Et, depuis 1991, la mémoire des ordinateurs a aug
menté de 60% par an, tandis que son prix courant a 
été divisé par 100. Donc, la contribution directe du 
secteur «technologies de l'information» à la valeur 
réelle produite a été pour le moins substantielle aux 

•Département d'économie, 
London School of Economies 
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Etats-Unis, sans même prendre en compte ses retom
bées sur les autres activités économiques en termes 
de gains de productivité. 

Ces phénomènes concernent d'abord les pays 
industrialisés. Mais les technologies de l'information 
apportent aussi beaucoup à la croissance de cer
taines des économies les moins développées de la 
planète. En Inde, le revenu annuel par tête était de 
340 dollars en 1995: la majorité de ses 900 millions 
d'habitants disposaient, pour vivre, de moins d'un 
dollar par jour. Ce pays héberge cependant un 
centre du logiciel en zone franche de première 
importance pour le reste du monde. En 1997, la pro
duction indienne de logiciels pesait deux milliards 
de dollars et employait 260 000 personnes. Ses 
revenus ont augmenté de 50% par an au cours des 
cinq dernières années, avec plus de 60% des gains 
générés à l'exportation. 

Internet est un élément important de l'éco
nomie de l'immatériel. Si l'on raisonne étroite
ment, on se contentera de dire que le «Net» est le 
résultat d'un progrès technique rapide et specta
culaire. Mais la technologie d'Internet aurait très 
bien pu être mise au point sans trouver d'applica
tion précise. L'histoire regorge d'exemples où l'offre 
arrive en force, tandis que la demande traîne les 
pieds, si bien qu'en fin de compte, il n'en sort rien. 

Prodigieuse réduction 
du coût des transactions 

Internet, justement, échappe à ce schéma. La 
radio - technologie relativement simple dont l'usage 
ne demande guère d'effort intellectuel - , a mis 40 
ans à gagner 50 millions d'utilisateurs réguliers. 
Internet, quatre ans. En partie parce que le «Net» 
facilite des tâches que les agents économiques ont 
toujours eu besoin d'accomplir: il rend l'échange 
moins coûteux et plus aisé, diffuse plus vite l'in
formation, réduit les stocks, permet d'intervenir 
plus loin, tant en amont dans la chaîne des four
nisseurs qu'en aval dans les réseaux de distribution. 

Cette croissance extraordinaire vient aussi de tout 
ce qu'Internet rend possible et qui ne l'était pas aupa
ravant. On peut vendre des biens matériels sur Inter
net, mais leur livraison au consommateur restera lente 
et occasionnera toujours des frais de transport. Pour 
les biens et services de l'économie de l'immatériel, 
c'est différent: Internet peut les livrer directement. 
•Les conseils médicaux et l'enseignement (on sait que 
la santé et l'éducation sont dans toutes les économies 
avancées deux secteurs gigantesques et coûteux, où, 
historiquement, la croissance de la productivité a été 
notoirement faible), tes informations, les logiciels, la 
musique, la publicité, les jeux vidéo, les titres, la 
banque et les autres activités financières, l'accès aux 
banques de données, les analyses des consultants, 
tout cela peut être fourni sur Internet - à la différence 
des services rendus par les coiffeurs et les concierges. 
Conséquence: une réduction prodigieuse du coût des 
transactions. La productivité augmente dans les sec
teurs où, traditionnellement, elle le faisait fort peu. 

Aux Etats-Unis, c'est précisément dans les 
branches liées à l'économie de l'immatériel que 

La M de la 
connectivité: 
l'économie en réseau 
se nourrit du double 
bigbang entre un 
univers de connexions 
télématiques et un 
univers de puces 
électroniques 
miniaturisées. L'ère des 
ordinateurs est finie. 
Celle qui s'ouvre est 
celle des 
communications. 
D'après «Les nouvelles lois de 

la nouvelle économie», 
Kevin Kelly; Wtrtd Magazine, 
Etats-Unis, septembre 1997. 

l'emploi progresse le plus vite. Selon les projec
tions effectuées pour la période 1996-2006, c'est 
dans les services informatiques et de traitement 
des données que la croissance de l'emploi sera la 
plus forte (108%), suivis par les services de santé 
(68%). Selon le Bureau américain des statistiques 
du travail, les professions qui augmenteront le plus 
rapidement leurs effectifs seront les gestionnaires de 
banques de données, les techniciens et les cher
cheurs en informatique (118%), les ingénieurs 
informaticiens (109%), les ingénieurs système 
(103%) - nettement plus que la catégorie suivante, 
les employés de maison et les aides à domicile 
(85%). Les rémunérations sont également élevées: 
en 1997,1e salarié moyen de la branche «technologies 
de l'information» gagnait le double du salaire moyen 
versé dans l'ensemble du secteur privé américain. 

L'expansibilité infinie 
des produits de savoir 

Toutes les composantes de l'économie de l'im
matériel peuvent être représentées, sans aucune 
perte, comme des chaînes binaires - des suites de 1 
et de 0. Comme les idées et le savoir peuvent aussi 
être représentés sous cette forme, il est facile de fran
chir le pas et de les assimiler aux éléments de l'éco
nomie de l'immatériel. Pour éviter autant que pos
sible cette confusion, j'appellerai les chaînes binaires 
qui appartiennent à l'économie de l'immatériel 
«produits de savoir»: cette expression souligne leur 
ressemblance symbolique avec le savoir tout en 
maintenant la distinction. Trois points me paraissent 
essentiels. 

Qu'est-ce que l'économie de 
l'immatériel? 
Cette économie a quatre grandes composantes. La première, ce sont les techno

logies de l'information et des communications, ainsi qu'Internet. La deuxième, 
c'est la propriété intellectuelle, qui ne comprend pas seulement les brevets et les 
copyrights, mais aussi, quand on la prend au sens large, les noms déposés, les 
marques, la publicité, les services financiers, le conseil aux entreprises, les mar
chés financiers, la santé (le savoir médical) et l'éducation. Troisième composante: les 
bibliothèques et les banques de données électroniques, ainsi que l'audiovisuel et les 
jeux vidéos. La quatrième, ce sont la biotechnologie, les bibliothèques et banques 
de données traditionnelles, et l'industrie pharmaceutique. 

Ces quatre secteurs sont ceux dont la croissance est la plus forte dans les éco
nomies modernes - que ce soit en termes de valeur ajoutée ou d'emploi. Toutes les 
activités citées sont par certains côtés immatérielles et peuvent être considérées 
comme des savoirs. 

Néanmoins, il faut se garder de surestimer l'importance des idées et du savoir. 
Les économies ont toujours été fondées sur le savoir, depuis 5 000 ans au moins. Les 
Sumériens de Mésopotamie ont commencé il y a cinq siècles à tenir des archives 
financières, qu'ils gravaient en caractères cunéiformes sur des tablettes d'argile, k 
l'époque de la première révolution industrielle, l'introduction des machines pour filer 
le coton et des machines à vapeur a considérablement stimulé la croissance éco
nomique. Ces équipements étaient l'incarnation matérielle d'un savoir nouveau. 

Mais, si les machines à vapeur et les tablettes d'argile ont un contenu de savoir, 
elles ne peuvent être utilisées comme on se sert d'un savoir. Leur usage est soumis 
à des contraintes géographiques et physiques. Ce n'est pas le cas des quatre grands 
secteurs dont nous parlons. Voilà pourquoi un superpétrolier n'appartient pas à 
l'économie de l'immatériel, mais un logiciel, si. • 
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Premièrement, tout comme le savoir, ies produits 
de savoir ont une expansibiliié infinie (terme initia
lement dû à Thomas Jefferson). Physiquement, ils 
ne s'usent pas. L'utilité d'un logiciel informatique 
ne s'émousse pas quand le nombre de ses utilisateurs 
augmente. L'impact d'une image publicitaire ne 
se réduit pas lorsque davantage de gens la regardent. 
C'est exactement le contraire. Mais ça ne marche 
pas, disons, pour un gâteau au chocolat. Quand 
quelqu'un le mange, fini le gâteau! 

La même notion s'applique à la façon qu'a un 
produit de savoir - à la différence d'un bien durable 
typique - d'ignorer souverainement la distance géo
graphique. C'est comme s'il se dilatait pour remplir 
l'ensemble de l'espace disponible. Je peux, à 
Londres, utiliser un logiciel d'un serveur installé sur 
un satellite qui tourne autour de la Terre, au moment 
précis où à Stanford, en Californie, quelqu'un 
d'autre fait exactement la même chose avec le 
même logiciel. C'est vrai de toute propriété intel
lectuelle, des bibliothèques, des banques de données. 

Deuxièmement, comme le savoir, les produits de 
savoir relèvent du vedettariat, de la dynamique de 

L'Impact d'une Image ne se réduit 
de gens ta regardent. 

La valeur que crée la compagnie Nike, par exemple, 
n'est pas la matière première de ses chaussures 
mais la culture qui leur est associée 

la «superstar». Pour mieux le comprendre, partons 
de la roue. Réinventer la roue est une entreprise que 
la société ne récompense pas, mais appliquer (l'idée 
de) la roue en la réalisant à de multiples exem
plaires est correctement rétribué. Lesdtts exem
plaires, toutefois, sont fabriqués dans des maté
riaux physiques, concrets, que l'acheteur paie. 

Les produits de savoir, au contraire, réunissent 
indissociablement l'idée et son application - on 
n'a besoin d'aucune matière physique pour l'ap
pliquer à de multiples reprises. La façon la plus 
rapide, par exemple, de juger une idée de logiciel 
informatique, c'est de regarder ce logiciel fonc
tionner; le seul moyen d'évaluer le contenu d'une 
banque de données informatisée, c'est d'accéder à 
cette banque de données; la seule manière de com
prendre une séquence génétique, c'est de la voir 
exprimée dans une forme de vie. Bref, impossible de 
distinguer le produit et l'idée qui le sous-tend. 

Dans ces conditions, sur un marché parfait, les 
reproductions d'un produit de savoir original 
devraient se vendre au prix zéro. La dynamique de 
la «superstar» traduit cette caractéristique, com
mune au savoir et aux produits de savoir: «Le pre
mier (ou le gagnant) emporte tout.* 

Cette propriété du «prix zéro» ne signifie pas, 
cependant, que les produits de savoir n'ont aucune 
valeur. Si l'eau est essentielle au bien-être de l'hu
manité, son prix dans les sociétés modernes est, à 
toutes fins pratiques, nul. Mais lier l'eau à quelque 
chose d'autre - la gazéifier, l'extraire de sources 
prestigieuses, l'associer à une image publicitaire 
forte - peut être une activité lucrative. De même, les 
entreprises peuvent ajouter de la valeur - et elles le 

La M du déplacement 
les matériaux sont 
remplacés par de 
l'information, les 
masses par des bits, 
les dynamiques de la 
vieille économie par 
les comportements 
propres aux réseaux. 
D'après «Les nouvelles (ois de 

la nouvelle économie», 
Kevin Kelly; Wind Magazine, 
Etats-Unis, septembre 1997. 

pas lorsque davantage 

font - à beaucoup de produits de sav 
nomie de l'immatériel. La valeur qu 
pagnie Nike, par exemple, n'est pas 1 
mière de ses chaussures mais la culti 
associée. Pour beaucoup de sociétés f 
logiciels, ce qui rapporte n'est pas 1< 
la fourniture de services et Porgai 
communauté d'utilisateurs. 

De grands laboratoires 
de la propriété intellectuel! 

Troisièmement, comme le savoir, 
savoir ont une chaîne de production 
ment emmêlée et incertaine. Ajoute) 
l'entrée en pensant accroître ainsi le 
sortie peut se révéler désastreux. Fa 
bataillons supplémentaires de progra 
projet de logiciel n'est généralement 
plus rapide, efficace ou fiable de par 
ciel achevé. Le conseil financier, 1 
musicale, la conception de l'image-< 
pagne publicitaire ne demandent pi 
mains mais peu. La même dynamiqi 
dans la recherche scientifique; béai 
cheurs travaillent sur le même prot 
même découverte en même temps. 

Ce qu'impliquent ces trois propri 
entreprises doivent changer leur n 
vailler et des politiques publiques jud 
prendre acte de ces changements. On 
voir les économies entièrement con 
duits de savoir - les économies de 
comme de grands laboratoires fabrit 
priété intellectuelle au sens large. Le 
que les systèmes de propriété inte 
sant les brevets et le copyright sont 
principes et des conceptions qui ne « 
dans l'économie de l'immatériel. 

La question n'est pas de savo 
ensemble de lois du marché est apf 
trouver comment les individus, les E 
prises peuvent s'y adapter. 
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Département municipal des affaires culturelles 

Ville de Genève 

Conservatoire et 
Jardin botaniques 

SECRETARIAT 
Directeur! A F F ^ I R C S CULTURELLE; 

Prof. Rodolphe SpichigB/u_LE DE GENEVE 

|Tr2nsmi3è : Ç * ( 5 ^ 

* * J B c::amsn/rapport 

D rèr!cmen(/réponsa 

D f r j r information 

D p^'jr circulation 

Rc ' -nsc; Ei^néa par: 

C:;\2 L: 

Genève, le 25 avril 2000 
RS/js 

Monsieur Ande" KAPLUN 
Président de la Commission des Beaux-Arts 
Aux bons soins de 
Monsieur Pierre ROEHRICH 
Directeur 
Département municipal des Affaires culturelles 
Route de Malagnou 19 
1211 GENEVE 17 

Monsieur le Président, 

Comme convenu lors de la dernière séance de la Commission, je 
vous fais parvenir quelques extraits de directives internationales sensées protéger 
la propriété intellectuelle et les savoirs sur la biodiversité, au Nord comme au Sud. 
D s'agit malheureusement trop souvent de vœux pieux, les organismes qui les 
édictent n'ayant pas les moyens de les faire appliquer. Néanmoins, il est toujours 
dangereux de ne pas les respecter, car une dénonciation de « biopiratage » sur le 
Net nuirait grandement à l'image d'un institut et même d'une ville... Les CJB 
sont donc très attentifs et appliquent, entre autres, la Déclaration de Belem et la 
Convention sur la Biodiversité (annexes 1 et 2). 

Nous ne refusons pas les éventuelles retombées financières pour 
notre service et pour la Ville, mais nous respectons une déontologie réservant le 
cas échéant un partage équitable entre les détenteurs des savoirs traditionnels et 
les acheteurs potentiels. 

En restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments distingués. 

Pro. Rodolphe SPICHIGER 
Directeur 

Chemin de l'Impératrice 1, case postale 60, CH-1292 Chambésy-GE 
Téléphone (022) 418 51 00 - Fax (022)418 51 01 - Internet: www.cjb.untge.ch / www.vllle-ge.ch/www.geneva-ctty.ch 

Accès JPG: lignes 4-44 et 18 (terminus: place Albort-Thomas) 
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Annexe 1 : « The Déclaration of Belem » : notre code de conduite 

Annexe 2 : « The Biodiversity Convention » : document essentiel 
pour la protection non seulement de la biodiversité, 
sur les savoirs de cette biodiversité. 

Annexe 3 : « Intellectual property rights and the biodiversity debate » 

Annexe 4 : « GATT and biodiversity » 



The Déclaration of Belém 

As ethnobiologists, we are alarmed that: 

Since 
- Tropical forests and other fragile ecosystems are disappearing; 
- Many species, both plant and animal, are threatened with extinction; and 
- Indigenous cultures around the world are being disrupted and destroyed; 

And given 
- That économie, agricultural, and health conditions of people are dépen

dent on thèse resources; 
- That native peoples hâve been stewards of 99 percent of the world's 

genetic resources; and 
- That there is an inextricable link between cultural and biological diver-

sity; 

We, members of the International Society of Ethnobiology, strongly urge action 
as follows: 

Henceforth, a substantial proportion of development aid be devoted to 
efforts aimed at ethnobiological inventory, conservation, and manage
ment programs. 

2. Mechanisms be established by which indigenous specialists are recog-
^ nized as proper authorities and are consulted in ail programs affecting 

them, their resources, and their environment. 
3. AU other inaliénable human rights be reçognîzed and guaranteed, includ-

ing cultural and linguistic îdentity. 
• ^ 4. Procédures be developed to compensate native peoples for the utiliza-

tion of their knowledge and their biological resources. 
^* 5. Educational programs be implemented to alert the global community to 
• ^ the value of ethnobiological knowledge for human well-being. 

6. AU médical programs include the récognition of and respect for traditional 
healers and the incorporation of traditional health practices that enhance 
the health status of thèse populations. 

7. Ethnobiologists make available the results of their research to the native 
peoples with whom they hâve worked, especially including dissémination 
in the native language. 

8. Exchange of information be promoted among indigenous and peasant 
peoples regarding conservation, management, and sustained utilization 
of resources. 

yC 
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Box 1.4: The Biodiversity Convention 

On December 29, 1993, a legally binding Convention on Biological 
Diversity came into force. It was heralded as the most important initiative 
ever taken to set the world on a course toward environmentally sustain-
able development. 

The Convention is a global instrument committing signatory nations to 
work together towards conserving biodiversity, but it also recognizes 
national sovereignty and the right of countries to benefit from their biolo
gical resources. Further, it highlights the right of countries to hâve access to 
technologies, inclùding new biotechnologies, that could assist the conserva
tion effort or that may hâve use in the exploitation of biological resources. 

The Convention was drawn up in préparation for the 1992 UN Con
férence on Environment and Development (UNCED). By October 1995, 
128 countries and the EU had signed the treaty. ïts negotiation has turned 
into a political batde between Northem and Southern countries. Southern 
states demand compensation for the use by other parties of biological 
resources that originate within their territories. One of the mechanisms 
proposed for achieving this is the provision of access to new bio
technologies to help in conservation or resource use. Some Northern 
states, however, see this as piracy and insist on intellectual property rights 
for their biotechnologies - without this récognition, they see innovation 
and research being stifled. It is largely concern over this issue that has to 
date prevented the US from signing the agreement. 

Critics of the Convention point out that there are some important gaps 
in its coverage. According to Genetic Resources Action International, it 
excludes discussions on the fate of existing genebank collections (see Box 
1.5), and yet thèse represent the South's genetic héritage with the highest 
commercial value to the North. As an agreement between nation states, it 
is hard to see how the voices and concems of local communities will be 
addressed. It also favours bilatéral biodiversity deals, stating that agree-
ments should be made 'on mutually agreed terms'; this kind of deal is an 
inappropriate mechanism for dealing with issues of global cohcem.10 

, UNCED was only the start of the biodiversity convention process and 
the negotiations continue thrpugh annual meetings of the Conférence of 
Parties. Progress is slow and tortùous, partly becauserthe' lahguage is 
couched in vague and often'ambiguous terms. The text is ftill of state-
ments like 'as far as possible' and (as far as appropriate', leaying.it open to 
interpretatioh.'TKe issues'ôfrMt^td;* ahtf^wershlr?of, ^^îc'resources 
are prqying the mostprbblèmahç ̂  in 

v^°re.dei£iUrk(^p 

11 
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nology by sodety. Biotechnology U^only ône çf a.gumt^Q^tediiical 
fields producing such gôods that is expandihgïndpragrésS^Vapidly. 
The second reason is the récent expansion of the GATT agreement to 
include intellectual property. And the ïhifd is'the heatecfctebâte on IP 
issues in the Biodiversity Convention.' Thèse last two Issues" reqiïlre more 
in-depth treatment. ' " ' I 

GATT and biodiversity 

IP became a trade issue with the launch of the Uruguay Round of GATT, 
which was charged with formulating minimum levels of protection for IP. 
This move came at the request of industriaiized countries (which, as 
technology exportera, stand to gain from such régulation). It was argued 
that the absence of patent protection in some countries could set up non-
tariff barriers to traded goods, hindering the free flow of trade espoused 
by the GATT. US negotiators at the talks maintained that patent and 
copyright piracy by developing countries results in a Ioss to US industry of 
somewhere between $43 and $60 billion.1 However, they seemed to for-
get that losses from the developing countries are far greater. For instance, 
Worldwide sales in pharmaceuticals in 1990 yielded $32 000 million, of 
which developing countries received only $551 million, despite the fact 
that they provided many of the raw materials and a substantial part of the 
knowledge2. 

Thus the latest GATT agreement contains 73 articles on Trade-Related 
Intellectual Property (TRIPS). Once ratified, signatory states are obliged to 
adopt a patent system for micro-organisms and to 'provide for the protec
tion of plant varieties by patents or by an effective sui generis System* 
(Article 27:3b). In TRIPS, governments are left to choose whether or not to 
patent animais. 

A sui generis approach could mean the adoption of other recognized 
IPR Systems, such as Plant Breeders* Rights (p 168) or the UNESCO-WIPO 
Model Provisions on Folklore (p 170). But tbeoreticallyit could also offer a 
wider range of policy'choices, including any arrangements that offer ré
cognition to innovators - with or without monetary compensation or 
monopoly control. In practice, there is likely to be huge résistance to any 
such moves. This interprétation of what constitues an effective sui generis 
System provides the^new/légal framework within which future interna
tional battles on IPR wiil befought. 

81 



Box 1.6: GATT and biodiversity 

;Thé'.Ggnend Agreement on TanfFs and Trade (GATp is a set of rules and a 
ffispute-splving mechanism for_ trade_negôjtiaùbniwIt_was drawn up in 

~ 1947 injui attempt to tiy to avoid the kinds oftràde conflicts that were 
partiâlly responsibïe for the two World Wars. Then) asjiqwj the conflicts 
were over access to raw materials and access, ta markets. GATT was 
briginally a side agreement tagged on to die more subjtantial rules laid out 
by the International Tradé"Organizati6n (ITO), wruch.was set up at the 

'saHë'tihie;\Vj!v^-r"':." "* " .*• . / 
GATT has been renegotiated several times since 1947, and ît has turned 

into a, very: différent beast The 'Uruguay Round' of GATT, so-called be-
cause the négociations first took place in Uruguay, began in. 1986 and 
culfniriated ia Morocco in 1994 with the formation of the. World Trade 

yôr^mi^U6n"(^0)/Thè"WTO is z'snptx^ATp^'ï foim^pem^ent 
prganization instèad bf an agreement. The WTO is much'more powerful 
than GATT, and is set to impose tight contrais ôvëf the newf sitricter and 
more inflexible rulebookgoverning trade negotiàtipns. t >.*•;•*»v, 

GATT and the WTO will hâve several impacts o n biodiversity conserva
tion "and "management. Firstly' GATT is bad news for the environment 
because unilatéral.stances taken b y o n e c o u n t r y âgainst another for en-
virorirhental reasons can b e seen as a violation, o ï free trade. At présent, 
countries can overrule GATT, but this will not be possible with the WTO 
unless ail the other members except t h e country- in quest ion agrée to 
disregard the ruling. In theory, the WTO could b e bénéficiai for the en
vironment since it has the power to establish trade rules that penalize 
parties conducting activities that ^ r e detr imental to the environment. 
However, given that GATT is a trade agreement, no t an environmental 
one , it is unlikely that thèse powers will be used effectively. 

Secondly, intellectual property beçame a trade issue with the launch of 
the Uruguay Round, and the agreement encouragés the global adoption of 
intellectual property rights, which will accelerateï the process of com-
modification of biodiversity. The implications of GATT oii the intellectual 
property issues related to biodiversity are discussed in more*detail o n 
p . 81 and in Chapter 4.4.' - - \ - ~ - - ^ < " 
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Ville de Genève 
Genève, le 18 mai 2000 

L'Archiviste 

Monsieur 
André KAPLUN 
Président de la Commission 
des Beaux-Arts 
Palais Eynard 

Concerne : Motion 407 - Documents 

Monsieur le Président, 

Comme convenu, je vous transmets quatre graphiques relatifs à la consultation des Archives 
de la Ville et à nos prestations. 

Tous ces documents proviennent d'une base de données que nous avons créée et que nous 
alimentons année après année, afin de mesurer nos prestations et suivre l'évolution du profil 
de nos utilisateurs. 

Je vous signale également qu'une étude concernant la consultation des Archives a été 
réalisée par Mme Daniela Vaj dans le cadre du Certificat d'Etudes Supérieures en Information 
Documentaire (CESID) : Connaître ses usagers pour mieux répondre à leurs besoins. Une 
enquête aux Archives de la Ville de Genève, Genève, CESID, 1999. 75p. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée. 

Arc 
Didier Grange 

de la Ville de Genève 

Annexes : citées 

Rue de la Crpix-Rouge 4, case postal* 3983, 1211 Genève 3 - Té). (022) 418 29 90 • Fax (022) 418 29 01 
Accès TPG: lignes 3 et S {arrêt Croix-Rouget 



ARCHIVES DE LA VILLE DE GENEVE 

CONSULTATION ET PRESTATIONS 

GRAPHIQUES 

1. Nombre de consultations (en bleu) et de consultants différents (en jaune). 
1986-1999 

2. Nombre de réponses scientifiques apportées suite : 
• à des messages électroniques (en rose) * - , . 
• à du courrier (en rouge) 
• à des téléphones (en vert) 
• consultations (en bleu) 
1986-1999 

3. Répartition en pourcents des documents consultés, entre fonds publics et 
privés. 
1997-1999 

4. Répartition par tranches d'âge des consultants inscrits aux Archives de la 
Ville en 1999. 

Genève, le 18 mai 2000 
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Département municipal des affaire» culturelles 
l£Q,2, 

Ville de Genève 
Genève, le 15 mai 2000. 

Le Directeur Monsieur André Kaplun 
Présidant de la Commission 
des beaux-arts et de la culture, 
4, a u de la Crobt-Rouge 
1211 GENEVE 3 

Concerne : Audition à propos de la motion M-407 « Pour une gestion plus dynamique 
des produits de savoir et du patrimoine immatériel de la VUa de Genève ». 

Monsieur te Président, 

A la demande de Monsieur Alain Vaissade, je reviens sur son courrier du 5 avril par 
leqL J J] acceptait d'être auditionné sur la motio,. M-407. 

Depuis lors, à la lumière des procès-verbaux de la Commission portant sur cet objet, 
Monsieur Vaissade ne voit pas ce que nous poumons apporter de plus que les 
personnes déjà auditionnées. 

La préoccupation des motfonnaires est certes louable. Elle risque d'entraîner un travail 
considérable. Il n'y a pas à proprement parler de patrimoine immatériel. Celui-ci ne peut 
exister sans une base matérielle (les collections des musées municipaux par exemple). 
Les services du département des affaires culturelles sont conscients de la valeur de ce 
patrimoine et de la nécessité de développer des outils modernes de gestion, facilitant la 
mise è disposition du public d'une information de qualité, tout en préservant les 
informations de caractère confidentiel. C'est en particulier la démarche de MUSlNFO. 

L'ensemble nécessita des moyens en hommes, en matériel, ainsi que la mise au point 
de règles d'accès à l'information, conformes à la législation et à la sauvegarde des 
intérêts de la V i e de uenève. 

Je vous prie de bien vouloir noter ce changement de décision et le communiquer aux 
commissaires. 

Pierre Roenrich 

floutede Mftlsflnou 19, M M portai* 8.1211 Gentva 17 • T«phpne (Q») * i a ss os - T4l*Mt (C*2) 4 l B » o i 
E-mail; ptarT»-rQ^rich©dac.va»«-g».ch - tntonwt: «wwn«e*ifle.ch / wwwtQonewiMaty.ctl 

Accès TTd: but é-S-1 (Ê+mèum <fhktoim nttmUt) sr vam tt (otwnfn dm AoeAesJ - Accès autamabtf»: ùartông d t VIHoiwtsm 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2003 (soir) 5087 
Motion: gestion du patrimoine immatériel 

Mm< Virginie Keller Lopez, rapporteurs (S). En deux mots J e dirai que tout 
le monde, au sein de la commission des arts et de la culture, s'est accordé à trou
ver le débat fort intéressant, mais aussi fort complexe. Comme vous l'avez vu, 
nous avons amendé la motion et elle a été votée à l'unanimité. Pour l'instant, je 
n'ai rien d'autre à dire. M. Breguet complétera sans doute le rapport et je repren
drai la parole pour donner, ensuite, la position de l'Alternative. 

Premier débat 

M. Georges Breguet (Ve). Vous avez sans doute remarqué que notre monde 
change... (Exclamations et rires.) Il change même de manière fondamentale. Les 
diverses inventions technologiques ont envahi notre vie quotidienne et nous obli
gent à repenser nos méthodes de travail, nos méthodes d'analyse de la société 
aussi. Nous ne savons évidemment pas de quoi le futur sera fait, mais nous savons 
en tout cas qu'il sera très différent de ce que nous vivons actuellement et de ce 
que nous avons vécu précédemment. Il se trouve que les moyens électroniques 
ont complètement changé la donne en ce qui concerne la réalité des choses et leur 
image virtuelle, ou la possibilité immatérielle de la transporter et de la diffuser. 
Ainsi, nous pouvons tous remarquer ici que, depuis que nous avons reçu des 
moyens de travail électroniques, nous n'avons plus des ordres du jour matériels 
mais immatériels - en tout cas pour une partie du transport, ensuite nous les réim
primons - et que ces progrès technologiques ont véritablement changé nos 
méthodes de travail, dans le sens de les améliorer, me semble-t-il. 

La Ville de Genève possède un très nombreux patrimoine, par ses musées, par 
ses institutions scientifiques, par ses archives. Ce patrimoine est très bien 
conservé, mais il n'est pas toujours bien distribué, que ce soit à l'ensemble des 
citoyens ou, allons plus loin, au monde entier. Or, actuellement, la technologie 
pour ce faire existe. J'aimerais prendre un exemple qui m'intéresse particulière
ment, celui des collections ethnographiques. Vous savez que ces collections sont 
contenues dans des dépôts - nous avons d'ailleurs voté en septembre un gros cré
dit (PR-235) pour les rassembler dans un dépôt aux Ports Francs - et, très judi
cieusement, le magistrat en charge du département concerné et les collaborateurs 
du Musée d'ethnographie, au cours de ce déménagement, font photographier, de 
manière numérique, toutes les pièces des collections. Voilà justement une trans
formation d'un patrimoine matériel en un patrimoine immatériel. En le diffusant 
peut-être un jour - ce n'est pas encore le cas - sur Internet, ce serait une manière 
de rendre ces objets aux endroits et aux descendants des personnes qui les ont 
fabriqués. 

Je pense que c'est là une véritable révolution culturelle et technologique, mais 
encore faudrait-il que la Ville ait une politique commune, que chacune des insti-
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tutions ne se contente pas uniquement de travailler dans son coin. Il faut mener à 
ce sujet une véritable réflexion stratégique. Il est vrai que nous prenons rarement 
des décisions stratégiques ici, dans cette assemblée, et que nous prenons plus 
souvent de petites décisions tactiques, mais ce soir nous avons l'occasion, à l'una
nimité, je l'espère, de prendre une décision stratégique. Je remercie la commis
sion d'avoir longuement travaillé - je signale que j'avais déposé cette motion 
dans la précédente législature - et je suis très heureux de la voir arriver ici avant 
mon départ. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). C'est une motion extrêmement intéressante qui 
nous est proposée ce soir. J'ai déposé un amendement que je vous commenterai 
dans quelques instants, mais auparavant j'aurais quelques questions à l'intention 
du conseiller administratif en charge du département des affaires culturelles 
(DAC). 

Cette motion est très intéressante, parce qu'elle est visionnaire et qu'elle peut 
changer la Ville. C'est Francis Blanche qui disait: «Mieux vaut penser le change
ment que changer le pansement» et nous avons parfois l'impression, nous, libé
raux, que la Ville, en termes stratégiques, fait plutôt des pansements! Je disais que 
cette motion était intéressante et visionnaire, parce qu'elle va dans le sens de ce 
qu'on appelle les OIA, les Organisations intelligentes et apprenantes. Ce concept 
n'est pas nouveau, il date des années 70, mais ce modèle d'organisation devient 
chaque jour plus actuel et plus important. En gros, il est caractérisé par deux élé
ments importants. Le premier est la capitalisation du savoir et le deuxième l'accès 
facilité à la connaissance. Les motionnaires constateront qu'avec ce modèle on 
est vraiment «dans la plaque». 

D'autres modèles existent en gestion d'entreprise, sur lesquels les entreprises 
travaillent et réfléchissent depuis longtemps, tel le management de la connais
sance - knowledge management en français! - et il est très bien qu'une structure 
aussi importante que la Ville puisse s'y mettre. Il est bien aussi que les nouvelles 
technologies puissent aider la Ville à faire,un pas en avant. J'ai cité Francis 
Blanche et je vais aussi citer Woody Allen: «Il n'y a que le futur qui m'intéresse, 
parce que c'est là que je vais passer le restant de mes jours»! Effectivement, 
Georges Breguet nous l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit de dresser des plans sur 
la comète pour avoir une vision claire de l'avenir. Cette motion n'est pas sans 
conséquence, ni pour nous, au niveau du Conseil municipal, ni pour le Conseil 
administratif: en l'occurrence, cela va nécessiter beaucoup plus de transparence 
et beaucoup plus d'efficacité et d'immédiateté dans la gestion. 

J'en viens aux questions. A la lecture de ce rapport et des différentes auditions 
qui ont eu lieu, je demande premièrement: pourquoi le DAC a-t-il été si peu inté-
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ressé par le projet et n'en a-t-il vu, principalement, que les aspects négatifs? Pour
quoi M""' l'archiviste d'Etat déclare-t-elle que «la Ville a adopté un autre système 
que l'Etat et qu'il y a eu parfois des craintes par rapport à un seul système qui 
regrouperait toutes les informations»? Ce sont vraiment des affirmations surpre
nantes et j'attends du magistrat un commentaire sur ce point. Enfin, l'archiviste 
de la Ville, quant à lui, nous dit que «la préoccupation première est celle de la 
conservation, celle de la diffusion viendra ensuite». On voit là nettement que la 
dimension stratégique n'est manifestement pas encore présente chez tous les 
acteurs importants de la Ville. Il continue en disant que «la Ville ne possède pas 
d'appareils à transférer les microfilms sur le numérique»: en 2003, nous trouvons 
que c'est plutôt inquiétant! J'attends ces réponses et je me permettrai d'intervenir 
tout à l'heure sur l'amendement que je propose. 

Le président L'amendement de M. Guscetti consiste en une quatrième invite 
ainsi libellée: 

Projet d'amendement 

«Ce plan devrait permettre à la Ville de converger vers les OIA (Organisa
tions intelligentes et apprenantes) caractérisées par la capitalisation du savoir et 
l'accès facilité à la connaissance.» 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Nous sommes bien empruntés pour décider si 
nous allons voter ou non la proposition d'amendement du groupe libéral... Je 
trouve un peu dommage, alors que nous avons eu largement le temps de débattre 
de ces questions en commission, que le groupe libéral vienne avec un amende
ment aussi complexe en séance plénière. Je proposerai à M. Guscetti de rédi
ger peut-être une nouvelle motion sur le sujet, afin qu'on puisse en débattre et 
savoir exactement de quoi il retourne. Personnellement, je ne me vois pas voter 
quelque chose dont je ne connais pas suffisamment ni les tenants ni les aboutis
sants. 

En ce qui concerne le débat que nous avons eu en commission et les questions 
et critiques du groupe libéral ce soir, je crois qu'il est un peu facile de critiquer les 
fonctionnaires, les archivistes que nous avons entendus. Dans ce domaine, ces 
gens sont comme nous: ils ont pris le train en route, ils se sont mis à l'informa
tique comme tout un chacun, ils ont dû apprendre à utiliser ces outils tout en 
continuant à faire leur travail, qui était effectivement plus un travail d'archivage 
qu'un travail de diffusion. Si les systèmes sont différents, si les services n'ont pas 
encore une stratégie commune, c'est bel et bien parce que les progrès techno-
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logiques ont été extrêmement rapides et extrêmement difficiles à appréhender. 
M. Vaissade s'en expliquera sans doute tout à l'heure, mais je crois que le dépar
tement a été assez clair dans ses réponses: une volonté de travail collectif existe, 
elle est en place, les services travaillent, nous les avons vus tout à fait sincères et 
penchés sur cette tâche. Cela dit, nous avons reconnu aussi que c'était un 
immense travail et qu'il serait extrêmement coûteux, car c'est une chose d'archi
ver et une autre, ensuite, de diffuser l'information. 

Dans ce sens, la motion amendée par la commission visait à encourager le tra
vail déjà commencé par les services. Nous ne voulions pas faire la leçon à tout le 
monde, mais nous voulions encourager ce travail et dire nos soucis en ce qui 
concerne la protection des données, la diffusion de ces données, de ces richesses 
que nous avons. L'Alternative vous propose donc de voter les conclusions du rap
port, mais se refusera, pour l'instant, à voter l'amendement proposé par le Parti 
libéral. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais répondre aux questions 
de M. Guscetti. Vous avez affirmé tout à l'heure, Monsieur, que le départe
ment des affaires culturelles ne s'était pas intéressé à ce projet de motion. Si 
vous regardez qui a été auditionné par la commission, vous constatez que ce 
sont des collaborateurs du département des affaires culturelles - M. Spichiger et 
M. Roehrich - ainsi que M. Grange, du Secrétariat du Conseil administratif.' 
Concernant l'archiviste de l'Etat, Mme Santschi, et la phrase que vous avez citée, 
elle confirme simplement que la Ville a adopté un autre système que l'Etat. Voilà, 
c'est tout! Il s'avère que la Bibliothèque publique et universitaire est bien plus 
compétente que les Archives d'Etat dans le domaine de la numérisation, dans le 
domaine des systèmes d'exploitation des banques de données. La Bibliothèque 
publique et universitaire s'est, en particulier, préoccupée d'être compatible et 
d'avoir les mêmes systèmes d'exploitation que les réseaux romands. Il n'y a donc 
pas à s'étonner de la remarque de M"* Santschi, qui est tout à fait juste, il n'y a pas 
à la contredire. Nous n'avons pas fait comme l'Etat, mais l'Etat n'est pas spécia
lisé dans les bibliothèques, sinon à l'Université, qui travaille du reste sur des sys
tèmes d'exploitation qui peuvent être différents de ceux choisis par l'informa
tique de l'Etat. Chaque banque de données a ses systèmes d'exploitation, 
l'important est qu'il y ait compatibilité de telle manière qu'on puisse travailler 
ensemble. 

Maintenant, concernant la préoccupation que la commission des beaux-arts 
et de la culture a exprimée par le biais de cette motion, déposée par M. Breguet 
il y a quelques années, sachez que le département des affaires culturelles s'est 
énormément soucié de ces problèmes. Si j 'ai lancé le système Musinfo au début 
des années 90, c'est bien parce que les musées n'avaient pas les mêmes sys-
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tèmes d'exploitation et qu'il fallait coordonner, mettre en synergie le travail 
qui se faisait dans tous les musées et l'exploitation de ces données. J'ai donc 
réuni tous les directeurs des bibliothèques et des musées pour leur proposer un 
système cohérent, pouvant intéresser toutes les institutions. Cest ainsi que 
Musinfo a été mis en œuvre sur la place de Genève et c'est un système qui va 
encore évoluer. 

Cela dit, cette motion est intéressante parce qu'elle demande de stimuler une 
politique commune entre les différents départements de la Ville. En ce sens-là, 
cette motion relance le débat que j'avais lancé à l'intérieur du département des 
affaires culturelles et elle le relance un peu plus loin. En cela, elle est intéressante. 
De même, dans une moindre mesure, elle demande de planifier l'avancement des 
travaux et les investissements. C'est un progrès. Il faut une vision stratégique, elle 
existe, mais peut-être que, grâce à cette volonté du Conseil municipal, les dépar
tements et les services de l'administration municipale seront encore plus motivés 
pour essayer de prévoir, d'anticiper, de façon qu'il y ait une cohérence à l'inté
rieur de l'administration. Voilà ce que je peux vous répondre. 

Suite aux auditions de mes collaborateurs, j 'ai estimé que je ne pouvais pas 
apporter plus aux travaux de la commission, d'autant que celle-ci se préoccupait 
aussi de savoir comment elle allait orienter d'une manière réaliste les invites de la 
motion qu'elle voulait renvoyer au Conseil administratif. Pour ma part, j'accepte 
volontiers cette motion, elle fait suite aux travaux qui ont été réalisés au sein du 
département des affaires culturelles et elle prolongera la perspective, de sorte que 
les autres services de la Ville de Genève aient la même préoccupation. Dans ce 
sens-là le Conseil administratif accepte volontiers votre motion. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Me voilà un peu rassuré par les précisions 
apportées par le magistrat. Je le remercie d'avoir développé ces projets et fait le 
travail qu'il nous a rapidement résumé. 

Cela dit, je voudrais rassurer la rapporteure et lui dire que les organisations 
intelligentes et apprenantes sont quelque chose de positif qui n'est pas si difficile 
à comprendre. Comme indiqué dans le titre, il s'agit d'être intelligent, de capitali
ser le savoir, d'avoir la volonté de le regrouper dans un pot commun, à chaque fois 
qu'on peut le faire - un peu comme M. Jourdain qui ferait de la prose - et de faci
liter l'accès à la connaissance. Ces quelques mots simples ont en revanche des 
conséquences assez importantes et obligent par exemple à travailler en commun à 
large échelle. Le rapport montre que ce n'est pas forcément toujours évident. Les 
organisations intelligentes et apprenantes invitent aussi à travailler sur la durée. 
En l'occurrence, la durée limitée des mandats des conseillers administratifs ne 
permet pas toujours le développement de très grands projets sur la durée, au-delà 
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de quatre ou huit ans. Les OIA sont donc un garde-fou positif et c'est la raison 
pour laquelle nous aimerions vous inviter, à l'image du Conseil administratif, à 
accepter cet amendement. 

Vous aurez compris que les libéraux sont, bien sûr, d'accord avec cette motion 
qui peut, à notre sens, changer la Ville. Nous sommes heureux d'apprendre que de 
prochains changements vont avoir lieu, à l'aube de nos échéances électorales. 

M. Georges Breguet (Ve). En fait, ma seconde intervention est un peu une 
supplique que je vais adresser à M. Guscetti à travers vous, Monsieur le président. 
L'étude de la motion originale a été très complexe, le travail a été fait de manière 
très approfondie par la commission et, si l'amendement que propose M. Guscetti 
est probablement très intéressant, nous préférerions, vu la complexité du sujet, 
qu'il retire cet amendement et qu'il le transforme en motion. Si ce n'était pas le 
cas, nous serions obligés de voter non, non pas parce que nous nous opposons à 
cet amendement, mais parce que la forme utilisée ne nous permet pas de le traiter 
à fond. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Je vais suivre l'avis de M. Breguet et transfor
mer mon amendement en motion. 

Deuxième débat 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au Conseil 
municipal un plan prospectif sur la gestion du patrimoine immatériel de la Ville 
de Genève. 

Ce plan devrait: 

- définir les grands axes de la politique à long terme de la Ville en la matière; 

- planifier l'avancement des travaux et des investissements nécessaires en res
sources humaines et en matériel permettant, entre autres, de faire l'inventaire 
détaillé du patrimoine immatériel et de ses divers usages; 

- stimuler une politique commune des différents départements de la Ville sur ce 
sujet. 



SEANCE DU 12 FEVRIER 2003 (soir) 5093 
Comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 

Ce plan devrait respecter deux buts de politique généraux: 

- dans le domaine culturel non lucratif, favoriser un accès libre et gratuit; 

- dans le domaine lucratif, tendre vers une augmentation des recettes directes 
ou indirectes induites par ce patrimoine. 

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

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes et les rapports de gestion des exercices 1993, 
1994, 1995 et 1996 de la Société d'exploitation du Casino de 
GenèveSA(D-31 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

La commission s'est réunie les 19 mars, 30 avril et 29 mai 1996, les 20 mai et 
11 juin 1997 et le 7 avril 1998, pour traiter des rapports cités en titre. 

Rappel préalable 

Il est nécessaire de rappeler que le rapporteur sur les comptes et les rapports 
de gestion des années 1993 et 1994 était M. Fabrice Jucker, et celui sur les 
comptes et le rapport de gestion de 1995 M. Antonio Soragni, lesquels n'ont 
jamais rendu leurs rapports. 

En fonction des objectifs financiers fixés par le Conseil administratif, les 
investissements de la dernière décennie ont été limités au strict minimum. 

Pour les comptes et le rapport de gestion pour l'exercice 1996, le rapporteur 
est M. Daniel Sormanni. 

La commission des finances, par un vote, a imposé au rapporteur du présent 
rapport de rendre compte des discussions et conclusions de la commission des 
finances sur les comptes et les rapports de gestion des années 1993, 1994 et 1995. 

' «Mémorial 152e année»: Rapport de gestion, 1366. 
«Mémorial 153' année»: Rapport de gestion, 1850. 
«Mémorial 154e année»: Rapport de gestion, 2011. 
«Mémorial 155e année»: Rapport de gestion, 2516. Commission, 2598 
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Vu les événements récents concernant le Casino de Genève, à savoir sa fer
meture à la fin du mois de juin 2002, les discussions sur les comptes et les rap
ports de gestion des années citées précédemment sont donc résumées et conden
sées. 

Séance du 19 mars 1996 

Les commissaires relèvent les problèmes liés à l'attribution au fonds spec
tacle et la difficulté d'obtenir les comptes de la salle de spectacle gérée par 
M. J. Yfar, afin de pouvoir justifier les versements. 

En 1994 la redevance versée à la SAGC a été ramenée de 60% à 30%, à partir 
du 16 novembre 1994, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. 

Il n'est pas inutile de rappeler que le rapport 336-A du 13 mai 1994 de 
M. G. Crettenand demandait au Conseil administratif de renégocier la convention 
d'actionnaires et du capital-actions. Tout cela est devenu caduc, car le Conseil 
d'Etat s'était toujours opposé à ladite convention et l'arrêt du Tribunal fédéral a 
approuvé cette décision. 

En ce qui concerne la convention de droit de superficie qui lie la Ville de 
Genève à la SAGC, une discussion s'est ouverte pour la remettre en cause. Les 
discussions sont très difficiles entre la Ville de Genève et M. N. Gaon, car la 
convention est complexe et lie la Ville de Genève pour 99 an£ depuis sa signa
ture. Cependant, vu ses implications et les changements de la situation écono
mique et politique du Casino de Genève il est apparu nécessaire d'ouvrir des 
négociations. 

Cette convention prévoit le droit de superficie que paie le complexe hôtelier à 
la Ville, le loyer de la Ville pour les locaux du Casino et le subventionnement de 
la salle de spectacles, à travers le fonds spectacle alimenté par le 80% des béné
fices du Casino de Genève. 

Il est expliqué aux commissaires que c'est une décision du Conseil adminis
tratif que d'améliorer les jetons de présence du conseil d'administration, ainsi que 
de rémunérer le groupe de travail qui prépare les questions juridiques. Le montant 
forfaitaire par séance est de 500 francs. 

Séance du 30 avril 1996 

MM. Vaissade et Skrebers expliquent à la commission des finances les diffi
cultés qu'ils rencontrent avec les gestionnaires de la salle du Petit Casino Théâtre 
gérée par la SAGC. Cependant, en ce qui concerne la subvention entre la SECSA 
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et SAGC, pour ce qui concerne la salle de spectacles du Grand Casino, le départe
ment des affaires culturelles n'est pas informé des détails financiers; son départe
ment intervient en donnant une aide aux billets pour les personnes âgées. 

Séance du 29 mai 1996 

Les représentants de la SAGC, MM. Herzog et Yfar, expliquent que, en ce qui 
concerne le Grand Casino, un droit de superficie a été octroyé par la Ville de 
Genève en 1972 et l'immeuble a été construit. A l'époque, c'est un contrat qui a 
été négocié par d'autres promoteurs, qui n'ont pas pu construire le Grand Casino, 
et cela a été repris par leur groupe plus tard au niveau du droit de superficie et de 
la salle de spectacles. Cet ensemble retournera en 2063 à la collectivité. Par 
ailleurs, le fonds spectacles devait être généré avec le 80% du bénéfice des jeux 
pour couvrir le déficit éventuel de la salle de spectacles. La Ville de Genève était 
ainsi exempte de cela. Dans les années 80, la SAGC s'est trouvée dans une situa
tion de dépôt de bilan. Il fallait donc trouver une solution afin d'éviter la ferme
ture de la salle de spectacles et le renvoi des employés. Une convention de privati
sation a alors été signée. Le Grand Casino devait être renfloué et on était dans une 
situation où le Conseil d'Etat, à l'époque, ne souhaitait pas donner tout de suite 
son accord pour cela. On a négocié une convention de cogestion de la salle de 
jeux. 

On a dû faire des investissements et, en contrepartie de nos prestations, on a 
perçu une quote-part des recettes (60%, les 40% restants servant aux frais 
d'exploitation). 

Pendant dix ans la salle de jeux a très mal fonctionné. On n'a rien perçu et on 
a dû assumer le déficit de la salle de spectacles. Puis la convention a commencé à 
fonctionner et, après deux ou trois ans de fonctionnement, c'est devenu une 
affaire où les revenus ont été importants. 

Aujourd'hui, la SECSA est dans une situation litigieuse et elle essaie de voir 
comment dénouer l'affaire avec le Conseil administratif. C'est quand même grâce 
à l'intervention du Conseil administratif que l'affaire a été sauvée de la faillite, 
qu'elle a pu remonter et se développer. Mais, depuis trois ans, son développement 
est stoppé à cause des litiges. 

Au moment du renouvellement du droit de superficie, en 1992, ils ont eu une 
discussion en tant que locataires et ils ont expliqué que l'hôtellerie marchait 
moins bien. La Ville de Genève leur a dit qu'ils avaient un contrat avantageux au 
niveau des jeux et que c'était pour eux une façon d'accepter le doublement du 
droit de superficie. Aujourd'hui, ils doivent payer 1 550 000 francs, alors que les 
revenus ont baissé et qu'ils doivent payer les employés. 
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Les représentants précisent également que la SECSA conduit les négociations 
avec le Conseil administratif depuis deux ans. Ils ont aussi discuté avec le Conseil 
d'Etat car la licence des jeux dépend de lui. Ils se trouvent dans un régime transi
toire qui rend les choses très difficiles. On ne peut pas savoir ce que décidera le 
Conseil fédéral sur les grands jeux, quelles seront les implications de la nouvelle 
loi et dans quel régime on va se trouver. 

Séance du 20 mai 1997 

MM. André Hediger et Jacques Haldenwang précisent que la réserve générale 
est destinée à des mesures de sauvetage dans le cadre de difficultés de la société. 
Ils ont 200 000 francs de capital social et une réserve de 100 000 francs. Au-delà 
de la moitié, cela reste une garantie pc •: couvrir des pertes. Quant à la réserve 
libre, la SECSA peut en faire ce qu'elle veut, à condition d'avoir eu assez de 
bénéfices pour l'amortissement. 

Il est rappelé également l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 1994 reje
tant les recours contre le refus du Conseil d'Etat d'agréer la convention d'action
naires du 29 novembre 1990, introduits par la Ville de Genève et la SAGC. 

M. A. Hediger fait quelques rappels historiques. Le Casino a été voulu par les 
pouvoirs publics et la SECSA a été créée pour le gérer. A l'époque, le Casino 
n'avait que le jeu de la boule et il s'est avéré très rapidement que ce n'était pas 
rentable. Dans les années 80, la SECSA était au bord de la faillite, alors que, 
d'après la convention signée, elle devait assumer le déficit de la salle de spec
tacles. Afin d'éviter cette faillite, il a été décidé de procéder à une sorte de pri
vatisation par le biais d'une convention d'actionnaires qui n'a jamais été acceptée 
par le Conseil d'Etat, ce qui fait qu'il y a eu toute une série de procédures judi
ciaires. 

En 1991, il y a eu l'introduction des 109 machines à sous, d'où des recettes 
importantes et un bénéfice intéressant. C'est la société Tivolino qui loua ces 
machines à la SECSA et en assura la gestion. Le 60% des recettes fut pendant des 
années versé à M. N. Gaon qui en rétrocédait le 30% au fournisseur. 

M. A. Hediger a repris la présidence de la SECSA en juillet 1995 et de nou
velles négociations avec M. N. Gaon ont commencé sur trois sujets que contestait 
M. N. Gaon, à savoir: le droit de superficie, la salle de spectacles et le bail à loyer. 

Le loyer actuel est de 131 000 francs par année pour une surface de 600 m2, 
avec l'agrandissement à 1240 m2, le loyer passerait à 899 000 francs par année. La 
durée serait de cinq ans en cinq ans qui va avec la concession promise par le 
Conseil d'Etat. 
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Les menaces pour l'avenir sont la nouvelle loi fédérale et la Romande des 
jeux. Cependant, le Conseil d'Etat est d'accord de donner une concession pour 
cinq ans et de voir ensuite. 

Des discussions ont commencé avec Tivolino et le Casino de Divonne, et un 
contrat de gestion avec ce dernier devra être soumis au Conseil d'Etat. 

L'Etat demande deux représentants au conseil d'administration de la SECSA 
et, après des mois de discussions avec M. N. Gaon et le Conseil d'Etat, ainsi 
qu'avec le groupe Aaron, propriétaire du Casino de Divonne, on devrait arriver à 
la conclusion du contrat de gestion et à la signature de la concession par le 
Conseil d'Etat. 

Le coût des travaux d'agrandissement est de l'ordre de 5 millions et l'achat 
des machines de 2 millions. Des postes de travail vont être créés. Ces coûts seront 
pour l'essentiel financés par les fonds propres de la SECSA, seuls 1,5 million de 
francs devront être empruntés. 

Au 31 décembre 1996 il y avait 5,2 millions dans le fonds spectacles et 
2,1 millions de réserves libres. 

Les machines seront achetées en Espagne et aux Etats-Unis, une première 
présentation du projet a été faite par TTH Divonne au début de 1996. 

Il est utile de préciser, à propos de la collaboration avec TTH Divonne, que 
celle-ci est fortement recommandée par le Conseil d'Etat, vu les relations qu'il a 
avec la famille Aaron très connue à Genève. 

Séance du 11 juin 1997 

MM. Christian Ferrazino et Alberto Velasco rappellent qu'un des soucis 
manifesté par le Conseil municipal à l'époque était de trouver une solution avec le 
groupe Gaon, car tous les bénéfices que la SECSA réalisait tombaient dans la 
cagnotte du fonds spectacles à concurrence de 80%. 

Face à cela, il fallait trouver une solution pour récupérer l'excédent afin de 
l'utiliser à des fins d'utilité publique. 

De plus, au vu de l'évolution du droit fédéral en matière de machines à sous, 
on doit s'interroger sur le 60% d'imposition qui passerait dans les caisses fédé
rales au profit, notamment, de V AVS. 

Leur autre souci était de pouvoir obtenir un nouveau bail avec le groupe 
Gaon d'une durée proche de l'entrée en vigueur de la loi Koller, c'est-à-dire 
cinq ans. 
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Actuellement il y a 109 machines à sous qui rapportent 13 millions de francs; 
en passant à 200 machines, on sera gagnant au point de vue économique. Jusqu'à 
présent, ils ont travaillé avec Tivolino et le Conseil d'Etat a insisté pour qu'on tra
vaille à l'avenir avec Divonne. 

Une majorité du conseil d'administration de la SECSA a voté en faveur de 
l'option Divonne. Les deux représentants du Conseil municipal de la Ville de 
Genève ont voté pour Tivolino, car ils considéraient en effet que le groupe de 
Divonne représentait le plus grand concurrent pour Genève et n'offrait pas les 
garanties maximum. En effet la tentation pour Divonne de privilégier la région 
d'Annemasse et de Divonne au détriment de Genève ne pouvait être exclue. Par 
ailleurs, cette option impliquait l'achat des machines à sous, alors que l'option 
Tivolino permettait de continuer de les louer. L'intérêt d'être propriétaire de ces 
machines à sous, dont la durée de vie ne sera que de quelques années et dont la 
valeur de rachat est inexistante, n'est pas évident. 

En ce qui concerne l'Etat et sa collaboration, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il 
est l'autorité de tutelle de toute cette affaire. Le Conseil d'Etat aurait pu retirer 
l'autorisation d'exploiter pour la transférer, par exemple, à la Loterie romande. 
Juridiquement, leur marge de manœuvre est très faible et la SECSA est obligée 
d'être très à l'écoute de ce que dit le Conseil d'Etat. • 

En ce qui concerne les relations avec les représentants de l'exécutif de la 
Ville, nos représentants du Conseil municipal n'ont pas l'impression qu'ils 
étaient animés de la même volonté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ville 
étant engagée dans ses conventions avec le groupe Gaon et que la SECSA est sa 
société, le Conseil administratif avait son mot à dire et prenait souvent ses déci
sions avant le conseil d'administration de la SECSA, demandant en quelque sorte 
à cette dernière de les ratifier. 

Séance du 7 avril 1998 

Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la SECSA 

Audition de MM. André Hediger et Jacques Haldenwang 

M. A. Hediger précise que les négociations avec M. Gaon ont commencé en 
1997, avec un accord sur les principaux aspects, soit: convention de droit de 
superficie, convention spectacles et bail à loyer. La rente de droit de superficie, 
qui était élevée, a été négociée par M. Gaon avec M. P. Muller, celle-ci a donc 
baissé de 7% à 4,5%, ce qui a entraîné un manque à gagner pour la Gérance 
immobilière municipale. 

Les négociations avec M. Gaon ont également porté sur l'agrandissement du 
Casino et le prix au m2 ainsi que l'alimentation du fonds spectacles avec un mon
tant fixe de 1,4 million par année. 
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Le principe d'achat des machines à sous, ou du maintien des contrats de loca
tion avec Tivolino a été discuté par le conseil d'administration qui a tranché en 
faveur du principe de l'achat. 

Les discussions avec le Conseil d'Etat et M. Aaron de Divonne ont alors com
mencé. Elles ont été longues. 

Finalement le Conseil d'Etat a renouvelé ladite convention pour cinq ans. 

Le programme d'investissement a été mis au point, le nombre de machines à 
sous passera de 109 à 200. 

L'investissement de 8,5 millions de francs a débuté en février 1998. 

Le principe d'un fonds pour la culture et le tourisme est acquis, les modalités 
de comptabilisation et de décision doivent encore être décidées. Les négociations 
entre Mme Brunschwig Graf et M. Vaissade sont en cours. 

M. Haldenwang précise que quatre nouveaux accords ont été passés le 
14 mars 1997 entre la Ville et M. Gaon, 

La Ville de Genève a perdu 1 353 000 francs car elle a accepté des conditions 
de calcul du taux pour la rente de superficie plus légères. En échange, la Ville a 
gagné la libération du fonds spectacles de la SECSA. La défiscalisation de ces 
montants a été demandée à l'Etat et on est dans l'attente d'une réponse du Conseil 
d'Etat. 

Audition de MM. Ch. Ferrazino et A.Velasco 

Les discussions avec le Conseil d'Etat ont été difficiles mais elles ont abouti à 
une concession jusqu'en 2001 et on a décidé d'amortir les investissements en 
quatre ans (2 millions par an). 

Pour obtenir la prolongation de cette concession, il a fallu accepter un certain 
nombre de conditions. Parmi celles-ci, la plus importante est celle de la constitu
tion de ce fonds culturel par la Ville et l'Etat, car l'intérêt pour la Ville est d'avoir 
un Casino qui rapporte de l'argent pour un certain nombre d'activités. 

Ce fonds culturel n'est pas encore constitué, l'Etat souhaitant créer une fon
dation de droit privé. 

Il est précisé que le Casino a un contrat de mandat exclusif avec la société de 
M. Aaron. Sa rétribution est un pourcentage sur le chiffre d'affaires semi-brut et 
sur le bénéfice net d'exploitation. Cela coûtera à peu près 1,2 million par année. Il 
est rappelé que M. Aaron du Casino de Divonne a été imposé par le Conseil 
d'Etat. 
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Conclusions 

A la lecture des événements ayant ponctué l'existence du Casino de la Ville 
de Genève, créé en 1978 et fermé en juin 2002, conséquence du refus par Berne 
de lui accorder une concession, on constate que les problèmes ont jalonné ces 
quelques années, tant au niveau juridique qu'au niveau gestion. 

En effet, la gestion a été difficile, la rentabilité, avant l'introduction des 
machines à sous, n'était pas assurée et la faillite a été évitée grâce à l'accord 
conclu avec M. Gaon. 

La convention d'actionnaires qui en découlait n'a jamais été homologuée par 
le Conseil d'Etat et, malgré un recours au Tribunal fédéral, cette décision a été 
maintenue. 

Cette décision et l'introduction des machines à sous a complètement changé 
les choses, les bénéfices furent très rapidement importants. 

La Ville de Genève a alors entamé des négociations avec M. Gaon pour 
remettre à jour les conventions en fonction de la décision du Conseil d'Etat, 
confirmée par le Tribunal fédéral, et surtout des nouveaux résultats financiers du 
Casino. 

Toutes ces procédures ont pris plusieurs années à être réglées avec les consé
quences que l'on sait. 

Au chapitre des difficultés du Casino de la Ville de Genève, il convient de ne 
pas oublier Tune des plus importantes, la politique! 

En effet le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, depuis plu
sieurs législatures, a joué un jeu trouble, croyant servir les intérêts du Canton, 
mais servant en fait ses propres intérêts politiques. 

Refus d'attribuer une nouvelle concession d'exploitation au Casino de la Ville 
de Genève, soutien dudit Conseil d'Etat à la Romande des Jeux dans ses 
demandes pour s'attribuer le marché des casinos en Romandie puis, finalement, 
octroi de la concession, sous conditions, notamment l'introduction dans la ges
tion du casino du Casino de Divonne et donc de M. Aaron, ainsi que la modifica
tion du fonds spectacle avec une gestion commune de la Ville et de l'Etat et 
l'introduction de deux représentants de l'Etat de Genève au conseil d'administra
tion de la SECSA. Donc l'Etat a souhaité s'attribuer la moitié des bénéfices de 
notre Casino municipal. 

Les conséquences, ce sont des années perdues pour la mise à jour du Casino et 
son développement, notamment le projet de passage de 109 à 200 machines à 
sous, qui malheureusement fut prêt trop tard, car Berne avait, entre temps, modi
fié ses directives et cela avant l'introduction de la nouvelle loi sur les jeux en 
Suisse. 
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La suite, c'est l'échec de la demande de concession A et B à Berne, qui 
sera relatée dans le rapport de la commission ad hoc Casino par son rapporteur, 
M. Georges Breguet. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). Je ne crois pas qu'il soit utile de faire 
un long historique de cette affaire, qui a déjà été largement traitée et expliquée 
dans le rapport sur la motion M-230 et la résolution R-40 de la commission ad 
hoc Casino. En l'occurrence, il s'agissait pour la commission des finances de 
rendre un certain nombre de rapports qui n'avaient pas été rendus par les rappor
teurs désignés à l'époque. C'est la raison pour laquelle ce rapport D-31 A -
déposé au mois de septembre mais qui arrive après celui de la commission ad hoc 
Casino - vous est présenté ce soir. 

Si vous avez pris la peine de lire le petit rappel historique que j 'ai dû faire 
pour établir ce rapport, vous aurez vu que les commissaires, tout au long de la vie 
du Casino et en tout cas pour la période qui est relatée ici, soit de 1993 à 1996, ont 
posé les bonnes questions. A la lumière de ce qui est arrivé finalement, à savoir la 
fermeture du Casino en 2002, on constate qu'un certain nombre de questions 
avaient déjà été abordées. L'ouverture du Casino a eu lieu en 1978 et ce dernier a 
connu un moment difficile avant l'introduction des machines à sous. Il était au 
bord de la faillite en 1980 et c'est l'accord avec M. Gaon qui a permis de sauver le 
Casino et ses employés. Ensuite, avec l'arrivée des machines à sous, le Casino a 
enregistré des bénéfices substantiels; des modifications juridiques sont interve
nues par rapport aux conventions et, dans les différentes discussions avec l'Etat, 
on voit que les commissaires s'étaient posé des questions sur les difficultés que 
l'Etat faisait à la Ville de Genève pour renouveler l'autorisation d'exploitation du 
Casino, qui était de la compétence cantonale à l'époque. Toutes les discussions 
qui ont eu lieu ont amené la Ville de Genève à revoir à la baisse son projet 
d'investissement, qui prévoyait d'installer 200 machines à sous. Les discussions 
avec l'Etat ayant tellement duré, la Confédération avait entre temps modifié son 
ordonnance, ce qui a contraint la Ville de Genève à revoir son projet à la baisse et 
les bénéfices aussi, bien entendu. Nous n'avons pas pu passer de 109 à 200 
machines, ce qui a créé quelques problèmes de rentabilité, puisque au bout du 
compte l'investissement consenti a tout juste été amorti à la fermeture du Casino 
en 2002, pour les raisons que vous savez et que je n'entends pas ressasser ici. 

En conclusion, je pense qu'il n'était pas si mal de voir le cheminement qui a 
été fait, de voir que les conseillers municipaux de l'époque se sont posé les 
bonnes questions tout au long du parcours. Malheureusement, il n'a pas été pos
sible d'y apporter les bonnes réponses, puisqu'on est arrivé à la fermeture du 
Casino, fermeture qu'on peut évidemment regretter. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 
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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'approbation des principes d'aménage
ment et des paramètres de l'image directrice établie par ta 
Ville de Genève pour le périmètre du secteur du Foyer 
de Sécheron, composé des parcelles N° 2129 et N° 2213, 
feuille 12, section Petit-Saconnex (PR-212 A)1. 

Rapporteure: M™ Annina Pfund. 

La commission s'est réunie les 17 et 24 septembre 2002, sous la présidence 
de M. Michel Ducret. Les notes de séances ont été prises par Mme Yvette Clivaz 
Beetschen; qu'elle en soit remerciée. 

Préambule 

Le rappel du contexte relatif à la parcelle du Foyer de Sécheron étant présenté 
de manière particulièrement exhaustive dans la proposition PR-212, je me 
contenterai de soulever les points les plus importants. 

L'affectation de cette parcelle, située dans un des derniers espaces généreuse
ment arborisés du quartier, a provoqué des réactions diverses et est à l'origine de 
la résolution R-l 1 qui demande l'aménagement par la Ville de Genève d'un parc 
de proximité, destiné aux habitants du quartier, sur ladite parcelle. 

En 1998, un groupe de travail est mis en place par une délégation du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif avec la mission d'élaborer un schéma directeur 
du quartier de Sécheron et de coordonner les divers projets. Ce groupe aboutit, 
dans un rapport intermédiaire, en décembre 1999, à des «Orientations d'aména
gement» prévoyant d'implanter les futures constructions en bordure nord et ouest 
du périmètre du Foyer de Sécheron, préservant ainsi une part prépondérante de 
l'arborisation existante (cf. annexes). 

En parallèle et en relation avec les demandes des habitants, le département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement procède à un examen de la 
situation du quartier confirmant, en octobre 2000, la nécessité de prévoir: 

- une maison de quartier/centre de loisirs de 400 à 500 m2; 
- un club d'aînés de 250 m2; 
- une ludothèque de 250 m2; 
- une crèche de 450 m2; 
- une place de jeux dans le parc. 

Proposition, 249. 
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En conséquence, la Vilie de Genève s'est fixé, dans le cadre de l'aménage
ment des parcelles du Foyer, les objectifs suivants: 

- constituer un «pôle de quartier», en relation avec l'école primaire et le cycle 
d'orientation existants, par l'aménagement d'un parc public en sauvegardant 
l'arborisation existante, et par la réalisation des équipements de quartier man
quants; 

- réaliser des logements accessibles à la population, en particulier de taille 
familiale, qui font particulièrement défaut dans le quartier. 

Par ailleurs, la Ville entend, dans le cadre du développement du quartier: 

- valoriser l'avenue Blanc, en tant que liaison interne de quartier, par la modé
ration du trafic et le renforcement de l'arborisation; 

- renforcer les liens interquartiers par la création de la liaison piétonne Lac-
Nations et grâce aux aménagements liés au tram 13, qui permettront de fran
chir plus facilement la rue de Lausanne et l'avenue de France. 

Dans ce sens, le Service d'urbanisme a établi l'image directrice du périmètre 
des parcelles du Foyer de Sécheron, cî-annexée, en développant les principes 
d'implantation du groupe Etat-Ville de décembre 1999, tout en reprenant les taux 
de répartition logements-activités du plan localisé de quartier (PLQ) N° 27965B-
221 approuvé par le Conseil municipal en mars 1989. 

La vérification des principes d'implantation et des affectations souhaitées par 
la Ville de Genève, en regard de la capacité d'accueil du lieu et des règles légales 
de distances et de gabarits, aboutit en effet à un taux d'utilisation du sol de 1,5, 
ainsi qu'à une répartition de 83% en logements et de 17% en activités, dont une 
partie sera utilisée pour les équipements de quartier mentionnés plus haut. 

Dans le cadre des récentes démarches avec le Canton, un besoin supplémen
taire s'est précisé, à savoir la nécessité de prévoir dans le quartier un établisse
ment médico-social pour personnes âgées (EMS). 

Au stade actuel des contacts et des analyses, le programme envisagé dans 
le cadre du projet sur la parcelle du Foyer correspond à une entité d'environ 
40-50 unités-lits correspondant à environ 4400 à 5500 m2 de surface de plancher. 

Corollairement, ce programme va contribuer, par une diminution du nombre 
de places de parc indiqué sur l'image directrice, à la limitation des nuisances et 
des dangers de la circulation automobile dans ce «pôle de quartier» comportant 
des écoles, des équipements et un espace vert public (normes parkings: 1,2 place 
par logement de 108 m2,0,2 place pour 1 unité-lit de 110 m2). 

La Ville créera ainsi une mixité d'habitation et d'activité. 



5104 SEANCE DU 12 FEVRIER 2003 (soir) 
Proposition: périmètre du Foyer de Sécheron 

Séance du 17 septembre 2002 

Mmc Pfund est nommée rapporteure. 

Audition de Mme Wiedmer-Dozio et de M. Antonio Leonelli, du Service d'urba
nisme, et de M. Ferrazino 

Mnw Wiedmer-Dozio explique que les logements en partie sociaux sont prévus 
sur le périmètre du Foyer. Ces parcelles se trouvent en zone ordinaire. La Ville de 
Genève est en contact avec les propriétaires pour envisager une acquisition. 

M. Ferrazino dit que la parcelle située le long des voies CFF appartient à la 
Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, qu'une autre appartient à l'Etat 
et que des démarches sont en cours pour leur acquisition. Une proposition 
d'acquisition sera bientôt soumise au Conseil municipal. L'acquisition de ces par
celles permettrait de développer un joli projet avec une centaine de logements 
sociaux de qualité et de construire des équipements publics. Effectivement, 
Sécheron est un quartier qui est peu desservi en équipements publics compte tenu 
de la forte urbanisation qui va se développer. Dans le cadre des discussions avec 
l'Etat, la possibilité d'y installer un EMS d'une cinquantaine de lits est aussi exa
minée. 

La résolution contenue dans la proposition PR-212 demande que le Conseil 
municipal se détermine sur les principes d'aménagement et qu'il approuve les 
paramètres de l'image. 

M™ Wiedmer-Dozio déclare que, après discussion avec les habitants et exa
men par la Ville de Genève, la décision a été prise qu'il n'y aurait pas de transit 
entre la zone industrielle et la parcelle du Foyer de Sécheron, à l'exception des 
véhicules de service. 

Elle indique que selon le PLQ voté en 1988 il y avait 85% de logements et 
15% d'activités, avec des bâtiments de 7 niveaux sur rez et un indice d'utilisation 
du sol de 1,35. Il y a ensuite eu une deuxième version où la répartition entre loge
ments-activités était de 70%-30%. Ils ont continué à travailler sur ce quartier, qui 
représente un périmètre urbain assez vaste et d'une certaine complexité vu 
l'importance de la végétation. Ils ont eu aussi passablement de discussions avec 
les habitants, qui ont permis de faire ressortir le manque d'activités dans le quar
tier et un taux élevé de déménagements. 

M. Antonio Leonelli fait remarquer que l'ancien PLQ prévoyait des construc
tions autour de la villa Blanc. Maintenant, l'objectif est un PLQ avec un pôle de 
quartier: le parc et des logements autour. Compte tenu de la configuration du ter
rain qui nécessite un talus de 6 mètres, on a pensé mettre les équipements sociaux 
dans ces contrebas. L'EMS est prévu dans l'angle, ce qui permet d'avoir des 
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accès de piain-pied avec la zone d'activités en contrebas et les chambres à l'étage. 
Il est prévu d'avoir une centaine d'appartements de 4 'A et 5 pièces de 126 m2 en 
moyenne et 110 places de parc. 

Une commissaire demande l'audition de l'entreprise Serono, de l'association 
des habitants, du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment et des CFF. 

Un autre commissaire trouve qu'il faudrait plutôt entendre le Service d'incen
die et de secours par rapport à l'accès qui est réservé à ses véhicules. 

Un commissaire réplique qu'il pense que, sur les questions de circulation, 
c'est l'Office des transports et de la circulation (OTC) qu'il faudrait entendre. Il 
propose éventuellement d'entendre quelqu'un du Département de l'action sociale 
et de la santé (DASS) sur le projet d'EMS. 

Décisions 

A une large majorité, il est décidé de contacter par écrit l'entreprise Serono et 
d'entendre l'association des habitants et le Département de l'action sociale et de 
la santé. 

Les auditions du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL), de l'OTC et des CFF sont refusées. 

Séance du 24 septembre 2002 

Audition de Mme Anne-Marie Graf, adjointe de direction du Département de 
l'action sociale et de la santé, et de Mme Marie-Christine Fellei, cheffe de projet 
pour la construction d'EMS 

Mmc Graf remercie la Ville de Genève d'avoir pensé à mettre un EMS à Séche
ron. Cela répond à un besoin très important dans le secteur des Pâquis. D'après 
les projections, 143 lits seront nécessaires en 2010. Actuellement, il y a en a 51 à 
la rue Plantamour. Il y a un déficit de 90 à 100 lits dans le secteur. Il y a un autre 
projet d'une cinquantaine de lits plus proche des Pâquis. Elle constate qu'il s'agit 
d'un avant-projet de PLQ. Elle sait par contre que lorsque le PLQ est dessiné l'on 
ne peut plus le modifier. Elle relève à cet égard que la loi sur les EMS prévoit que 
toute demande d'autorisation doit être précédée d'un projet institutionnel qui 
contient la conception du futur exploitant, de ce qu'il veut faire, des personnes 
qu'il veut accueillir, de la manière de donner les soins. C'est une sorte de cahier 
des charges. Elle pense que dans le cadre d'un concours d'architecte il convien-
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drait d'avoir de bonnes relations avec le département pour qu'ils puissent établir 
les grandes lignes d'un projet institutionnel afin d'avoir la garantie qu'ils pour
ront établir un EMS. Dans la mesure du possible, ils essaient aussi d'avoir une 
ouverture sur le quartier et d'intégrer dans ces établissements des éléments de vie 
tels qu'un café ou une crèche. 

Un commissaire aimerait connaître les conditions d'attribution dans les EMS 
et savoir comment sont évalués les besoins. 

Mme Graf explique que selon la loi un EMS est ouvert à toute personne qui a 
besoin d'aide, de soin ou de contrôle. Ces dernières années, il y a des listes 
d'attente par EMS. Une priorité est parfois donnée aux gens qui habitent la com
mune. La commission cantonale est en train d'étudier des priorités par rapport 
aux personnes qui sont à l'hôpital. 

M™ Graf explique que le besoin ressort d'une projection démographique de 
l'Office cantonal de la statistique établie sur le nombre de personnes âgées de 
plus 80 ans (l'âge d'entrée moyen est de 83 ans) avec un taux d'institutionnalisa
tion de 20%. Elle relève que, en ville de Genève, il y a peu de terrain. Elle sou
ligne que l'idéal et l'objectif sont de permettre aux personnes de rester proches de 
leur ancien domicile. S'il n'y a pas de terrain, ses services regardent vers les com
munes limitrophes, aux abords des pénétrantes. 

Une commissaire demande si Mmo Graf a un cahier des charges type à donner 
à la Ville. 

M"* Graf indique que ses services sont entrés en contact avec M. Aegerter, car 
ils avaient deux autres site en ville qui pouvaient les intéresser en tant que maître 
de l'ouvrage. Ils mettent à disposition une sorte de trame qui permet de mettre sur 
pied un EMS 

A une question d'un commissaire, M™ Graf explique qu'un groupe interdé
partemental formé de représentants du DAEL et du DASS suit tous les projets. 
Avec la Ville, ils ont surtout eu des contacts avec MM. Aegerter, Schmidt et Ruf-
fieux, au sujet des sites et des études de faisabilité, mais ce n'est pas ce groupe qui 
va construire l'EMS. 

Un commissaire demande si, par rapport à l'avant-projet, le DASS a des 
observations à faire. 

Mme Graf répond que le DASS n'a pas d'observation. Elle se réjouit de consta
ter qu'il est prévu d'avoir un rez-de-chaussée ouvert sur le quartier, 

Un commissaire estime important que dans le cadre de l'organisation du 
concours un contact soit prévu avec le DASS. 
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M"* Graf trouve aussi qu'il est nécessaire que ses services aient des contacts 
et qu'ils puissent participer à l'élaboration des cahiers des charges. Elle rappelle 
que toute autorisation de construire est soumise à l'existence d'un projet institu
tionnel. 

Un commissaire souhaite que cette loi soit jointe au procès-verbal de la 
séance. Il pense qu'une ouverture sur le quartier avec le parc permettrait une véri
table centralité de quartier et demande si M™ Graf a des souhaits par rapport à la 
nature du parc. 

Mme Graf rappelle que ceux qui habitent un EMS ont une moyenne d'âge 
d'environ 83-84 ans avec une durée de séjour d'environ trois ans. Plus de la 
moitié des résidents d'EMS sont en chaise roulante. Elle dit que le parc servira à 
une partie des personnes, mais qu'elle ne le souhaite pas forcément ouvert, car 
bien souvent ces personnes ont de la peine à s'orienter dans l'espace et dans le 
temps. 

Un commissaire demande quel est le pourcentage des besoins estimés pour la 
Ville. 

Mme Graf indique que ses services font ces estimations par secteur. Selon leurs 
estimations, il faudra pour 2010 onze établissements de 60 lits. 

Audition de M™ Silvia Pommaz, accompagnée de M. Jeanmairet et de M. Paolino 
Casanova, habitants du quartier et membres de VAssociation des parents 
d'élèves Prieuré-Sécheron 

Mmc Pommaz indique qu'elle est membre de l'association des parents 
d'élèves, de l'association du restaurant scolaire et de l'association des habitants. 
Elle dit qu'ils avaient demandé une maison de quartier, une place de jeux, une 
crèche. Ils voient que le projet répond à leur demande. Elle dit que leur seul souci 
est l'accès du parking. Ils ne voient pas très bien, tout en gardant l'avenue Blanc 
tranquille, comment l'accès pourra se faire du côté du chemin de fer ni où allaient 
transiter les voitures. 

Un commissaire signale qu'il n'y aura pas de transit de voitures sous le pont 
et il ne pense pas qu'il y ait une augmentation de trafic sur l'avenue Blanc. 

M. Jeanmairet, membre de l'association des habitants, déclare que tout le 
monde soutient ce bon projet tout en partageant les craintes exprimées concernant 
la circulation. 

Un commissaire demande si l'association a des desideratas à manifester en ce 
qui concerne la taille des appartements. Il pense, par exemple, aux grandes 
familles. 
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M. Jeanmairet dit qu'ils ne sont pas opposés à des 6 ou 7 pièces et précise 
qu'étant donné la présence de deux écoles et du futur collègue Sismondi il paraî
trait logique d'avoir des familles avec des enfants. 

M™ Pommaz s'inquiète de la capacité d'accueil de l'école et craint qu'il n'y 
ait pas assez de place si l'on accueille beaucoup de grandes familles. 

Un commissaire demande ce qu'ils pensent des gabarits. 

Mme Pommaz déclare que, bien sûr, ses services auraient aimé des gabarits 
plus petits, mais elle sait qu'il est difficile d'avoir autre chose en pleine ville. 

Discussion de la commission 

^L'AdG/SI estime avoir toutes les informations nécessaires. Elle rappelle qu'il 
faut construire 660 places (EMS) et que l'association des habitants est en faveur 
des constructions. A son avis, il n'y a aucune raison d'attendre. 

Le Parti radical relève que les habitants ont été informés des diverses tergiver
sations de la Ville. Il propose de prévoir un amendement afin de demander que la 
mise au concours du cahier des charges pour l'EMS soit faite en collaboration 
avecleDASS. 

Le Parti socialiste trouve qu'il n'y a pas de raison de surseoir au vote. Il a eu 
l'essentiel des réponses aux questions posées. Il trouve que la recommandation 
demandée est raisonnable. Par rapport à la concertation avec les habitants, il 
pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il souligne qu'il y a des efforts méri
toires qui sont faits. 

Les Verts pense qu'il y a suffisamment d'arguments réunis pour voter cette 
proposition. Au préalable, il souhaite que la commission se mette d'accord pour 
prévoir un amendement qui parle de concertation et de partenariat du point de vue 
des habitants et de l'EMS. 

Pour le Parti libéral, les habitants ont dit qu'ils étaient ravis, après présenta
tion d'une image directrice. Il ne s'agit pas de faire le procès de la concertation 
qui a eu lieu sous la forme d'une information. Il constate que l'administration sait 
comment procéder lorsqu'elle veut faire passer un projet. Il appuie l'idée que ce 
projet avance. 

Le Parti du travail trouve que c'est un bon projet. Il trouve que l'on devrait 
améliorer cette procédure de concertation qui jusqu'à maintenant correspond plu
tôt à une information. 

Les socialistes soutiennent cette proposition qu'ils trouvent d'autant plus 
intéressante qu'il y a un mélange entre habitants et établissement social. 
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Les Verts trouvent qu'il faudrait prévoir une recommandation pour qu'à tous 
les échelons de la définition d'un PLQ les habitants soient inclus dans un proces
sus participatif. 

L'AdG/SI est certaine que le DASS sera étroitement associé à l'élaboration du 
projet institutionnel. 

Le Parti radical fait remarquer que l'amendement proposé va dans le sens de 
la démocratie de quartier. Il pense que l'Etat peut omettre certains détails et 
trouve que les concours parfois sont mal préparés. 

Les socialistes rejoignent l'amendement proposé et l'idée que l'on peut aussi 
associer les habitants. 

Le Parti du travail remarque que lors de concertations ce sont des associations 
qui sont auditionnées, que les gens des quartiers n'y vont pas forcément et que 
bien souvent c'est lorsque les projets sont faits que les personnes se plaignent. 

Les démocrates-chrétiens sont pour la proposition et l'amendement. 

Les Verts pensent qu'il faut effectivement améliorer la concertation, qui pour
rait se faire plus en amont sur des projets importants. L'on pourrait penser à une 
sorte de concours d'idées auprès des citoyens. 

Il est signalé que des papillons ont été distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres et que les choses ont été discutées. 

Le Parti radical est assez favorable au PLQ, car celui-ci tient compte des cri
tiques faites par rapport aux propositions. Il trouve que l'implantation des bâti
ments est mieux. Il n'a pas de crainte pour la participation du DASS et des habi
tants et constate que les amendements proposés ne font que rappeler les devoirs 
des autorités. Il trouve que l'on aurait pu prévoir un à deux étages supplémen
taires sans que cela ne porte préjudice à quiconque. 

Les socialistes regrettent que cette suggestion n'ait pas été soumise aux habi
tants et n'acceptent pas cette proposition. 

Les Verts comprennent les soucis que l'on peut avoir en pleine crise du loge
ment mais craignent qu'en proposant un étage de plus l'on casse toute négocia
tion possible dans le futur. 

Le Parti libéral relève que la concertation est à la base de la présente législa
ture qui en a fait son créneau. Or on est en train de dire que l'administration n'a 
pas appliqué cette politique et il est fondamentalement d'accord avec ça. Il fait 
remarquer qu'il y a une concertation positive et une concertation négative. Il 
déteste lorsqu'elle est négative et trouve que c'est bien là qu'il y a un problème. 
Pour ce projet, jusqu'à maintenant, personne n'a rien revendiqué. Il pense qu'il 
faut aller de l'avant. 
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Le groupe des Verts dit que c'est justement parce que Ton ne veut plus de 
recours que l'on fait de la concertation. 

Décisions 

L'AdG/SI propose d'ajouter à la résolution un article 2 formé des deux ali
néas suivants: 

«Art. 2. - Le Département de l'action sociale et de la santé sera étroitement 
associé à l'élaboration du projet institutionnel et de construction de l'EMS de 
Sécheron à chaque étape. 

»U en sera de même pour les habitants par rapport au projet dans son 
ensemble.» 

La première partie de l'amendement est accepté par 7 oui (1 AdG/TP, 2 Ve, 
2 S, 2 AdG/SI) contre 5 non (2 L, 1 DC, 2 R) et 3 abstentions (1 DC, 1 AdG/TP, 
1 AdG/SI). La deuxième partie de l'amendement est également acceptée, par 
8 oui (2 AdG/TP, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI) contre 1 non (R) et 5 abstentions (2 DC, 
2L, 1R). 

Le Parti radical propose un amendement dont la teneur est la suivante: 

«Le Conseil municipal demande toutefois que deux étages supplémentaires 
soient prévus pour les bâtiments A et B1 parallèles aux voies de chemin de fer.» 

Cet amendement est refusé par 7 non ( 1 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI) contre 6 oui 
(2 AdG/TP, 2 R, 2 L) et 2 abstentions (1 DC,1 Ve). 

Un amendement reprenant les mêmes termes que le précédent mais prévoyant 
un seul étage supplémentaire est accepté par 9 oui (2 DC, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L, 
1 Ve) contre 5 non (1 Ve, 2 S, 2 AdG/SI). 

La résolution amendée est acceptée à l'unanimité. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet de résolu
tion suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve les principes d'aménagement et les paramètres 
de l'image directrice établie par la Ville de Genève, pour le périmètre du secteur 
du Foyer de Sécheron, composé des parcelles N° 2129 et N° 2213, feuille 12, sec
tion Petit-Saconnex, principes qui doivent être intégrés dans le projet de plan 
localisé de quartier en préparation avec le Département de l'aménagement, de 

. l'équipement et du logement. 

Art. 2. - Le Département de l'action sociale et de la santé sera étroitement 
associé à l'élaboration du projet institutionnel et de construction de l'EMS de 
Sécheron à chaque étape. Il en sera de même pour les habitants par rapport au 
projet dans son ensemble. 

Art. 3. - Le Conseil municipal demande qu'un étage supplémentaire soit 
prévu pour les bâtiments A et B1 parallèles aux voies de chemin de fer. 

Annexes mentionnées 



VILLE DE GENEVE - Service d'urbanisme - AL 15.O8.2002 

Sécheron / Parce l les d u Foyer: P L Q 2 7 * 9 6 5 B 1988, avec Villa Blanc 

Etat parcellaire : 
parcelle n°2'129 
parcelle n°2'213 
parcelle n° 161 
Total 

9"865 m2 CDI SA 
6'310 rn2 Etat de Genève (dont 2'062 m2 prévus en terrains de sport) 
2*093 m2 Etat de Genève (dont 1*359 m2 prévus en terrains de sport) 

18'268 m2 (soit 14*847 m2, avec déduction secteurs terrains de sport) 

Logement 21*440 m2 (85.4%) 
Activités 3'680 m2 (14.6%) 
Total SBP 25*120 m2 
IUS 1.35 soit un IUS 1.69 en considérant 14'847 m2 de terrain, 

déduction faite des terrains de sport 
Gabarits R+7 

» Arrêté du CM du 7 mars 1989 : Préavis FAVORABLE 



VILLE DE GENEVE - Service d'urbanisme - AL 15.08.2002 

Sécheron / Parcelles du Foyer: P L Q 2 7 * 9 6 5 D 1992, avec Villa Blanc 

Etat parcellaire : 
parcelle n°2'129 
parcelle n°2'213 
parcelle n° 161 
Total 

9'865 rr»2 CDI SA 
6'310 m2 Etat de Genève (dont 2'314 m2 prévus en terrains de sport) 
2'093 m2 Etat de Genève (dont 1 '607 m2 prévus en terrains de sport} 

18768 m2 (soit 14"347 m2. avec déduction secteurs terrains de sport) 

Logement 20'110m2 (env. 70%) 
Activités 8'840 m2 (env. 30%) 
Total SBP 28'950 m2 
IUS 1.58 soit un IUS 2.01 en considérant 14'347m2 de terrain, 

déduction faite des terrains de sport 
Gabarits R+7 

» Arrêté du CM du 23 juin 1993 : Préavis FAVORABLE à conditions de 
• suppression d'un bâtiment (d'activités) sur l'avenue de France 
• prévoir des vides d'étage de 2,60 m... 
dont il en résulte : 

Logement 20'110 m2 (90.9%) 
Activités 2*0001112 (9.1%) 
Total SBP 22'110m2 
IUS 1.21 soit un IUS 1.54 en considérant 14*347 m2 de terrain, 

déduction faite des terrains de sport) 
Gabarits R+7 



VILLE DE GENEVE - Service d'urbanisme - A L 15.08.2002 

Sécheron / Parcelles du Foyer: PLQ image directrice VG 2002 
avec parc, équipements et établissement EMS 

Etat parcellaire : 
parcelle n° 2' 129 9'865 m2 CDI SA 
parcelle n° 2'213 part. 3'831 m2 Etat de Genève {solde 2'479 m2 aménagé en terrains de sport) 
parcelle n° 161 0 m2 Etat de Genève (total 2'093 m2 aménagé en terrains de sport) 
Total 13*696 m2 

Répartition de base indiquée dans image directrice annexe au CM: 

Logement 1T052 m2 (83.0%) 

Activités 3'492m2 (17.0%) en partie pour équipements VG 

Répartition avec insertion de l'établissemer HMS: 

Logement 12'486 m2 (60.8%) soit 83% des SBP hors EMS 
EMS 5'500 m2 (26.8%) 
Activ.-équip. 2.558 m2 (12.4%) soit 17% des SBP hors EMS 

Total SBP 20'544 m2 
IUS 1.50 

Gabarits R+7 et R+1 

-«A 
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Association des H&bitant-e-s de Prieuré - Sécheron 
p^u : Yves JEANMAXRET 

6, rue Gnstave-Moynier 
1202 Genève 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4, nie de la Croix-Rouge 
Case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 3 octobre 2002 

Concerne : projet de parkings à Sécheron 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Notre association prend l'initiative de s'adresser à votre Conseil municipal pour faire part de 
sa très vive préoccupation quant à l'importance du parking prévu dans le cadre du projet 
SERONO à Sécheron. 

En . fT.t c hn-a & mportr: 550 places qui s'ajouteront : 

- aux 410 places du parking souterrain de l'OMM, 
- aux 800 places prévues pour le parking d'échange, 
- aux 4-50 places prévues pour l'OMC dans le cadre du crédit d'étude vote par le Grand 

Conseil il y a deux ans, 

soit au t tai. 210 places de parking, sans compter les emplacements qui existent déjà à 
l'avenue Blanc et au chemin des Mines, ni le parking prévu dans le cadre du projet de la 
Maison de la paix au chemin Rigot 

Certes, lors de l'adoption par le Grand Conseil d'un récent crédit d'étude pour le parking 
d'échange et pour celui de l'OMC, il était question que celui-ci soit déplacé dans le parc de 
l'OMC bordant le lac, mais cette solution n'est nullement acquise. 

Ce transfert est envisagé parce que les accès au périmètre de Sécheron sont totalement 
insuffisants par rapport à la capacité des divers parkings prévus, H ressort, selon les 
déclarations de l'un des responsables des études en cours, faites à l'occasion des débats sur le 
crédit d'étude, qu'il faudrait réaliser une liaison souterraine entre la route de Suisse et le 
chemin des Mines. 
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L'insuffisance des accès a amené le Conseil d'Etal à envisager la diminution de la capacité du 
parking d'échange de 800 à 400 places, comme cela est expressément indiqué dans le rapport 
d'impact joint à la requête en autorisation de construire du projet SERONO. Une telle 
hypothèse est inadmissible et constituerait un très grave reniement de la part du Conseil d'Etat 
quant aux engagements qu'il a pris en 1990 déjà. 

En effet, le Conseil d'Etat avait fixé comme condition à la réalisation de la ligne de tram 13 
son prolongement jusqu'à Sécheron et aux Acacias, avec la réalisation sur ces emplacements 
de deux parkings de grande capacité (800 places). Celui des Acacias est du reste réalisé et il 
est inexplicable qu'il n'en ait pas été de même à Sécheron. 

Ce parking répond à un intérêt public prépondérant et devient indispensable en raison de la 
diminution prévue du trafic à la rue de Lausanne. Le parking d'échange, décidé de longue date 
et qui répond à un intérêt public évident ne saurait être réduit ?u profit d'un parking privé, 
dont la réalisation n'a été envisagée que depuis deux ans ! 

Votre Conseil municipal est-il au courant de cette réduction du nombre de places du parking 
d'échange avec toutes les conséquences que cela implique au niveau de la volonté de diminuer 
l'importance du trafic à l'entrée de la ville et les importantes nuisances que ce projet eut subir 
aux habitant-e-s ? 

La Ville de Genève a renoncé à l'adoption d'un plan localisé de quartier pour le périmètre de 
Sécheron, lequel aurait permis de déterminer le nombre de places de parking acceptable et la 
localisation de ceux-ci. Cette absence de planification a pour conséquence que les projets de 
construction sont examinés au coup par coup sans s'inscrire dans une vision d'ensemble qu'il 
est urgent d'arrêter. 

La Ville de Genève est directement concernée par tes options de parcage qui seront retenues 
dans le périmètre de Sécheron, aussi bien pour les habitant-e-s d'un quartier particulièrement 
affecté par les nuisances dépassant les normes OPAIR et OPB, que pour les habitant-e-s de 
toute la Ville, qui doit bénéficier d'une réduction sensible du trafic automobile, laquelle 
dépend précisément de la construction de parkings d'échange et de transports publics 
efficaces. 

Vous voudrez bien considérer que la présente lettre vaut pétition et la traiter comme telle. 

En vous remerciant par avance de rattention portée à la présente, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos salutations 
distinguées. 

Pour rassociation 

Yves JEANMADŒT 
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Association des Habitant-e-s de Prieuré - Sécheron 
p.». ; Yves JEANMAIRET 

6, rue Gnstave-Moynier 
1202 Genève 
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Concerne : parcelle du Foyer à Sécheron 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4, nie de la Croix-Rouge 
Case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 3 octobre 2002 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

C'est avec beaucoup d'intérêt que notre association a pris connaissance de l'image directrice 
élaborée par le service d'urbanisme dé" la Ville de Genève pour la parcelle dite du Foyer à 
l'avenue Blanc et la parcelle de l'Etat située à l'arrière. 

Notre groupement d'habitants soutient ce projet qui répond à on certain nombre de demandes 
que nous avons formulées auprès des autorités municipales, notamment sur le plan des 
équipement sociaux-cutturds dont notre quartier est dépourvu. 

Nous insistons toutefois sur le respect du taux d'utilisation du sol prévu pour cet 
aménagement ainsi que le taux de répartition entre l'habitat et les activités, qui correspondent 
du reste aux taux retenus dans le projet de plan localisé de quartier préavisé favorablement par 
votre Conseil municipal en 1993. 

En effet, le projet d'implantation du futur centre mondial de SERONO et de la Maison de la 
paix sur le côté est de l'avenue de France va entraîner d'importantes nuisances de trafic 
automobile supplémentaires pour noire quartier, qui est déjà soumis à de très fortes nuisances 
par l'important trafic routier de la rue de Lausanne, de l'avenue de France et de l'avenue de la 
Paix. C\ 't la raison pour laquelle nous nous opposons à la présence d activités autres que des 
équipements publics de quartier dans le périmètre en cause, afin d'éviter la venue d'un trafic 
ai ;t mobile extérieur. De même, nous nous opposons formellement à une liaison routière entre 
le périmètre de la parcelle du Foyer et le site industrie] de Sécheron. 

Enfin, pour nous, la réalisation effective des équipements publics prévus et du maintien d-
l'arborisation existante sont la condition sine qua non quant à la réalisation du projet 
d'immeubles prévus dans l'image directrice et du projet SERONO. A ce sujet, nous sommes 
préoccupés par la maîtrise de la parcelle du Foyer. Nous avons, en effet, appris que des 
promoteurs privés feraient de la surenchère pour acquérir cette parcelle, alors que l'office 
cantonal du logement a fixé le prix maximum au xn2 compatible avec la construction de 
logements sociaux. , 
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Il serait inadmissible, eu cette période de pénurie de logements, que cette parcelle, qui est une 
des dernières constructibles en Ville de Genève ne sort pas affectée à la construction de 
logements répondant aux besoins de la majorité de la population et serve à des logements de 
haut standing et des opérations spéculatives comme ce fut le cas à la suite de son achat en 
1989 par la société NOGAINVEST SA de M. Nessira GAON, pour le prix de 56 millions de 
francs. 

Depuis lors, le bien-fonds a été racheté, en décembre 1997, par une société de portage 
(C.D.Ï.), créée par le Banque cantonale de Genève, pour le prix de 30 millions. La revente de 
cette parcelle pour un prix envisagé de Tordre de 10 millions qui correspond aux nonnes de 
l'office cantonal du logement, occasionnera une perte de 20 millions à la charge des 
contribuables, à laquelle il tant ajouter les intérêts sur le prêt de 30 millions consenti par la 
BCGe pour Tachât de cette parcelle. On ignore le taux de ce prêt, mais le taux moyen de 
l'intérêt hypothécaire était de 4% durant cette période, ce qui représente une perte 
supplémentaire de 6 millions- Ce calcule ne tient évidemment pas compte des pertes subies 
par la BCGe pour la période allant de 1989 à 1997. 

Autant dire qu'après la charge énorme que les contribuable genevois devront assumer pour 
cette seule parcelle, il serait scandaleux qu'elle soit rachetée par des milieux immobiliers 
prives qui tireraient profit des sacrifices consentis par les contribuables genevois. Ceux-ci se 
sentiraient bernés à double titre et nous demandons aux pouvoirs publics, dont la Ville de 
Genève, d'intervenir, pour acquérir cette parcelle, afin qu'elle ne devienne pas Tenjeu d'une 
spéculation foncière financée par les contribuables et que le projet établi par le Conseil 
administratif devienne une réalité et non une chimère, comme ce rut le cas pour les précédents 
projets conçus pour cette parcelle. Seule la maîtrise du foncier par la collectivité pennettra de 
réaliser les objectifs fixés et surtout du logement à des loyers répondant aux besoins de la 
population. 

Vous voudrez bien considérer que la présente lettre vaut pctraon et la traiter comme telle, tout 
en la renvoyant à la commission chargée de T examen du projet d'image directrice. 

En vous remerciant par avance de l'attention portée à ce qui précède, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos 
salutations distinguées. 

Pour l'association 

YvesmANMAIRET 

ï -i-L 

2 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la résolution amendée par la 
commission est acceptée à la majorité (1 opposition). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve les principes d'aménagement et les paramètres 
de l'image directrice établie par la Ville de Genève, pour le périmètre du secteur 
du Foyer de Sécheron, composé des parcelles N° 2129 et N° 2213, feuille 12, sec
tion Petit-Saconnex, principes qui doivent être intégrés dans le projet de plan 
localisé de quartier en préparation avec le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. 

Art. 2. - Le Département de l'action sociale et de la santé sera étroitement 
associé à l'élaboration du projet institutionnel et de construction de l'EMS de 
Sécheron à chaque étape. Il en sera de même pour les habitants par rapport au 
projet dans son ensemble. 

Art. 3. - Le Conseil municipal demande qu'un étage supplémentaire soit 
prévu pour les bâtiments A et B1 parallèles aux voies de chemin de fer. 

10. Motion de MM. Michel Ducret, Sacha Ding, Christian Zaugg, 
Damien Sidier, M1™8 Annina Pfund, Alexandra Rys et Marie-
France Spielmann: «Sauvons le Valais» (M-328)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le fait que le Conseil administratif a donné un préavis favorable à la démoli
tion du bateau à roues à aubes le Valais (en fait, à son sabordage), nonobstant 
sa valeur patrimoniale incontestable; 

' Annoncée, 2069. 
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- que la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) a dû se 
résoudre à cette solution faute de moyens financiers pour effectuer la remise 
en état de ce bâtiment qui lui appartient; 

- que ce bâtiment, même désarmé, reste un emblème de la navigation publique 
traditionnelle sur notre lac et qu'à ce titre il a aussi une grande valeur touris
tique; 

- que le café-restaurant qui y avait été installé offre aux Genevois et à leurs 
hôtes une situation irremplaçable; 

- que la disparition de ce bateau entraînera inévitablement la construction, à sa 
place, d'un embarcadère accompagné de divers édicules annexes aux frais de 
la collectivité genevoise, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- tout mettre en œuvre pour le maintien du Valais comme embarcadère au Jar

din anglais, avec un établissement public (café-restaurant) et les locaux 
d'exploitation nécessaires à la CGN; 

- trouver un arrangement avec la CGN et subsidiairement avec l'Etat de 
Genève afin de permettre la réalisation de cette opération, par exemple en 
s'inspirant des suggestions des motionnaires données en annexe à la présente 
motion. 

Suggestions des motionnaires pour sauver le Valais 

A titre liminaire, il est important de préciser ici qu'en aucun cas il ne saurait 
s'agir de remettre ce bateau en état de naviguer, mais simplement d'assurer sa 
pérennité comme lieu d'accueil dans la rade de Genève. 

A première vue, et considérant les coûts importants de remise en état et 
l'absence de moyens financiers de la CGN pour réaliser une opération qui n'entre 
pas dans sa vocation d'entreprise de transports publics, les motionnaires suggè
rent la solution suivante. 

Pour atteindre le but souhaité sans passer par une très lourde subvention à la 
société de navigation, il pourrait être créé une société du type société immobilière 
(SI) ou apparentée qui serait dotée, d'une part, en capital par l'Etat et la Ville de 
Genève, éventuellement par cette dernière seule, et, d'autre part, en nature par la 
CGN. En effet, cette dernière, qui ne dispose pas de numéraire pour un tel but, 
amène le bâtiment lui-même ainsi que les moyens techniques (remorquage, 
manutention, bassin de radoub, cale sèche, etc.) et le savoir-faire, ce qui lui garan
tira au moins, à terme, non seulement l'embarcadère, mais aussi les quelques 
locaux d'exploitation nécessaires, soit le bureau de vente et les vestiaires. En 
outre, le bateau lui-même joue un rôle incontestable d'enseigne publicitaire. 
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Le reste du bâtiment restera affecté, comme depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, 
à un usage public en tant que café-restaurant, avec des conditions d'exploitation 
et d'accessibilité financières favorables à l'ensemble de la population et de ses 
hôtes. 

Quant à l'Etat de Genève, en tant que responsable des embarcadères, il sera 
de toute façon contraint de dépenser des sommes non négligeables pour rempla
cer le Valais dans ce rôle, si bien que sa participation à cette opération paraît pou
voir être tout à fait intéressante pour lui également. 

Bien qu'aujourd'hui la flotte de bateaux à roues à aubes lémanique soit 
remarquable et qu'elle ait été mise sous protection patrimoniale, il serait dom
mage que ce bâtiment (qui n'est bien entendu pas compris dans le lot protégé), 
construit par les frères Sulzer à Winterthour et mis en service le 18 septembre 
1913, soit tout simplement coulé ou démoli. L'apparence générale peut être pré
servée. Quant aux aménagements intérieurs, la priorité devra bien entendu être 
donnée au confort et aux facilités d'exploitation, tout en s'efforçant de conserver 
un esprit en accord avec celui du lieu. 

A ce titre, cette motion mérite d'être acceptée dans une ville qui se targue de 
se battre pour préserver son patrimoine historique. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous connaissons tous ce rescapé de la flotte 
CGN amarré près du pont du Mont-Blanc et nous aimerions, au travers de cette 
motion, lancer un véritable signal d'alarme car, au train où vont les choses, ces 
fleurons lémaniques vont tous disparaître, les uns après les autres, dans les ate
liers d'Ouchy. Cela est grave car il s'agit là d'un patrimoine irremplaçable. 

Certes, le Valais désarmé ne pourra plus prendre le large et on n'entendra plus 
ses magnifiques roues à aubes brasser l'eau du lac ou sa sirène mugir en arrivant à 
Yvoire. Enfin, pas tout à fait, car il est question de le tirer pour un dernier voyage 
funèbre au milieu du lac pour le couler ensuite et le transformer ainsi en épave... 
raison d'économie oblige! 

Eh bien non, les motionnaires n'acceptent pas ce triste destin et nous pensons 
que tel qu'il est, témoin d'un glorieux passé trônant au milieu de la rade et en 
même temps restaurant touristique, il embellit le paysage et renvoie à la popula
tion et à nos hôtes de passage un morceau de notre histoire lacustre. 

Alors que faire? Il n'est pas question, dans notre esprit, de le réarmer mais 
simplement de le restaurer et de le rendre à sa vocation seconde, c'est-à-dire de 
maintenir, pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, son affectation touristique 
actuelle. 
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Rien de plus sympathique, en effet, que de prendre, en plein été, une limonade 
bien fraîche à son bord et de se sentir, l'espace d'un instant, l'égal d'un marin ou 
d'un grand capitaine, Barbe Noire ou Francis Drake, mais de grâce... ne me par
lez pas de celui du Titanicl 

M"" Marie-France Spielmann (AdG/TP). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, comme vous le savez, la CGN, depuis 1998, a mis en 
place un projet ambitieux visant à restaurer les huit unités à roues à aubes consti
tuant le patrimoine historique de la flotte lémanique. Rappelons que la majorité 
du capital-actions de la CGN est détenu par des entités publiques, dont la Ville de 
Genève, et que les pouvoirs publics sont également majoritaires au conseil 
d'administration de la compagnie. 

Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur la problématique de la 
rénovation de la flotte de la CGN, notamment sur la rénovation du bateau Mon-
treux qui a été entièrement remis à neuf. En ce qui concerne le bateau Valais, 
objet de cette motion, il s'agit d'une unité mise en service en 1913, trois ans après 
le bateau La Suisse et une année avant le Savoie. Depuis près de quarante ans, 
bien qu'il ne navigue plus, il est une figure marquante de notre rade, servant de 
débarcadère, de restaurant et accueillant les bureaux de la CGN a Genève. 
Aujourd'hui, il n'est heureusement plus question de fermer les bureaux de la 
CGN à Genève et ce bateau, en plus de ses fonctions de débarcadère et de café-
restaurant, est donc le siège des employés de la CGN. 

Bien qu'il soit dans état pitoyable, qui résulte en grande partie d'un manque 
total d'entretien, cela ne justifie pas sa démolition. En fait, nous sommes face à un 
choix entre deux solutions et nous devons tenir compte dans la balance des inté
rêts de la construction d'un nouvel embarcadère et de la rénovation du bateau 
Valais. La rénovation de ce dernier permet de répondre simultanément au besoin 
de maintenir une vitrine de la CGN à Genève, un bureau de vente et un café-res-' 
taurant. Il peut, mieux que toute autre construction, servir de tête de pont et 
d'image de marque de la restauration servie sur les bateaux naviguant sur le 
Léman. 

Nous savons, vu l'état du bateau, que son déplacement au chantier naval 
d'Ouchy pourrait lui être fatal. Il s'agit donc d'étudier aussi d'autres solutions, 
comme la remise en état du Valais avec ou sans déplacement, en le mettant en cale 
sèche, d'une part, et d'autre part une rénovation de la superstructure, qui pourrait 
être réalisée sur place, et la construction d'une coque en dur et consolidée sur le 
fond du lac, peu profond à cet endroit. Une telle réalisation aurait à notre avis 
l'avantage de sauver le bateau dans le site de la rade, de maintenir ses fonctions 
nécessaires (locaux d'exploitation, représentation de la CGN à Genève) et enfin 
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de permettre au bateau Valais de jouer mieux qu'aujourd'hui un rôle indispen
sable d'enseigne publicitaire pour la Compagnie de navigation sur le Léman. 

M. Sacha Ding (L). Ce soir, je souhaite défendre un des plus vieux bateaux-
salons du Léman, construit en 1913 comme Ta dit la préopinante. Le lac Léman 
et sa flotte historique représentent une importante richesse culturelle pour notre 
région. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la flotte Belle Epoque, avec 
ses huit bateaux à aubes encore en activité, et le bateau Valais qui nous occupe ce 
soir sont, depuis le 24 novembre 1999, inscrits à l'Inventaire du patrimoine canto
nal vaudois en raison du siège de la CGN à Lausanne. A ce jour, il n'existe plus 
que quelques dizaines de bateaux à roues à aubes en service dans le monde, dont 
une cinquantaine environ naviguent en Europe. Les superbes silhouettes des 
vapeurs de la CGN appartiennent à l'iconographie du Léman, j'irai même plus 
loin: elles appartiennent au paysage. A quai, on associe ces navires à l'image de 
Genève. Preuve en sont les nombreuses cartes postales où figurent ces élégants 
navires. 

Malgré tout cela, le Conseil administratif a donné un préavis favorable à la 
démolition du bateau à roues à aubes Le Valais, faisant fi de sa valeur patrimo
niale incontestable. Ce bâtiment, même désarmé, reste un emblème et une trace 
de la navigation. Amarré, il est accessible à tous et il donne tant d'allure à la rade! 
Bien sûr, vous me direz que la CGN devait entretenir ce bateau, empêcher son 
vieillissement. Des erreurs ont certainement été commises dans la gestion de ce 
navire, mais devons-nous jeter la pierre à la CGN? La CGN n'a pas les moyens 
financiers pour l'entretenir, elle doit au contraire se concentrer sur ses unités navi
gantes. 

D'autre part, si ce bateau disparaît, il faudra assurément construire un embar
cadère et divers édicules sur le quai. Je peux vous prédire qu'ils seront de véri
tables verrues sur l'un des plus beaux sites de notre ville. Je vous renvoie pour 
exemple aux cahutes des marchands de glace qui, sans vouloir m'octroyer le goût 
universel, sont d'une laideur attristante. Tout cela à coup de millions aux frais de 
la collectivité. Je citerai un petit exemple que j 'ai découvert lors de mes 
recherches sur le sujet: le débarcadère de Vevey-La Tour, pour avoir été déplacé 
d'environ 500 mètres à proximité du château qui abrite le Musée suisse du jeu, a 
coûté la bagatelle de 2 millions de francs. Pas de panique, le contribuable se 
charge de régler la facture! 

Aujourd'hui, la Ville doit s'engager dans une véritable politique de sauve
garde de son patrimoine nautique, au même titre que de son patrimoine architec
tural. Tout le monde connaît le bateau Genève, le plus vieux bateau-salon du lac 
Léman amarré sur le quai marchand des Eaux-Vives, vestige de l'Exposition 
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nationale qui eut lieu à Genève en 1896. Ce navire - qui entre dans l'histoire deux 
ans plus tard, car c'est à son bord que l'impératrice Sissi s'est engouffrée après 
avoir été poignardée - aurait connu, en 1973, en pleine crise, les chalumeaux pour 
le réduire en bouillie de ferraille et aurait pris le chemin d'une aciérie, ce même 
chemin qu'avaient déjà suivi d'autres antiques navires de la flotte lacustre, sans 
l'achat par la Fondation du pasteur Jean-Gabriel Favre. Ce grand monsieur eut 
l'idée géniale de retaper le bateau en employant des personnes en difficulté, tout 
en sauvant de la casse ce bâtiment unique et historique. 

Pour toutes ces raisons et afin de ne pas perpétuer la destruction de notre 
patrimoine pour répondre à des modes idéologiques du type renouveau urbain, 
qui ont causé les dégâts que l'on connaît aujourd'hui, nous souhaitons que le 
Conseil administratif mette tout en œuvre pour le maintien du Valais comme 
embarcadère, avec un établissement public et les locaux d'exploitation néces
saires à la CGN. Comme tous les marins le savent, et à ma connaissance il y a en 
de nombreux parmi nous, ce bateau, qui est un objet vulnérable, a su échapper 
aux tempêtes et aux infortunes de mer, barré par un capitaine de bord qui a su le 
mener à bon port; j'espère qu'à notre tour nous saurons garder le bon cap! 

M. Michel Ducret (R). Je remercie les préopinants pour les compléments 
d'information qu'ils ont donnés. Je crois que nous avons effectivement un devoir 
d'aide à la conservation de ce patrimoine. Parmi les suggestions qui sont faites 
par les motionnaires, nous proposons une solution participative, avec la CGN, 
pour sauver ce bâtiment, non pas en tant que navire flottant, mais bien en tant 
qu'image dans notre rade, qui fera en même temps de la publicité pour la CGN 
et pour ses bateaux à vapeur, lesquels participent, comme l'a dit tout à l'heure 
M. Ding, à l'image du Léman et portent très loin l'image de notre lac et de notre 
région. 

Je pense que cela vaut vraiment la peine de se donner les moyens de participer 
à cette sauvegarde, d'autant plus que l'endroit, du point de vue touristique, est 
magnifique et que le restaurant peut, s'il est exploité correctement, avoir un suc
cès réel. L'histoire l'a d'ailleurs montré, puisque dans les premières années le res
taurant a très bien marché. Malheureusement la suite a montré que l'exploitant ne 
se donnait pas la peine nécessaire, ne faisait pas ce qu'il fallait pour que cela fonc
tionne. 

La solution que nous vous proposons permettra aussi à la Ville de Genève de 
garder un œil sur cet équipement, qui est un équipement majeur dans notre rade et 
qui offrira aux touristes et aux habitants un cadre magnifique, une position totale
ment unique dans la rade. Rien qu'à ce titre-là, cela vaut la peine d'aller dans la 
direction proposée. 
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J'aimerais souligner encore à l'intention du Conseil administratif que la solu
tion préconisée par les motionnaires n'a peut-être pas un caractère universel, que 
ce n'est peut-être pas la solution définitive, mais qu'elle va dans le sens souhaité 
par beaucoup. Les contacts qui ont été pris par différents motionnaires avec 
notamment des membres du conseil d'administration de la CGN montrent qu'il y 
a une ouverture dans cette direction, qu'il y a un intérêt. La CGN n'a pas les 
moyens de consentir un investissement; par contre elle dispose d'un capital au 
travers du bateau, de l'emplacement, etc. Il est clair qu'il y aura des adaptations à 
faire, que nous devrons déplacer le bateau, notamment pour permettre l'accostage 
des dernières unités, plus longues, contre ce débarcadère qui sera maintenu, mais, 
de toute façon, des travaux auraient dû être faits, dans tous les cas, par l'Etat de 
Genève, qui devra aussi être partenaire à ce titre-là. Si on supprime ce bâtiment 
comme débarcadère, l'Etat devrait certainement consentir des investissements 
plus importants que si on retape le bâtiment en place. 

Voilà l'esprit dans lequel cette proposition est faite au Conseil municipal. 
Nous l'invitons à renvoyer cette motion directement au Conseil administratif qui, 
je crois, saura en faire bon usage et négocier avec les différents partenaires dans 
cette affaire. 

Préconsu Itation 

M. Alain Fischer (R). Je donnerai juste deux ou trois informations à l'inten
tion des motionnaires et du Conseil administratif. Premièrement, le coût pour 
remettre à flot une unité telle que le Valais, pour le rendre prêt à naviguer, avait 
été estimé à l'époque à plus de 10 millions. Or, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on 
ait les moyens de payer autant pour une remise à flot de ce bateau. 

Deuxièmement, je signale que la CGN était tout à fait prête à remettre YHel-
vétie - une des trois unités en surnombre de la CGN - à la place du Valais. Cer
tains disent que le Valais devrait monter à Ouchy pour être démoli. Or, renseigne
ments pris auprès de différents services et de la CGN, ce bateau n'est pas prêt à 
naviguer; la CGN craint déjà de sortir ce navire de la rade et n'ose pas imaginer 
l'amener jusqu'à Ouchy. Pour ces raisons, je propose que différentes pistes soient 
examinées. 

En parlant de piste, il y a celle de saborder, de couler le navire et de laisser 
l'épave... (Commentaires.) Non, Monsieur, l'Institut Forel est toujours d'accord 
pour qu'on coule ce navire, mais à un endroit précis dans le lac évidemment! Je 
tiens à la disposition des motionnaires et du Conseil administratif le nom d'une 
personne tout à fait capable qui a produit un dossier complet à ce sujet, autant du 
point de vue écologique que financier, impliquant les différents intervenants, 
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autant la Confédération que la CGN. Je rappelle que, dans certains pays, on coule 
régulièrement des navires pour permettre à la barrière de corail de se refaire plus 
rapidement. Tout le monde se pâme en voyant que la croissance de la barrière de 
corail s'accélère grâce à ce système et, ici, on se refuse à couler ce bateau dans le 
lac Léman. A cet égard, je rappellerai d'ailleurs que certains bateaux coulés sont 
classés au patrimoine. Ainsi, la barque cochère à Anières qui a coulé il y a quatre-
vingts ou cent ans et qui a fait l'objet d'une polémique dans les journaux; le 
Rhône qui a coulé au large de Lausanne lors d'une tempête; VHirondelle qui a 
coulé dans les années 1900. Tous ces bateaux sont classés et le patrimoine est tou
jours conservé. 

En conclusion, il me semble que toutes les pistes devraient être examinées. Le 
Conseil administratif, si jamais il veut des renseignements, peut s'adresser à 
M. Bord, qui a réussi à présenter un dossier tout à fait complet sur le problème du 
Valais. 

M. Gérard Deshusses (S). Curieuse société tout de même qui a pour projet 
de couler un bateau! Curieuse société qui ne sait pas que, dans le Léman, lac 
d'eau douce, il n'y a pas de coraux! Curieux aussi de voir tout à coup le Parti 
socialiste défendre le patrimoine, alors que, pour certains, nous sommes encore 
des barbares qui devons tout apprendre! En l'occurrence, il est vrai que nous 
tenons à notre patrimoine et que cela nous fait mal de voir partir une flotte de huit 
navires qui ont fait les grands jours du tourisme lémanique au début du siècle. 

Ce bateau avait été baptisé Valais et quand les Valaisans - j e ne suis pas Valai-
san, mais je l'imagine - venaient sur notre lac à nous, sur le lac de Genève, le 
Valais leur rappelait le petit bout de Léman qu'ils ont eux aussi et ils avaient 
parfois la larme à l'œil, parce que c'était l'époque où on avait le sens confé
déral, Mesdames et Messieurs! C'était ainsi à l'époque, cela se perd... Quand on 
parle de couler ce bateau, je pense aussi à notre nouvelle conseillère fédérale, 
M™ Calmy-Rey, qui est très Genevoise mais qui est aussi un peu Valaisanne... 

Imaginer qu'on va couler ce magnifique navire, qu'on a du reste laissé pourrir 
pendant des décennies au Jardin anglais, imaginer qu'on va le couler quelque part 
au large - où quelques plongeurs aventureux pourront aller le voir de près, 
comme si ce n'était pas possible aujourd'hui qu'il est à l'air libre - tout cela 
nous laisse un peu songeurs. Aussi, nous serions tout à fait prêts à vous suivre et 
à sauver ce bateau, si nous étions sûrs que cela ne coûtera pas demain des mille 
et des cents. Nous nous souvenons qu'il y a quelques mois, en votant le rapport 
PR-181 A, nous avons largement aidé la CGN, qui n'avait pas su gérer ses 
deniers. Aujourd'hui, nous souhaiterions qu'une compagnie qui se veut privée 
soit capable de mieux gérer sa batellerie et nous sommes donc très partagés au 
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sein du Parti socialiste, non pas parce qu'il y aurait parmi nous des civilisés et des 
barbares, mais parce qu'il y a ceux qui comptent très près et ceux qui comptent un 
peu moins près s'agissant du patrimoine. C'est la raison pour laquelle, malgré 
toutes les larmes que j'étais prêt à verser sur ce pauvre navire, nous avons décidé 
de laisser la liberté de vote. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviens à ce moment du 
débat, et non pas à la fin, parce que j 'ai des informations à vous communiquer 
concernant le sort du Valais. Tout d'abord, sachez que je partage les préoccupa
tions et les désirs que vous avez manifestés pour la préservation de ce patrimoine; 
je les ai du reste exprimés devant le conseil d'administration pendant de nom
breuses années. Malheureusement, les choses ne dépendent pas seulement de la 
Ville de Genève, puisque les Cantons si ,it prédominants dans les prises de déci
sions. 

En l'occurrence, les Cantons et la CGN ont décidé d'exclure la conservation 
du Valais, en raison notamment du coût, puisqu'il faudrait investir une somme de 
10 millions, non pas pour la remise en état de naviguer, mais simplement pour la 
rénovation. On peut bien entendu contester les rapports, faire une autre évalua
tion, mais ce soir sachez qu'au vu des coûts de la rénovation les responsables ont 
pris la décision de ne pas sauver le Valais. En revanche, ils n'ont pas décidé de le 
couler dans le lac, comme cela a été dit; il sera amené en cale sèche sur le chantier 
de la CGN et il sera démonté à cet endroit. Cette décision a fait l'objet d'une 
pesée d'intérêts et, en contrepartie du choix qui a été fait, la CGN s'engage à 
réhabiliter les huit autres bateaux inscrits à l'inventaire du Canton de Vaud. Il y a 
eu une tractation pour préserver ces huit unités et abandonner le Valais. Je relève 
ici que l'Association du patrimoine lémanique, l'APL, a réalisé une expertise qui 
a conclu à la non-pertinence du maintien du bateau pour les raisons qui ont été 
dites précédemment. Voilà les informations que je voulais vous donner avant la 
fin de votre délibération. 

Maintenant, pour en revenir à Genève et au quai du Jardin anglais, le Canton 
est en train de discuter des investissements à consentir. Il est par ailleurs prévu de 
rénover le bateau Le Savoie, qui naviguerait durant la belle saison et qui, durant la 
mauvaise saison, serait amarré à la place actuelle du Valais et serait exploité 
comme restaurant. Autrement dit, des solutions sont à l'étude et il n'est pas exclu 
qu'un autre bateau, en l'occurrence le Savoie, serve de restaurant pendant la 
période d'hiver. Voilà où en sont les discussions au sein du conseil d'administra
tion. 

Sachez que, si vous votez cette motion, elle ne m'embarrassera pas, car j 'a i 
défendu cette position pendant plusieurs années, je vous l'ai dit, mais il me 
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semble que ce ne sera pas efficace. Reste à savoir si vous préférez renvoyer cette 
motion en commission. Il ne m'appartient pas de décider, mais sachez que, 
d'après les informations que je viens de vous donner, la sauvegarde du Valais 
paraît exclue. 

M. Michel Ducret (R). Il est vrai que, le jour où il y aura des coraux dans le 
lac Léman, les poules auront des dents et mon ami Alain Fischer sera silen
cieux... (Rires.) Cela étant, j'aimerais dire que la solution d'amarrer le Savoie 
pendant la mauvaise saison et de le faire naviguer pendant la bonne saison me 
paraît vraiment extraordinaire. Offrir un tel restaurant pendant la mauvaise sai
son, cela procède vraiment des remarquables divagations commerciales aux
quelles la CGN nous a habitués ces trente dernières années et qui ont fait que la 
desserte commerciale de Genève est devenue une véritable catastrophe. II a fallu 
que les usagers du lac Léman se battent pour rétablir la situation, parce que sans 
cela il n'y aurait plus un bateau dans notre rade! 

Maintenant, j'aimerais préciser un certain nombre de choses. Certes, il fau
drait peut-être investir 10 millions, mais ce coût est basé sur une restauration du 
bateau en vue de le remettre en état comme bateau, même fixe et non navigant. Or 
nous n'en demandons pas tant, Mesdames et Messieurs: nous demandons simple
ment que ce soit un restaurant sympathique et qu'extérieurement il soit à l'image 
des bateaux du lac Léman. II est clair que ce bateau est trop, excusez le terme, 
«foutu» pour le remettre dans l'état ante, même comme bateau non navigant. 
Cela dit, il ne faut pas se leurrer: pour un restaurant - on l'a vu au Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives - il faudra de toute façon mettre le prix d'une cuisine profes
sionnelle, de la ventilation, des installations et équipements. D'autre part, si on 
n'amarre pas de bateau à cet endroit, il faudra de toute façon remplacer certaines 
installations, à savoir les petits cabanons pour les billets, pour les équipages, le 
débarcadère. Tout cela devra être reconstruit par l'Etat de Genève et c'est pour
quoi la motion demande que l'Etat de Genève soit concerné. Pour ma part, je ne 
tiens pas à ce qu'on édifie encore des tas de petits édicules au bout du Jardin 
anglais, je ne pense pas que ce sera forcément un gain pour notre collectivité 
d'enlever encore quelques mètres carrés de gazon pour y mettre des édicules. Le 
Valais a donc aussi un intérêt à ce niveau-là et c'est pourquoi l'Etat de Genève est 
concerné et doit être partenaire. 

Une chose doit être bien claire: les motionnaires ont été prudents et, dans leur 
esprit, il n'est pas question, d'aucune manière, que les montants qui pourraient 
être investis par la Ville de Genève soient une subvention à la CGN pour mainte
nir le bateau. Il s'agit que la Ville, si elle se mouille dans cette affaire, devienne un 
partenaire, avec pouvoir décisionnel sur ce qui se passerait. Cet établissement 
devrait être mis en gérance par le groupement d'intérêts, le pool constitué par la 
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Ville de Genève, au vu de ses intérêts touristiques, par l'Etat de Genève, au vu de 
la responsabilité qu'il a concernant le débarcadère, et par la CGN, qui a besoin du 
débarcadère et des bureaux. Cette dernière participerait en mettant à la disposi
tion de la société à créer, non pas de l'argent, mais son savoir-faire et surtout le 
bateau. C'est la suggestion que nous avons faite. Voilà l'esprit dans lequel nous 
vous faisons cette proposition. Il est hors de question, bien entendu, de subven
tionner purement et simplement la CGN. 

Enfin, quant à la proposition d'immobiliser partiellement un des bateaux de la 
flotte préservée, mise sous protection du patrimoine comme flotte navigante, un 
des huit bateaux qui constituent la flotte vapeur du Léman, c'est hors de question. 
Ce serait un détournement de la volonté politique manifestée par le Canton de 
Vaud, volonté appuyée par la Confédération et que, permettez-moi de le dire, je 
soutiens à fond. Ces bateaux doivent continuer à naviguer, il est hors de question 
de leur faire subir le même sort que le Valais, c'est-à-dire une mort lente faute 
d'entretien après avoir servi comme débarcadère provisoire pendant trente ans 
dans notre rade! Cela n'est plus admissible! De nos jours, on a pris conscience de 
la valeur de certaines choses. Le patrimoine, ce n'est pas uniquement les pierres, 
c'est aussi le savoir-faire industriel, c'est aussi cette image qui compte pour 
vendre l'activité touristique de Genève et, à ce titre-là également, il faut se battre 
et envisager un investissement. Croyez-moi, même si on annonce un coût de 
10 millions, ce n'est pas si cher si on le compare aux investissements pour le Res
taurant du Parc des Eaux-vives. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est avec une certaine émotion que le naviga
teur que je suis entend qu'on veut volontairement saborder un bateau. Il n'y a rien 
de plus triste que de voir naufrager un bateau, que de le voir couler par la volonté 
humaine. Quand il y a des drames en mer et qu'un bateau sombre, c'est toujours 
une image extrêmement négative. Au Jardin anglais, il y a un bateau et, dans le 
but de ne pas devoir le restaurer, on veut le saborder! Mesdames et Messieurs, ce 
n'est pas seulement une question de patrimoine: c'est l'idéologie même du marin 
qui vous parle, qui trouve cela plus que scandaleux. Bien sûr, il y a le phénomène 
émotionnel et, pour ma part, je suis ému qu'on puisse seulement imaginer sabor
der un bateau, l'immerger à un endroit choisi pour en faire un récif pour quelques 
vagues plongeurs qui ont envie de voir quelque chose dans le fond du lac. Non, 
Mesdames et Messieurs, le point de vue émotionnel, pour moi, cela dépasse tout 
ce qu'on peut penser! 

En revanche, je vous dirai une chose, qui est importante et qui me fait du bien, 
c'est que la loi fédérale sur la protection des eaux interdit d'immerger un objet de 
manière intentionnelle. Nous nous sommes prononcés, selon l'article TF 8 de la 
loi fédérale sur la protection des eaux, au sein des Commissions de la biodiversité 
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et de la pêche du Mont-Blanc, puisque nous avons été consultés pour le futur 
débarcadère. Nous nous sommes prononcés de manière absolument négative sur 
l'immersion du Valais dans le lac Léman. Nous avons demandé aux Vaudois de 
faire de même et à l'inspecteur cantonal vaudois, M. Buttiker, d'empêcher ce 
sabordage qui est totalement aberrant. Certes, la CGN voudrait le faire pour des 
questions d'économie, mais nous avons prononcé un non très formel, avec 
l'appui des autorités cantonales et de M. le conseiller d'Etat Robert Cramer en 
particulier. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). J'ai bien entendu les chiffres énoncés par M. Vais-
sade concernant la restauration d'un tel bâtiment. Je me demandais en fait s'il 
n'était pas possible de le faire restaurer à Morges, où un bateau a été construit par 
des personnes en réinsertion, par des chômeurs. Cela s'est fait aussi dans d'autres 
pays. Est-ce une piste qui a été envisagée pour justement pouvoir faire des écono
mies et en même temps faire œuvre utile en faveur de personnes en réinsertion ou 
au chômage? 

M. Gérard Deshusses (S). Je vais être plus sérieux, puisque décidément vous 
avez envie de discuter de ce bateau... En l'occurrence, il faudrait avoir un projet, 
un véritable projet. Stockholm, par exemple, a sorti la Vasa de son port, un bateau 
du XVIIe siècle, avec armes et munitions, qui avait coulé sitôt qu'il avait été 
engagé sur l'eau. Cette ville a construit un bâtiment de sept ou huit étages de 
manière à protéger cette épave de l'air et en a fait un musée absolument extraordi
naire. Oslo, également, a sorti une ou deux barques vikings, un bateau d'Amund-
sen, le Kon Tiki, le Râ, et a réalisé un musée absolument extraordinaire que les 
gens du monde entier viennent voir. Mais cela a un coût. Si vous voulez faire de 
même, nous serons peut-être d'accord de payer pour avoir une attraction cultu
relle en ville de Genève qui vaille la peine. Au contraire, avancer à petits pas 
menus, sans dire exactement ce que vous voulez, vouloir faire de ce bateau un 
embarcadère fixe et un bistrot, dont on sait qu'il a été mal tenu depuis vingt ou 
trente ans, qu'on y a mal mangé, qu'on y était régulièrement volé au point que 
plus personne, sauf quelques pauvres touristes perdus, ne s'y rendait, cela nous ne 
le voulons pas. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Deshusses, je rap
pellerai au passage que la Vasa, à Stockholm, n'a même pas réussi à sortir du port. 
Vous le savez, elle a coulé tout de suite et c'est peut-être en hommage à ces navi
gations qui n'ont pas eu lieu que Stockholm a voulu exposer ce bateau grandeur 
nature sous un hangar. En l'occurrence, il est beau et impressionnant, c'est vrai. 
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Concernant le Valais, il ne s'agit pas tout à fait du même problème. Pour 
répondre à Mme Ecuvillon qui a cité Morges, je répondrai que le projet de 
construction de la galère réunissait des associations du milieu de la navigation et 
de défense du patrimoine, mais que le but était aussi de créer des ateliers pour 
chômeurs. Le bateau a été construit à terre, car à Morges il n'y a pas de cale sèche, 
ni d'infrastructures permettant de recevoir un bateau de la dimension du Valais. Il 
est donc pratiquement impossible d'envisager une piste pareille. De toute façon, 
Morges ou Lausanne, ce n'est pas le lieu qui importe, il faut que ce bateau soit 
amené en cale sèche. Après l'expérience de la rénovation du Montreux, dont le 
coût a été très important et a mis à mal les finances de la CGN, ce qui a nécessité 
l'intervention du Canton de Vaud qui a été mis assez sévèrement à contribution 
dans cette affaire, les responsables de la CGN et du Canton de Vaud ont pris cette 
décision. Voilà, je ne vais pas répondre à tous les arguments. Je ne sais pas com
ment vous comptez traiter cette motion, mais sachez que ma conviction est faite. 
Ce n'est pas que je ne puisse pas défendre votre motion, mais le fait est que 
d'autres décisions ont été prises. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et 2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- tout mettre en œuvre pour le maintien du Valais comme embarcadère au Jar
din anglais, avec un établissement public (café-restaurant) et les locaux 
d'exploitation nécessaires à la CGN; 

- trouver un arrangement avec la Compagnie générale de navigation (CGN) et 
subsidiairement avec l'Etat de Genève afin de permettre la réalisation de cette 
opération, par exemple en s'inspirant des suggestions des motionnaires don
nées en annexe à la présente motion. 

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

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-79, «Pour l'installation de caissettes à journaux gratuits sur les trottoirs»; 

- P-80, «Pour la démolition-reconstruction de l'immeuble de la route des Fran
chises 28». 

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. (Brouhaha.) La 
séance n'est pas terminée, ceux qui veulent discuter sont priés de sortir de la salle. 
Monsieur Deshusses, c'est une fois de plus: «Faites ce que je dis, mais pas ce que 
je fais!» 

12. Propositions des conseillers municipaux 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant: 

- PA-37, de MM. Jean-Marie Hainauî, André Kaplun et Jean-Pierre Ober-
holzer. «Contrôle de gestion», 

ainsi que les motions et la résolution suivantes: 

- M-348, de MM. Gérard Deshusses et Daniel Sormanni: «Pour la création 
d'un fonds cantonal de compensation pour les charges communales excep
tionnelles résultant de décisions cantonales en matière d'aménagement du ter
ritoire»; 

- M-349, de Mme Bérengère Rosseî, MM, Didier Bonny et Alain Gallet: «La loi 
du plus fort, ou le respect?»; 

- R-54, de MM. Daniel Kunzù Alain Gallet, Alain Marquet, Christian Zaugg, 
Jacques François, René Grand, Gérard Deshusses, M™s Marie-France Spiel-
mann et Marie Vanek: «Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de 
Genève». 

13. Interpellations 

Néant. 
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14. Questions écrites 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante: 
- QE-94, de M. Roberto Brogginï. «Palais Eynard «trouillard». 

Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous lundi 24 février à 17 h 30, 
pour la présentation du projet CEVA, liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse. Je vous souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Lundi 24 février 2003, 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mmes Nicole Bobillier, Renate Cornu, Barbara Cramer, M. Sacha Ding, 
M™ Micheline Gioiosa, MM. François Harmann, François Henry, M"" Virginie 
Keller Lopez, M. Bernard Lescaze, Mmei Annina Pfund, Bérengère Rosset, 
M. Daniel Sormanni, Mme Marie Vanek et M. Christian Zaugg. 

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 30 janvier 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 février, mercredi 12 février et lundi 24 février 
2003, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, la semaine dernière, vous avez reçu un exemplaire du 
rapport d'audit réalisé par la société PricewaterhouseCoopers. Au vu de l'impor
tant travail réalisé et de l'ampleur du document de synthèse, la plupart d'entre 
vous n'ont certainement pas eu le loisir d'en prendre connaissance à ce jour et de 
se forger leur propre opinion. En revanche, vous avez certainement lu la presse 
quotidienne et vous devez vous poser certaines questions à la lecture de l'article 
paru dans la Tribune de Genève, notamment. Dès lors, je vais certainement antici
per certaines de vos questions en vous faisant part de quelques remarques et 
réflexions visant à corriger l'image erronée donnée par cet article, afin que vous 
puissiez, par votre propre lecture, vous en rendre compte. 

Le mot «amertume» ne reflète que faiblement ce que je ressens lorsque je suis 
confronté à un plaidoyer partial et faux. Sachez-le, Mesdames et Messieurs, à la 
lecture de cet article, j'étais fâché, car une analyse digne de ce nom ne consiste 
pas à créer un patchwork de citations sorties de leur contexte et accolées les unes 
aux autres, procédé utilisé en l'occurrence. En effet, il me semble déontologique-
ment inacceptable de tronquer des citations d'un rapport afin de donner une 
image fausse de la réalité constatée ou de l'interprétation des faits réalisée par 
l'auditeur, en l'occurrence PricewaterhouseCoopers. A ce propos, je prends un 
exemple de cet article. Sous l'intertitre racoleur de: «Passe-droits «magistral» -
appréciez le jeu de mots - il est affirmé que: «Les délais d'attente ne sont pas tou
jours satisfaisants, et quelques fonctionnaires estiment que les règles d'attribution 
ne sont pas toujours respectées: ils insinuent que les interventions du magistrat 
créent parfois l'exception. Pour autant, le rapport ne cite qu'une dizaine de baux 
préférentiels identifiés.» 

Mesdames et Messieurs, cet enchaînement de contrevérités et de citations 
tronquées visant à induire l'idée que le fait du prince est la règle au sein de la 
Gérance immobilière municipale est, en réalité, un amalgame entre trois chapitres 
distincts du rapport. Les délais d'attente estimés insatisfaisants par le journaliste 
sont tirés du chapitre 2, pages 24 et 26, du rapport d'audit: «Mission et politique 
sociale». Loin de relever l'inadéquation des délais d'attente pour les demandeurs, 
l'auditeur, donc PricewaterhouseCoopers, a rappelé les contraintes subies par la 
Gérance immobilière municipale; elles sont conjoncturelles, telle la pénurie de 
logements, ou inhérentes aux demandeurs, à savoir, par exemple, les nombreuses 
requêtes spécifiques concernant la rive droite ou la rive gauche, le quartier ou 
l'étage, ou la recherche de grands logements. 

La perception-par les fonctionnaires que le magistrat interviendrait en marge 
des règles en vigueur et créerait l'exception est tirée du chapitre premier, page 13: 
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«Organisation des ressources humaines». Outre le fait que cette citation est sans 
aucun rapport avec celle ci-dessus, il est pour le moins surprenant que la phrase 
suivante du rapport d'audit n'ait pas également été citée. Je vais donc réparer cet 
oubli et vous la livrer: «Or nous avons pu vérifier dans les dossiers consultés qu'il 
s'agit d'une impression erronée.» Où est donc le passe-droit magistral? Enfin, 
preuve utile du prétendu interventionnisme de votre serviteur, selon ce journa
liste, une dizaine de baux préférentiels identifiés sont cités. Il s'agit cette fois du 
chapitre 3, page 43 du rapport: «Gérance, tarification, attribution des locaux»: 
«Ces baux ne sont toutefois nullement en rapport avec des logements, mais avec 
des locaux commerciaux.» 

Comme l'explique l'auteur, PricewaterhouseCoopers, deux phénomènes peu
vent justifier un tarif préférentiel. Premièrement, dans le cas de relogement provi
soire en raison de rénovation, le locataire ne voit pas son loyer être adapté au nou
veau local occupé pour une courte période. Deuxièmement, en cas de difficultés 
économiques très importantes, un coup de pouce provisoire et unique peut être 
apporté par une réduction temporaire de la redevance due. Ces aménagements 
exceptionnels sont proposés par le gérant d'immeuble et avalisés par la commis
sion d'attribution. Je précise que je ne siège pas dans cette commission d'attribu
tion. 

Comme vous pouvez le constater, si en alignant des noix sur un bâton il est 
possible de donner une certaine image aux lecteurs, celle-ci ne résiste pas à l'exa
men et les noix ont tôt fait de tomber. Tel est le cas de cet article qui donne une 
image fallacieuse de la radiographie de la Gérance immobilière municipale pro
posée par PricewaterhouseCoopers. 

Je vous invite donc à vous imprégner des constats et recommandations de 
l'auditeur. Vous pouvez alors constater que les questions que vous vous posiez en 
élaborant le projet d'arrêté PA-449, que vous avez accepté le 3 novembre 2001, 
ont trouvé réponse et que les conclusions de l'auditeur démontrent la qualité dont 
fait preuve la Gérance immobilière municipale dans la plupart de ses domaines 
d'activités. Il va de soi que je serai heureux de répondre à vos interrogations en 
relation avec les constats de cet audit dès que vous aurez eu la possibilité d'en 
prendre connaissance. Je m'attends donc à être auditionné par les commissions 
spécialisées. 

Par ailleurs, dans la droite ligne de la transparence dont j 'a i voulu faire preuve 
en adressant un exemplaire du rapport d'audit aux journalistes qui me l'ont 
demandé, je vais donner accès à ce rapport à la population genevoise, en le met
tant à la disposition de tout un chacun sur le site internet de la Gérance immobi
lière municipale et cela dès demain matin. 

Enfin - et j 'en terminerai par là - il est faux et déloyal de mettre sous la plume 
de l'auditeur que des fonctionnaires municipaux ne peuvent pas atteindre la 
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même performance qu'une régie privée, en laissant planer le doute sur la qualité 
de mes collaborateurs. Les lecteurs attentifs, que vous ne manquerez pas d'être, 
constateront que PricewaterhouseCoopers, dans l'ensemble de son rapport, relève 
que cette difficulté d'atteindre les mêmes degrés de performance que les régies 
privées est inhérente au système général auquel doit s'astreindre tout service 
municipal, système qui est peu adapté à une administration dans le cadre d'une 
comparaison avec une entreprise commerciale. Ce degré de performance, qu'on 
peut peut-être qualifier d'inférieur, est également engendré par la politique 
sociale voulue par la Ville dans le cadre de sa gestion immobilière, aspect omni
présent tout au long des 133 pages de ce rapport et qui influence très fortement 
l'efficience de certaines procédures. 

Pour ma part, je le répète, je tiens à cette composante sociale et je suis fier du 
travail quotidien accompli dans ce domaine par les collaborateurs de la Gérance 
immobilière municipale. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cet article de la 
Tribune de Genève qui ne correspondait vraiment en rien au contenu de cet audit. 
(Applaudissements. ) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser l'absence de M. Vaissade, conseiller admi
nistratif, pour cette séance et celle de M. Tornare, conseiller administratif, pour le 
début de cette séance. 

Je donne la parole à M™ Eberle pour la lecture de la lettre de démission de 
M™ Sophie Fischer et, ensuite, nous procéderons à la prestation de serment de son 
remplaçant, M. Patrice Reynaud. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 décembre 2002 

Concerne: démission du Conseil municipal, 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du Conseil 
municipal. Cette décision sera effective lorsque mon remplaçant sera désigné. 
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J'avais envisagé, après la naissance de mon enfant, de poursuivre mon mandat 
jusqu'à son échéance. Cependant, une nouvelle activité professionnelle est venue 
s'ajouter à ma nouvelle situation personnelle et il ne m'est dès lors plus possible 
de m'acquitter de ma tâche de conseillère municipale de manière satisfaisante. 

Je regrette d'avoir à prendre cette décision. En effet, j 'ai eu beaucoup de plai
sir à participer à la vie de notre cité à travers mon mandat et j'espère avoir plus 
tard d'autres opportunités de m'impliquer pour notre ville. 

Je conserverai un excellent souvenir de mon mandat et tiens à remercier 
l'ensemble de mes collègues pour tous les moments partagés avec eux ainsi que 
le Secrétariat du Conseil municipal pour son efficacité et sa disponibilité. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous adresse tous mes 
vœux pour Tannée à venir et vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salu
tations distinguées. 

Sophie Fischer 

3. Prestation de serment de M. Patrice Reynaud, remplaçant 
Mme Sophie Fischer, conseillère municipale démissionnaire. 

M. Patrice Reynaud est assermenté. 

4. Motion de MM. Damfen Sidler, Roberto Broggini, Michel 
Ducret, Christian Zaugg, Guy Savary, André Kaplun, 
Mmea Annina Pfund et Liliane Johner: «Réunissons l'Unireso!» 
(M-329)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les nouvelles infrastructures en développement aux alentours de la gare Cor-
navin; 

- le réseau de tramways en construction convergeant sur cette gare; 

1 Annoncée, 2069. 
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- les lignes RER (réseau express régional) et de la liaison ferroviaire Cornavin -
Eaux-Vives - Annemasse (CEVA), etc., existantes et futures; 

- le besoin de réduire le temps de transfert entre les infrastructures des Trans
ports publics genevois (TPG) et des Chemins de fer régionaux à Cornavin, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes 
mesures utiles, en concertation avec les CFF et l'Etat, visant à créer des accès 
directs aux quais CFF, notamment depuis le passage Montbrillant ou le passage 
des Grottes, afin de diminuer le temps de transfert entre le réseau TPG et les quais 
du RER et de la liaison CEVA, etc., du réseau régional. 

M. Damien Sidler (Ve). Lors de la séance précédente, nous avons eu l'occa
sion de parler de la liaison CEVA, à savoir la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-
Vives - Annemasse, lorsque les représentants des Chemins de fer fédéraux (CFF) 
et de l'Etat étaient présents. La motion M-329 demande au Conseil administratif 
d'étudier dans quelle mesure il serait possible de diminuer les temps de transfert 
entre le réseau des Transports publics genevois (TPG) et la ligne existante RER 
(réseau express régional), au quai N° 5 de la gare Cornavin, ainsi qu'aux futures 
voies du CEVA que nous avons eu l'occasion d'étudier tout à l'heure. Il s'agirait 
de les rapprocher des arrêts des TPG, notamment par des escaliers ou des ascen
seurs qui passeraient directement du passage Montbrillant vers les quais. 

Nous avons reçu une première réponse de la part des CFF à la séance précé
dente, dont les représentants nous disaient que, effectivement, des mesures 
devaient être envisagées, car, actuellement, les gens n'utilisent plus les voies 
usuelles à travers la gare, le gros du flux des personnes qui se rendent sur les quais 
passant par le passage Montbrillant et les nouveaux espaces aménagés. Cepen
dant, les CFF ont articulé une date qui nous a fait un peu peur, soit 2020 pour arri
ver avec un projet concret. 

Je pense qu'en renvoyant directement cette motion au Conseil administratif 
nous pouvons le. charger d'envisager avec l'Etat et les CFF des solutions pour 
améliorer le temps de transfert. Il suffit qu'un bus arrive avec un peu de retard à la 
gare Cornavin pour que les gens doivent courir à travers le dédale de couloirs 
pour arriver à prendre leur train régional. Je pense qu'on doit pouvoir améliorer 
cette situation et c'est l'objet de cette motion. Je vous prie donc de la renvoyer 
directement au Conseil administratif pour aller au plus vite. 

M. Michel Ducret (R). Sans vouloir trop allonger, je crois que la demande est 
assez claire. J'aimerais rappeler que la liaison entre le secteur TPG de la place 
Cornavin, qui est essentiellement du côté de la basilique Notre-Dame, et le quai 
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N° 1 où arriveront les trains régionaux, notamment le RER, existe sous la forme 
d'un escalier. Il n'y a pas besoin de le créer, il suffit de le rouvrir, car il a été 
condamné pour des raisons de sécurité, pour éviter que les gens ne passent du 
quai N° 1 au quai N° 2, voire au quai N° 3, en passant par-dessus les voies. Il y a 
d'autres possibilités d'empêcher cela, notamment en mettant des grillages entre 
la voie N° 1 et la voie N° 2 et ainsi de pouvoir rouvrir ce passage qui est fermé 
depuis de nombreuses années. 

De même, il faut impérativement qu'on puisse accéder au quai RER de la 
Plaine depuis ce passage sans devoir faire un immense détour consistant à aller 
prendre les escaliers de la gare et à revenir en arrière pour trouver cette ligne, qui 
est d'un intérêt purement local, et pour laquelle les communications entre les 
transports publics urbains et ce RER qui devra s'agrandir sont essentielles. Il y a 
donc là un véritable intérêt public. 

Cette liaison directe et ces mesures ont déjà été demandées il y a une quin
zaine d'années par la Communauté d'intérêts pour les transports publics (Citrap). 
Cette demande a reçu un accueil favorable de Mme la conseillère administrative 
Burnand, à l'époque, mais cela n'a pas été suivi d'effets. Il a fallu revenir devant 
le Conseil municipal avec une motion qui avait été acceptée, si je ne fais erreur. 
La même proposition a été faite directement au Conseil d'Etat également, qui a 
trouvé cela très intéressant et très utile en fonction de l'extension du RER à Belle-
garde; mais tout cela n'a jamais été suivi d'effets! Quand j'entends des affirma
tions comme celles émises lors de la séance précédente nous disant que cela se 
fera à l'horizon de 2010-2020, j 'a i les plus vives inquiétudes. 

J'estime que notre Ville de Genève se doit maintenant d'être un moteur, parce 
que l'ouverture de cette liaison directe est possible rapidement, d'autant plus que 
le passage Montbrillant doit être complètement réaménagé dans le cadre de la 
construction de la ligne de tram de Meyrin. C'est l'occasion ou jamais de mettre 
cela en place et je vous rappelle que ce n'est pas en 2020 que le tram de Meyrin 
sera mis en service, puisque c'est prévu pour 2008 au plus tard. D'autre part, ce 
passage est actuellement dans un état plus que lamentable. Je ne vais pas faire une 
interpellation sur le sujet, mais je rends attentif M. le conseiller administratif Fer-
razino que, lorsqu'on attend le bus de la ligne 9 ou de la ligne 27 dans le passage 
Montbrillant, on se fait arroser, quel que soit le temps, par des eaux de ruisselle
ments qui tombent le long du mur et, avec le gel, c'est particulièrement agréable. 
De plus, dans ce cas-là, le trottoir devient une patinoire parce que les quantités de 
sel sont immédiatement balayées par la quantité d'eau qui tombe du plafond. 

Je crois que, s'il y a bien un endroit où nous pouvons faire un effort tout de 
suite, c'est dans le passage Montbrillant, par respect pour les usagers des trans
ports publics. Voilà ce que j'avais à dire sur cet objet et je souhaite que le Conseil 
municipal accepte cette motion, qui, finalement, demande des choses assez 
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simples, parce que, dans un premier temps, il n'y a rien à construire, il y a simple
ment à rouvrir, et, dans un deuxième temps, très prochainement, il y aura à 
construire dans le cadre du réaménagement. C'est vraiment un confort facile à 
offrir, peu coûteux, essentiel pour les utilisateurs des transports publics dans le 
secteur. 

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

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes 
mesures utiles, en concertation avec les CFF et l'Etat, visant à créer des accès 
directs aux quais CFF, notamment depuis le passage Montbrillant ou le passage 
des Grottes, afin de diminuer le temps de transfert entre le réseau TPG et les quais 
du RER et de la liaison CEVA, etc., du réseau régional. 

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

5. Motion de M. Guy Jousson: «Accès provisoire aux macarons 
pour les infirmières de l'Hôpital cantonal» (M-330)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la réalisation des parkings périphériques va prendre encore une bonne 
décennie; 

- que les infirmières et les aides-soignantes sont dépendantes d'horaires parti
culiers et difficiles; 

- que l'Hôpital cantonal est arrivé au maximum des places de parc qu'il peut 
offrir; 

- que cette institution est le premier employeur du canton et qu'il se trouve sur 
le territoire de la Ville de Genève, 

1 Annoncée, 2069. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes les 
démarches utiles afin de permettre un accès provisoire aux macarons pour les 
infirmières et les aides-soignantes de l'Hôpital cantonal. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Comme nous avons déjà vu passer la petite sœur 
de cette motion,' la motion M-225, que j'avais retirée le 20 février 2002, cela me 
permettra d'être plus bref. Mais il m'apparaît tout de même important de préciser 
pourquoi j 'ai retiré la précédente motion et pourquoi j 'ai déposé cette nouvelle 
motion. Effectivement, j 'ai retiré ma première motion M-225, car elle demandait 
un parking gratuit en zone blanche; aujourd'hui, avec la motion M-330, je 
demande un accès provisoire aux macarons. Lors de notre séance précédente, 
nous avons déjà eu un premier aperçu de ce qui allait arriver avec la CEVA, la liai
son ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse, mais, en attendant, il faut 
bien que les infirmières, qui finissent très tard pour certaines et commencent très 
tôt pour d'autres, puissent accéder à leur travail, travail qui s'adresse principale
ment aux familles, aux hommes et aux femmes de notre ville et de notre canton. 

Cette motion est un peu typique; elle est typique d'un progressiste indépen
dant, et en quoi? C'est simple, cette motion est quasiment toute nue pour que 
nous puissions l'habiller ensemble. Mon intention, bien entendu, est que nous 
puissions la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse de manière à audi
tionner un bon nombre d'hommes et de femmes concernés par celle-ci, autant des 
infirmiers, des infirmières que des aides hospitaliers et des aides hospitalières. 

Tout à l'heure, lors de la présentation de la CEVA, vous avez tous entendu que 
c'est en 2008 que nous pourrons en prendre les premiers trains. Il est vrai qu'il 
n'a pas été répondu à toutes les questions et mon souhait, en plus de connaître les 
tarifs, était de savoir aussi quels horaires étaient prévus avec le RER. Si les pre
miers trains sont à 7 h du matin, les mêmes infirmiers et infirmières seront 
«pomme avec le bour». 

Cela veut dire aussi que nous ne pouvons pas nous permettre de faire des 
croche-pieds à une profession qui, encore une fois, est dans une situation de stress 
extrême. A un moment donné, un de nos collègues travaillant pour les Transports 
publics genevois (TPG), M. Sottas, nous a expliqué que conduire des trams était 
stressant; moi qui n'ai jamais conduit de tram, je le crois. Mais je peux dire aussi, 
Mesdames et Messieurs, sans que cela soit un concours, que je vous invite volon
tiers à une journée portes ouvertes de l'Hôpital cantonal pour que vous vous ren
diez compte de ce qu'est une journée d'infirmier ou d'infirmière. Au niveau du 
stress, je peux vous dire que c'est un tantinet gratiné... 

Compte tenu aussi que l'Hôpital cantonal est une des premières entreprises du 
canton, qu'il est situé sur le territoire de la ville, il semblerait que la commune en 
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retire quelque Chose et qu'elle puisse donc être attentive à la question des maca
rons provisoires pour le personnel soignant de cette institution. 

Pour terminer cette introduction, j'imagine bien que certaines personnes me 
diront que ce n'est pas possible, parce qu'on créerait une exception. Je rappellerai 
tout de même que Malraux a dit que l'exception à la règle était la féerie de l'exis
tence. Alors, ce soir, laissez-moi vous amener un petit peu de féerie. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). C'est vrai, nous aimons les infirmières, nous 
savons quel travail elles font, nous admirons l'engagement qui est le leur, nous 
leur sommes infiniment reconnaissants de l'aide qu'elles nous apportent et nous 
n'hésitons pas à leur témoigner toute notre gratitude. Il nous arrive même de son
ger qu'elles échappent aux contraintes de la condition humaine, qu'elles n'ont 
pas les soucis que nous autres, humbles mortels, avons et que, finalement, lorsque 
nous sommes malades et que nous pensons à elles: oui, ce sont des anges. 

Or voilà que dans ce ciel magnifique survient tout à coup notre collègue Jous-
son, apprenti Batman des hôpitaux, super-Zorro des infirmières, qui nous ramène 
à de tristes réalités pétaradantes et motorisées. Bien sûr, et nous l'avons déjà dit, 
les responsables des hôpitaux de France voisine nous le répètent assez, nous 
piquons leurs meilleures employées pour les mettre dans nos hôpitaux, parce que 
la rémunération est supérieure. Nous savons bien que les infirmières, que nous 
aimons tant, viennent parfois non pas du centre de la ville de Genève, mais 
des lointaines vallées savoyardes enneigées et froides et qu'il faut, par les nuits 
obscures de l'Escalade, descendre jusqu'à Genève - quelquefois même il faut 
chaîner - à des moments où les transports publics ne fonctionnent pas. 

Il s'agit là de conditions de travail et de transport qui sont à la fois inaccep
tables et insupportables. Mais, Monsieur Jousson, nous vous l'avons dit lors de la 
discussion au sujet de votre précédente motion, la M-225, vous ne frappez pas à la 
bonne porte si vous voulez aider les infirmières. Cela pour deux raisons. La pre
mière tient en deux volets. Le premier est que les infirmières ne sont pas des 
employées municipales, mais des fonctionnaires cantonales et que, en l'occur
rence, la Ville de Genève n'a pas grand-chose à leur dire. Le deuxième volet est 
plus important et devrait vous concerner, Monsieur Jousson, parce que vous êtes 
comme moi un camarade de gauche: quand il y a un conflit ou un problème entre 
des employés et un employeur, entre des ouvriers et un patron, il existe des syndi
cats formés ajuste titre et dont c'est le travail que de discuter de ces problèmes-là 
entre personnes concernées, entre ouvriers et patron. Nous, en tant que collecti
vité publique, ou en tant qu'autorités municipale ou cantonale, dans un premier 
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temps à tout le moins, nous n'avons surtout pas à y mettre le doigt et ce n'est pas à 
nous, gens de gauche, qu'il faut expliquer cela en principe. 

La deuxième raison est que la solution que vous proposez, Monsieur Jousson 
- et vous ne m'en voudrez pas - est parfaitement inadéquate, parce que cela 
revient finalement à déroger à la loi pour une catégorie sociale spécifique, c'est-à-
dire à développer ce qu'on appelle, en termes juridiques, une jurisprudence. A 
partir de là, cette jurisprudence va constituer à son tour un privilège. Qu'allons-
nous dire, Monsieur Jousson - vous transmettrez, Monsieur le président - lorsque 
les autres catégories sociales viendront demander à leur tour de jouir de ce privi
lège? Eh bien, nous répondrons oui, parce que nous n'aurons aucune justification 
valable pour nous opposer à cela. 

Soyons francs et admettons que, volontairement ou pas, mais je pense plutôt 
involontairement, au travers de cette motion, Monsieur Jousson, vous êtes en train 
d'attaquer le système des macarons. Soit, et je suis le premier à le constater, ce 
système mérite d'être amélioré et les habitants nous le disent; mais ils nous disent 
aussi ceci: «Surtout, n'enlevez pas le système des macarons, parce que nous en 
avons besoin, parce qu'il nous protège; au contraire, nous voulons qu'il soit 
encore plus performant et, si demain il devait être supprimé, c'est nous, habitants 
de la ville, qui, pour parquer nos voitures, devrions aller les mettre à la cam
pagne.» Cela serait quand même absurde, bien que d'autres aient déjà proposé de 
mettre les villes dans les champs. 

Voilà qui nous amène à la remarque suivante: à l'heure qu'il est, quand on 
regarde la situation, on s'aperçoit que le système des macarons n'a rien changé au 
problème de nos infirmières qui viennent travailler la nuit. Cela fait vingt-cinq 
ans que j'habite le quartier au-dessus de l'Hôpital cantonal et, de tout temps, cela 
a été un quartier de parcage. Avant le système macarons, la nuit, il n'y avait 
aucune place de libre et les infirmières, à l'époque, avaient les mêmes conditions 
de transport; elles devaient donc bien se débrouiller. Effectivement, il y a un pro
blème, mais ce problème est à prendre en compte par les autorités de l'Hôpital 
cantonal, par les responsables et par le Canton. S'il y a difficulté, ce n'est pas 
notre affaire, en tout cas pas prioritairement et c'est ce que nous avons déjà dit 
l'année dernière lors de la discussion sur votre précédente motion. 

Le vrai problème est que, quand il n'y avait pas le système des macarons, les 
voitures étaient garées la nuit, mais que durant la journée, puisqu'il y avait une 
limitation de parcage de l'ordre de quarante-huit heures, les habitants de la ville 
étaient amenés à changer leur véhicule de place. Cela obligeait les automobi
listes, qui craignaient les amendes, à prendre leur véhicule plus souvent que de 
raison pour se rendre notamment à leur travail. Ainsi on pouvait constater, à cette 
époque-là, que les places libérées l'étaient entre 7 h et 9 h du matin, et que ce sont 
ces places-là qui manquent maintenant. 
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Alors, Monsieur Jousson, il ne s'agit plus d'infirmières qui viennent la nuit 
entre 3 h et 5 h du matin, il s'agit de travailleuses qui arrivent en ville entre 7 h et 
9 h et, à ces heures-ci, les transports publics fonctionnent parfaitement bien, les 
park and ride sont donc utilisables. 

En conséquence - Monsieur Jousson, vous ne m'en voudrez pas, vous trans
mettrez, Monsieur le président - on peut se demander s'il n'y a pas, parmi les 
employés de l'Hôpital cantonal, des gens qui cherchent à manipuler le naïf que 
vous êtes ou, alors, c'est vous qui essayez de nous manipuler. 

Quant à nous, Parti socialiste, nous aimons profondément nos infirmières, 
nous respectons infiniment le travail qu'elles font et ce que nous regrettons ce 
soir, c'est que certaines aient trouvé en vous, Monsieur Jousson, le piètre servi
teur que vous êtes, parce que, finalement, vous donnez d'elles une image qui est 
assez ternie et c'est bien dommage. Nou^ refuserons donc cette motion. 

M. Alain Gallet (Ve). M. Deshusses, le préopinant a tout dit et il a eu l'avan
tage de bien le dire, ce qui est fort agréable. A la fois, il nous a tiré les larmes et 
aussi la raison. Je n'ajouterai donc qu'une chose, juste pour dire que les Verts, 
évidemment, refuseront la motion M-330, mais aussi pour préciser que ce n'est 
pas tant les syndicats qui s'occuperont des conditions de travail des infirmières; 
bien sûr, ils le font, mais en ce qui concerne les déplacements, pour une si grande 
entreprise, il existe ce qu'on appelle des «plans de mobilité d'entreprise». Une 
entreprise telle que l'Hôpital cantonal doit donc s'adresser à l'Office des trans
ports et de la circulation (OTC) pour faire valider un plan de mobilité d'entre
prise. 

Vous transmettrez à M. Jousson, Monsieur le président, qu'il s'agit non pas de 
s'adresser au Conseil municipal pour demander des avantages sur le domaine 
public qui ne peuvent en aucun cas lui être octroyés, ni à lui ni à ces chères infir
mières, mais bien d'obtenir un plan de mobilité d'entreprise. Il s'agira donc que 
M. Jousson fasse, au sein de l'Hôpital cantonal, d'une manière ou d'une autre, 
une pétition ou constitue une délégation qui ira rencontrer la direction de celui-ci, 
en faisant valoir un certain nombre de revendications; celles-ci seront ensuite, en 
partenariat avec l'OTC, mises sur le papier et peut-être qu'il y aura quelque part 
un plan de mobilité d'entreprise qui pourra naître. Mais en aucun cas notre 
Conseil municipal ne peut être habilité à traiter une telle motion. 

M. Guy Dossan (R). Les deux préopinants ont déjà dit beaucoup de choses 
que je ne vais pas répéter. Par contre, ce soir, je crois qu'il faut saluer la persévé
rance de notre collègue Jousson; il essaie peut-être de nous avoir à l'usure, cela en 
devient presque touchant. 
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Je comprends que les infirmières aient un problème, mais, comme lès deux 
préopinants l'ont dit, c'est à l'Hôpital cantonal de se débrouiller pour améliorer 
les conditions de ses employés. Si la direction de l'Hôpital cantonal venait à nous 
écouter ce soir, je lui donne une petite solution qui est la suivante. Certains dans 
cette salle sont prêts à voter une dizaine de millions de francs pour un parc, pour 
remblayer la fameuse trémie, alors au lieu de remblayer la trémie, on aurait pu 
octroyer un droit de superficie à l'Hôpital cantonal pour qu'il construise un par
king sous le parc des Chaumettes. Il serait peut-être bon que la direction de 
l'Hôpital cantonal, relayée par les infirmières, fasse une proposition allant dans 
ce sens au magistrat concerné. 

Comme le groupe radical Pavait déjà fait la dernière fois, il refusera cette 
motion. 

M. Michel Ducret (R). On peut aimer ou non la politique des transports qui 
est menée par l'Etat, dont les macarons pour habitants sont un élément essentiel. 
Sans doute que M. Jousson n'a rien compris à la politique des transports, par 
contre, cela laisse profondément douter de la compréhension de cette politique 
par son groupe qui, jusqu'à nouvel ordre, était plutôt du côté de ceux qui sou
tenaient précisément cette politique des transports. A moins que cela ne soit 
pas vraiment de la naïveté et qu'il ait peut-être tout compris à la politique clienté-
liste. 

Toujours est-il que le personnel soignant d'un hôpital, ou de n'importe quel 
établissement de santé, quel que soit son grade, fait partie par essence même de ce 
qu'on appelle les «pendulaires». Ceux-ci viennent travailler et repartent après 
leur travail et ils n'ont pas l'utilité de leur véhicule durant les heures de travail. 
Qu'on soit bien au clair sur ce qu'est vraiment un pendulaire. 

Un certain nombre de pendulaires n'ont pas d'horaires qui tombent pendant 
les heures de desserte des transports publics. Entre nous, il faut le faire, parce que 
les horaires des transports publics à Genève vont de 5 h du matin jusqu'à minuit. 
C'est déjà une plage horaire de service considérable et, entre ces heures-là, tous 
les parkings de dissuasion existants, notamment pour ceux qui viennent des pro
fondes vallées de Haute-Savoie, sont à disposition. De plus, au petit matin ou à la 
fin de la nuit il n'y a pas de problème pour y trouver une place, c'est certain. 

Si vraiment il y a un problème, la charge d'assurer le parcage des gens qui ne 
peuvent pas utiliser les transports collectifs n'appartient pas à la collectivité, mais 
bien à l'employeur. En l'occurrence, ici, ce sont les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG). Dans d'autres cas, par exemple aux TPG, forcément, les gens qui 
viennent prendre leur service le matin ne peuvent pas utiliser les transports 
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publics pour accéder à leur lieu de travail, si bien que, là, effectivement, il a fallu 
réaliser un parking sous le dépôt pour les employés des TPG, ce qui est logique, 
mais à la charge de l'entreprise. 

Il ne faut pas oublier aussi que le parking Lombard est situé juste à côté de 
l'Hôpital cantonal et que celui-ci peut parfaitement mettre à disposition des abon
nements pour les quelques employés qui se rendent à leur travail aux heures où 
les transports publics ne fonctionnent pas encore, car, à ces heures-là, au parking 
Lombard, il y a de la place, je vous le garantis. Si vraiment cela n'est pas possible, 
il y a toujours la possibilité que l'employeur paie le taxi ou la différence entre le 
bus et le taxi entre l'Hôpital cantonal et le parking de dissuasion où le pendulaire 
aura laissé sa voiture. 

Enfin, la deuxième réponse sensée au problème soulevé par M. Jousson est 
que, à terme, il faudra bien qu'à Genève on songe aussi, comme dans d'autres 
villes, à avoir des transports publics nocturnes, certes avec des fréquences moins 
élevées que la journée, et probablement pas avec une desserte de tout le réseau de 
campagne, mais permettant à toute heure à des usagers de ce type de pendulaire 
de regagner les parkings de dissuasion ou d'en partir vers les principaux points du 
centre-ville. 

Voilà ce qu'il y a à dire sur cette motion que, par ailleurs, il faut vivement reje
ter, parce que c'est la négation même de toute la politique des transports que sou
haite mener l'Etat depuis de nombreuses années. 

M. André Hediger, maire. Cette motion ayant été déposée depuis un certain 
temps déjà, j'ai pris contact au mois de décembre avec un des responsables de la 
Fondation des parkings afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la com
préhension de la situation dans ce quartier. Tout d'abord, dans le quartier de la 
Cluse, il y a 6510 voitures immatriculées et 1825 places bleues répertoriées. La 
Fondation des parkings estime qu'il y a environ 2740 places disponibles en fonc
tion des allées et venues des automobilistes. A ce jour, 2286 macarons ont été 
délivrés aux habitants et 104 aux entreprises, soit au total 2390 macarons; il y a 
donc un battement d'environ 350 places disponibles. 

Ensuite, à la question de savoir si certaines catégories de salariés, par exemple 
ceux travaillant dans le social, pouvaient être privilégiés, la Fondation des par
kings a répondu par la négative. En effet, dans le cadre de la loi sur les zones 
bleues dont le but est de diminuer la circulation en ville de Genève et de favoriser, 
en matière de stationnement, les habitants et les commerçants, chaque habitant 
peut acheter un macaron par voiture immatriculée; quant aux entreprises dont le 
siège est établi dans le secteur, elles peuvent acquérir deux macarons. 
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Le responsable de la Fondation des parkings a été très clair par rapport à ma 
demande d'une plus grande tolérance en matière de macarons, pour certaines pro
fessions. Il m'a dit que, à plusieurs reprises, la fondation avait reçu des demandes 
spécifiques pour certaines catégories de métier; ces demandes avaient dû être 
refusées, car, sans cela, les zones bleues ne seraient plus gérables et la situation 
redeviendrait très compliquée. En effet, aujourd'hui, il s'agit des infirmières, 
mais, demain, ce seront peut-être des permanences médicales situées dans les 
quartiers, etc. 

Monsieur Jousson, par le biais de la motion M-330 vous demandez que toutes 
les démarches nécessaires soient entreprises. C'est précisément ce que j'ai fait au 
mois de décembre, mais j'ai reçu un refus catégorique de la Fondation des par
kings, qui entend respecter la loi à la lettre et diminuer la circulation en ville de 
Genève en favorisant les habitants et les entreprises des quartiers. Voilà ce que je 
peux vous répondre ce soir. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne vais pas faire un long discours, parce que 
beaucoup de choses ont déjà été dites avec lesquelles je suis assez d'accord. Tou
tefois, j'aimerais quand même relever la persévérance et le souci de notre col
lègue Jousson, mais, encore une fois, l'objet de sa motion doit être pris en charge 
par la direction de l'Hôpital cantonal et pas par la Ville de Genève. 

J'aimerais aussi relever une particularité de la fonction d'infirmière, car on a 
entendu un certain nombre de choses. Il faut savoir que l'infirmière qui travaille 
de nuit ne peut pas céder sa place de stationnement à une infirmière qui travaille 
de jour, parce que la particularité est que les veilleuses ne peuvent pas quitter le 
service avant que les infirmières de jour soient arrivées. Il faut que les veilleuses 
fassent leur rapport, cela dans l'intérêt de tout le monde. Mais cela n'empêche pas 
que le Parti démocrate-chrétien refusera cette motion pour les raisons que j'ai 
énoncées. 

J'aimerais aussi rappeler que, à propos de la première motion de M. Jousson, 
la motion M-225, j'avais évoqué la navette qui avait été mise en place, à titre 
expérimental, par les HUG. Peut-être que M. Jousson pourrait se renseigner 
auprès du service d'information des HUG pour savoir ce qu'il en est de cette 
navette. Il s'agissait d'une navette permettant justement aux infirmières qui vien
nent de loin d'être amenées dans les différents bâtiments dans lesquels elles tra
vaillent. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). J'ai bien écouté et bien entendu l'ensemble des 
interventions. Il me semble quand même important de préciser, quel que soit le 
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devenir que vous donnerez à cette motion, que ce n'est pas tellement une expres
sion de mes besoins personnels, car en tant qu'assistant social je peux jongler 
avec mes horaires comme je l'entends. Par contre, si la situation des infirmiers et 
des infirmières aujourd'hui, telle que je vous l'ai expliquée tout à l'heure, au-delà 
de ce que dit M. Deshusses - vous transmettrez, Monsieur le président - est pré
occupante, c'est que, derrière une catégorie professionnelle, il y a surtout des 
hommes et des femmes. 

Ces femmes, qui sont pour la plupart aussi des mères de famille, quand elles 
terminent à 22 h à l'intérieur de l'Hôpital cantonal doivent encore aller se chan
ger, donc il faut compter une demi-heure de plus, et retourner à Carouge, parce 
que, chers collègues, c'est seulement là qu'il existe encore des zones blanches, et 
on ne sait pas pour combien de temps. Beaucoup de ces infirmières qui finissent 
tard le soir vont donc jusqu'à Carouge chercher leur voiture, retournent dans une 
périphérie très largement au-delà de nos frontières, ce n'est pas à Moillesulaz ou 
dans la région nyonnaise, mais c'est souvent entre Moillesulaz et Samoëns. Cela 
veut dire qu'elles ont encore pour quarante-cinq minutes, voire une heure, de tra
jet. Le lendemain, il faut qu'elles soient à 7 h du matin dans l'unité, comme l'a dit 
M1* Ecuvillon, pour recevoir le rapport du matin. 

Je sais que nous, conseillers municipaux, finissons aussi tard certains soirs, 
mais le problème du personnel soignant est que, dans certaines unités, c'est beau
coup plus souvent que cela arrive. 

Cela étant, j 'a i aussi été attentif aux interventions de certains radicaux 
lorsqu'ils ont dit que c'était à l'Hôpital cantonal de faire quelque chose. Je peux 
vous dire que la direction de l'Hôpital cantonal a déjà fait beaucoup de choses 
pour essayer de résoudre ce problème, mais elle ne peut pas inventer des terri
toires qu'elle n'a pas. Quand les radicaux disent qu'à un moment donné c'est à 
l'Hôpital cantonal de faire quelque chose, on sait en même temps que ce parti fait 
tout au niveau fédéral pour enlever de l'argent destiné aux hôpitaux. Je ne vois 
donc pas comment, d'un côté, on peut dire que c'est à l'Hôpital cantonal de faire 
quelque chose, alors que, de l'autre côté, on ne lui donne pas... 

Le président. Monsieur Jousson, excusez-moi de vous interrompre. Je prie 
les personnes qui sont sous la tribune d'aller discuter ailleurs, car nous n'enten
dons plus l'orateur. Monsieur Jousson, poursuivez, s'il vous plaît. 

M. Guy Jousson. A l'intention de M. Deshusses, qui dit que je suis naïf, même 
peut-être que je suis manipulateur, je lui dirai qu'il faut qu'il arrête de me flatter, 
parce que j'aimerais beaucoup que cela soit comme cela pour qu'on puisse faire 
avancer la situation du personnel soignant, qui se donne beaucoup. 
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Je terminerai en disant que, pour cette motion, à l'intérieur des conclusions 
qu'elle suggère à l'adresse du Conseil administratif, je suis entièrement ouvert à 
d'autres propositions, mais que la seule chose que je vous demande est de la ren
voyer à la commission sociale et de la jeunesse pour que, ensemble, nous puis
sions voir si, par exemple, il faudrait prévoir des navettes de plus ou éventuelle
ment autre chose. 

M. Gérard Deshusses (S). En deux mots, vous transmettrez, Monsieur le 
président, je dirai à M. Jousson qu'il a l'art des amalgames maladroits. Il mélange 
tout. Nous tous, dans cette salle, lui avons dit la même chose, à savoir que cette 
motion n'était pas un objet qui nous concernait, que c'était le travail des syndi
cats. 

Monsieur Jousson, vous nous parlez de gens qui travaillent jusqu'à 22 h, voire 
23 h, et qui reprennent le boulot à 7 h du matin. Je dois dire que des conditions de 
travail comme celles-ci, en tant que syndicaliste, si j'étais dans les syndicats des 
hôpitaux, je m'y attaquerais derechef. S'il en est ainsi, ce n'est pas possible, c'est 
inacceptable, et d'autant plus pour des mères de famille. Quand vous nous propo
sez des scénarios de ce type, Monsieur Jousson, ce n'est plus une question de 
transport, c'est une question de conditions de travail. 

Nous l'avons dit gentiment, Monsieur Jousson, nous allons vous le répéter 
encore une fois plus fortement: il ne nous appartient pas à nous, collectivité muni
cipale, d'intervenir dans les affaires entre les employés d'un hôpital et les respon
sables de la direction de cet hôpital. Il ne nous appartient pas d'intervenir entre 
ces employés et le responsable légal de tout cela qui est le Canton. Il s'agit priori
tairement pour ces gens-là de s'adresser à leur syndicat, car, si nous faisons le tra
vail des syndicats, que feront les syndicats, Monsieur Jousson? Pour notre part, 
nous avons suffisamment de peine à faire notre travail, nous n'avons qu'à voir à 
quelle vitesse avance notre ordre du jour pour comprendre que chacun devrait se 
contenter de travailler de son côté, dans son pré carré, et que ce pré carré que vous 
nous proposez n'est pas le nôtre. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à une large 
majorité (1 abstention). 
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6. Motion de M. Jacques François, M"* Marie Vanek, 
MM. Jacques Mino, Bernard Paillard, Daniel Kùnzi, Christian 
Zaugg, Patrice Zurcher, Bruno Martinelli, M1™8 Isabel Nerny, 
Ruth Lanz et Fatiha Eberle: «Pour une égalité de traitement 
(Fondetec)» (M-331)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que M. Souhail Mouhanna a été désigné par le Conseil municipal comme son 
représentant auprès du conseil de la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique (Fondetec); 

- que, en cette qualité, il a fait un rapport à la commission des finances du 
Conseil municipal et à la Commission de surveillance des fondations sur ce 
qu'il estimait être un mauvais fonctionnement de la Fondetec; 

- que, à la suite de ce rapport, le président et le directeur de la Fondetec et, fina
lement, le conseil de la Fondetec ont assigné M. Souhail Mouhanna en justice 
pour diffamation; 

- que la Fondetec utilise l'argent de la fondation pour les honoraires de ses avo
cats commis à la cause contre M. Souhail Mouhanna; 

- que la dotation de la Fondetec est constituée en totalité par 20 millions de 
francs votés par le Conseil municipal, argent des contribuables; 

- que le principe d'égalité de traitement est un des principes de base d'une jus
tice démocratique, 

le Conseil municipal engage le Conseil administratif à prendre en charge les 
frais d'avocat de M. Souhail Mouhanna, représentant de la Ville de Genève à la 
Fondetec, dans son litige avec la Fondetec. 

M. Jacques François (AdG/SI). Cette motion a un double but, d'une part, de 
rétablir un semblant d'équité dans le traitement d'une affaire pénale et, d'autre 
part, d'émettre encore une protestation contre la manière choisie par le conseil de 
la Fondetec pour essayer de faire taire un de ses membres en complet désaccord 
avec la gestion de l'institution. 

Lorsque M. Mouhanna se trouve effectivement en désaccord profond avec les 
manières d'agir et la gestion de la Fondetec et qu'il exprime son désaccord devant 
la Commission de surveillance des fondations et auprès de la commission des 
finances du Conseil municipal, il agit simplement en homme conscient de ses res-

1 Annoncée, 2069. 
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ponsabilités. Rappelons qu'il est alors membre du conseil de la Fondetec sur pro
position du Conseil municipal. Dès lors, la plainte en diffamation que lui assigne 
M. Mouron, directeur de la Fondetec, et M. Sorrnanni, président de la fondation, 
est simplement une infamie. 

En fait, il s'agit d'attaquer sur la forme pour ne pas avoir à s'expliquer sur le 
fond, c'est-à-dire sur ce qui ne fonctionne pas à la Fondetec. Au plan politique, ce 
serait au Conseil municipal d'examiner l'affaire; d'ailleurs, les organçs contactés 
par M. Mouhanna sont effectivement des organes politiques. Seulement voilà, la 
Fondetec a acquis, de manière que je qualifie de totalement illégitime, son auto
nomie par rapport au Conseil municipal et se croit tout permis; nous verrons plus 
tard qu'il s'agit d'une erreur considérable. 

Lorsque quelques semaines plus tard, Mesdames et Messieurs, une troisième 
plainte en diffamation pour les mêmes motifs est déposée par le conseil de la Fon
detec, il n'est guère nécessaire d'être un grand clerc pour en comprendre les rai
sons. La plainte étant la même, il n'y a rien de plus à en attendre si ce n'est que, ce 
qui est visé, ce sont les frais d'avocats de M. Mouron et de M. Sorrnanni qui pour
ront ainsi être pris en charge par la Fondetec, puisqu'elle est elle-même plai
gnante. D'ailleurs les avocats sont les mêmes. Or les ressources de la Fondetec 
sont exclusivement celles que ce Conseil municipal lui a attribuées, c'est-à-dire 
les 20 millions de francs de dotation. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, c'est indirectement le Conseil municipal qui 
accepte de prendre en charge les frais d'avocats de la Fondetec et, par conséquent, 
ceux de M. Mouron et de M Sorrnanni, puisque c'est le Conseil municipal qui a 
décidé du financement de la Fondetec. Entre parenthèses, je vous informe que ces 
frais vont d'ailleurs gonfler les frais de fonctionnement budgétaires, qui sont à 
plus de 650 000 francs pour cette année, en contradiction totale avec ce qu'avait 
prévu le Conseil municipal au moment de la constitution de la Fondetec. 

Nous pensons donc qu'il serait juste que ce même Conseil municipal décide 
de prendre en charge les frais d'avocat de M. Mouhanna, son propre représentant 
auprès de la Fondetec, assigné en justice, je le répète, pour avoir fait son travail: 
dérangé les petites habitudes de la Fondetec et montré ses graves dysfonctionne
ments. Mesdames et Messieurs, nous ne demandons pas qu'une escouade d'avo
cats internationaux soit mise à la disposition de M. Mouhanna; ce que nous vou
lons, ce que nous demandons, c'est que, symboliquement, sur la seule question de 
l'affaire judiciaire, une certaine équité soit respectée. 

Il n'est évidement pas question aujourd'hui d'entamer le procès Fondetec -
Mouhanna. J'aimerais seulement dire le peu de respect que m'inspire la procé
dure employée par le conseil de cette fondation, dont plusieurs membres sont 
membres du Conseil municipal, par son directeur, M. Gilbert Mouron, par son 
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président, M. Daniel Sormanni. Cependant, j 'a i l'impression que le conseil de 
cette fondation risque bien de devenir l'acteur de la énième version de l'arroseur 
arrosé. J'aimerais aussi dire aux représentants de la Fondetec que nous constatons 
qu'un nombre toujours croissant de membres de notre Conseil municipal en vient 
à penser qu'il est impératif que cette fondation s'en retourne sous le contrôle du 
Conseil municipal, comme les arrêtés municipaux votés par ce Conseil et qui sont 
à l'origine de sa création le stipulaient. 

Notre groupe proposera des solutions, mais il est prêt également à discuter et 
à partager toutes solutions qui lui paraîtront bonnes pour le fonctionnement de la 
Fondetec. Nous espérons la concrétisation très proche de ce travail. Je vous 
engage donc, Mesdames et Messieurs, à renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif, en étant conscients qu'il s'agit avant tout de mettre en 
garde les conseillers municipaux contre l'emploi de procédures judiciaires pour 
régler des conflits qui doivent se régler à travers l'institution politique. 

Préconsulta tion 

M. Gérard Deshusses (S). Nous avons ce soir, comme parfois en politique, 
un moment curieux, un moment peut-être privilégié où il faut savoir distinguer 
entre deux débats: le petit et le grand. Le petit est plutôt affectif, et nous n'en 
ferons pas l'économie. Par conséquent, pour le groupe socialiste, je vais vous en 
toucher deux mots. Ensuite il y a le grand, le vrai, et celui-ci on tend de plus en 
plus à l'escamoter. 

Le petit est celui qui est très difficile à accepter pour nous, gens de gauche, 
l'ensemble de l'Alternative, parce qu'il oppose deux camarades avec lesquels 
nous avons travaillé depuis des années, parfois depuis vingt-cinq ans, que cela 
soit avec l'un ou l'autre et, en ce qui me concerne, avec les deux. 

Nous avons quelque peu l'impression, dans ce débat-là, que nous avons quitté 
le monde des adultes pour glisser parfois au monde de l'enfance. Il n'y a qu'à voir 
les attitudes, les réflexions que l'un et l'autre font parfois pour se demander si 
l'on n'aurait pas abouti dans le préau de l'école. Pour être plus poétique, je dirai 
que, parfois, on a même l'impression qu'on est dans la Guerre des boutons, mais 
la Guerre des boutons finit mal pour les gamins. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire que ce petit débat-là est 
dommageable pour tous et non pas seulement pour un parti ou pour un groupe de 
partis, mais pour l'ensemble du monde politique; il est détestable et, en tant que 
Parti socialiste, nous ne voulons en tirer ni des profits ni des déficits douteux; 
nous tenons à ne pas attiser les querelles. Nous regrettons infiniment cette situa
tion et nous laissons faire la justice, parce que nous pensons que c'est à elle qu'il 
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convient maintenant de décider, plainte contre plainte. Et c'est dramatique. Nous 
vous rappelons que de son côté, à la demande même du Conseil municipal, en 
tout cas sur sa proposition, la Fondetec est en train de faire établir son propre 
audit. Par conséquent, il devrait bientôt nous parvenir et il constituera un outil de 
plus pour notre réflexion. 

J'aimerais aussi vous dire que les propos jugés diffamatoires pour l'un des 
camarades auquel ils étaient adressés sont des propos qui ont débouché, entre 
autres, sur sept rapports de contrôles financiers de la Fondetec et que ces sept rap
ports, néanmoins, concordent tous, c'est-à-dire qu'ils montrent que la Fondetec 
ne fonctionne pas si mal que cela. 

J'entends déjà certains d'entre vous dire que ces sept rapports ne sont pas cré
dibles. D'accord, Mesdames et Messieurs, si vous mettez en doute sept rapports 
successifs qui nous viennent tant de la municipalité que du Canton, alors je vous 
mets en garde, car c'est dire que nos institutions politiques, nos institutions canto
nales, notre République a quelque chose de pourri en elle et que, plutôt que de 
nous occuper de la simple Fondetec, il vaudrait mieux prioritairement nous inté
resser à nos institutions cantonales et municipales, parce que le petit problème de 
la Fondetec ne serait qu'un atome dans l'ensemble de la pourriture que représen
terait notre corps économique, social et politique. Sept rapports qui concordent, 
cela fait quand même beaucoup et cela laisse songeur. Laissons, je le répète, faire 
la justice, puisqu'elle a été convoquée, même si je le regrette. En principe, nous 
aurions dû nous entendre différemment, mais cela n'a pas été le cas et, encore une 
fois, nous le déplorons. 

Et puis il y a le grand débat, et nous sommes contents ce soir d'entendre 
M. François, pour l'Alliance de gauche, nous dire ce que nous souhaitons nous 
aussi depuis longtemps, à savoir qu'effectivement il y a dans les discours de 
M. Mouhanna des éléments qui sont extrêmement importants. Si les responsables 
de la Fondetec ont jugé que certains propos étaient diffamatoires, il n'empêche 
que nous sommes reconnaissants à M. Mouhanna, et je crois que les membres de 
la Fondetec lui sont aussi reconnaissants d'avoir émis des critiques. Ce n'était pas 
seulement son droit, mais son devoir que d'émettre des critiques sur le fonction
nement de la Fondetec. 

Les remarques que M. Mouhanna a formulées nous ont amenés à concevoir et 
à comprendre que les statuts qui avaient été mis en place lors de la création de la 
Fondetec étaient des statuts qui ne correspondaient pas à ce qu'avait demandé le 
Conseil municipal de l'époque. Voilà des choses qui sont extrêmement impor
tantes. Mais on ne peut pas en accuser la Fondetec, puisque c'est le Conseil admi
nistratif de l'époque qui a signé ces statuts et que le conseiller administratif qui 
les a approuvés est maintenant à la retraite: c'était M. Rossetti, membre du Parti 
radical. 
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Au-delà de cela, on le dit peu ici, on le dit à mots couverts, on le dit dans les 
couloirs, il est vrai que beaucoup d'entre nous - le groupe socialiste aussi - se 
posent la question de savoir s'il n'eût pas mieux valu avoir une fondation de droit 
public plutôt qu'une fondation de droit privé; mais je vous renvoie au Mémorial, 
Mesdames et Messieurs: le Conseil municipal de l'époque ne voulait pas d'une 
fondation de droit public. Reste, et c'est là que c'est important et qu'il faut faire 
des propositions constructives - encore une fois, je remercie mon collègue et ami 
Jacques François - alors que nous sommes dans la situation où, à terme, et c'est 
en quelque sorte normal, vu le rôle qu'a la Fondetec, il va falloir choisir de la 
recapitaliser ou non. 

En ce qui nous concerne, nous, groupe socialiste, sommes prêts à entrer dans 
la démarche d'une recapitalisation, pour des raisons simples, c'est que les objec
tifs poursuivis par la Fondetec, qu'il faut encore sans doute redéfinir, sont des 
objectifs qui restent nécessaires surtout devant la crise qui nous vient et qui 
menace d'être encore plus forte que les précédentes. Mais ce n'est pas parce que 
nous recapitaliserions cette Fondetec qu'il faudrait, pour le moins, maintenir les 
statuts tels qu'ils sont et garder une fondation de droit privé. Il sera nécessaire de 
rediscuter de l'ensemble. Pour ma part, je propose que nous nous mettions tous 
autour d'une table, non pas seulement les membres de l'Alternative, mais aussi 
ceux de l'Entente pour définir ce que nous voulons de la Fondetec, si nous en vou
lons encore, et définir à quel titre, par quelles conditions nous passerions pour la 
recapitaliser. Cela, ce sont des mesures constructives. 

Pour ce qui est du. petit débat, on né peut que le regretter infiniment. Quant à 
Souhail Mouhanna, qui est un camarade de très longue date, s'il a des soucis 
d'ordre financier, s'il est tourmenté par des problèmes d'équité, nous sommes 
prêts à l'aider, mais c'est là une cuisine interne aux partis, socialiste notamment, 
et qui n'intéresse pas le Conseil municipal. 

M. Jacques François (AdG/SI). J'ai quelques réponses à donner à 
M. Deshusses. Premièrement, une plainte pénale, ce n'est plus tout à fait la 
«guerre des boutons» et je trouve que, traiter cette affaire de gaminerie, cela peut 
aller lorsqu'on s'engueule en commission ou même dans cet auditoire, mais qu'à 
partir du moment où on dépose plainte, la «guerre des boutons» est terminée et 
que les choses deviennent sérieuses pour celui qui est assigné en justice. Je trouve 
donc que c'est un peu léger de la part de M. Deshusses. 

Deuxièmement, j 'ai écouté son histoire avec intérêt. D'abord, le but de cette 
motion n'est pas du tout de dire ce que Ton pense d'une manière générale de la 
Fondetec. M. Deshusses s'est trompé de débat; il s'agit de la motion sur l'équité 
de traitement, qu'il n'a évidemment pas traitée, si ce n'est qu'il a voulu faire une 
petite obole dans son coin. 
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Les contradictions dans ce qu'a dit M. Deshusses sont assez amusantes. 
D'abord, il a cité sept rapports qui disaient que la Fondetec fonctionnait bien 
et, après, il nous a expliqué pourquoi il fallait la transformer. (Remarque de 
M. Deshusses.) Il n'y a peut-être pas forcément contradiction, Monsieur 
Deshusses, les rapports ne rendant compte que de ce qu'ils veulent voir et peu
vent voir; je n'ai jamais dit que les rapports étaient faux, j 'a i dit que les rap
ports ne voyaient qu'une partie de la réalité. On le sait très bien, il n'y a qu'à voir 
tous ces rapports d'audit formidables sur toutes ces sociétés qui ont fait faillite 
trois mois après... Je pense donc que le débat n'est pas celui de la Fondetec 
aujourd'hui. 

Ce qu'a esquivé M. Deshusses est de dire ceci: la Fondetec et ses fonds 
propres sont en train de payer les avocats de deux personnes qui assignent 
M. Mouhanna, autre membre de la fondation, en justice, alors que M. Mouhanna 
doit se défendre avec ses sous. Je ne trouve pas cela normal, c'est tout. La justice 
est là. Le débat sur une modification éventuelle du fonctionnement de la Fondetec 
est un autre débat, et ce débat-là nous ne le louperons pas, mais il n'aura pas lieu 
ce soir. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me lève pour dire que je suis en total 
accord avec M. François sur le principe qui est posé. Je suis en total désaccord 
avec M. Deshusses en ce qui concerne la notion de petit et de grand débat. Je crois 
qu'il n'y a pas un débat qui soit petit, qui consiste à examiner les problèmes de 
rapports des administrateurs de fondations et un grand débat qui consisterait à 
fausser le débat en nous parlant de rêves futurs qui consisteraient à imaginer que 
la Fondetec va s'amender. 

Le problème n'est pas du tout celui-là. Le problème est le suivant: il y a un 
débat personnel et un débat plus large. Il y a, en effet, le problème de M. Mou
hanna à l'égard des autres membres du conseil de fondation et un débat plus 
large, qui n'a pas la particularité d'être grand ou petit, qui est celui de l'ensemble 
des mandats d'administrateurs qui sont confiés à des membres du Conseil muni
cipal, désignés par les membres mêmes de ce dernier. Je vais vous glisser une 
confidence. Dans un conseil d'administration, où vous m'avez fait l'honneur de 
m'envoyer, j'avais posé la question à l'honorable président de celui-ci de la res
ponsabilité des administrateurs et de la police d'assurance qu'il convenait de 
souscrire à cet égard. Le président du conseil d'administration m'a répondu que 
la société était saine et que, par conséquent, il n'y avait aucune raison de nous 
assurer et que, subsidiairement, cela n'avait pas de sens, puisque, de toute façon, 
dès lors que nous détenions notre mandat du Conseil municipal, la responsabilité 
était prise par le Conseil municipal ou par la Ville de Genève de couvrir les éven
tuels préjudices. 
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J'aimerais simplement vous dire - j e vois M. Ferrazino sourire... - qu'une 
telle réponse est parfaitement contraire à la loi, qu'il n'y a aucun doute sur le fait 
que chacun d'entre nous, qui siège sur la base de la volonté du Conseil municipal 
avec un mandat d'administrateur ou un autre, siège sous sa seule responsabilité. 
Ce que j'aime dans la motion déposée par M. François et les membres de son 
groupe, c'est qu'effectivement, enfin, elle met ce débat sur la table. Il est bien 
clair que chacun d'entre nous, comme chacun au Grand Conseil, qui siège dans 
un conseil d'administration siège sous son unique responsabilité. Par voie de 
conséquence - et j 'en suis navré pour M. Mouhanna, qui a toute ma sympathie et 
qui sait à quel point je le soutiens dans sa démarche, du début jusqu'à la fin - nous 
ne pouvons le soutenir dans le cadre de cette démarche, ce d'autant plus que, au 
pire, l'assistance juridique est en mesure de lui venir en aide. 

Cette remarque pour faire remarquer que, si nous acceptons - bien que cela 
me torde les tripes de le dire - d'entrer en matière pour dire qu'il appartient au 
Conseil municipal de provisionner l'avocat de M. Mouhanna, cela signifierait que 
je donnerais implicitement raison à ce président de conseil d'administration qui 
me disait des horreurs. Il faut bien être conscients, au contraire, de la responsabi
lité que VQUS avez déléguée à chacun des administrateurs que vous avez désigné, 
qui aux Transports publics genevois, qui aux Services industriels, qui ailleurs, et 
que chacun travaille sous sa propre responsabilité et que les malheurs qui tou
chent M. Mouhanna doivent le toucher dans le cadre de son budget. 

Cela dit, de vous à moi, comme les avocats aiment le dire parfois entre 
confrères quand un procès est fort mal engagé, M. Mouhanna récoltera les dépens 
et, ce faisant, son avocat sera de la sorte raisonnablement honoré. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va soutenir cette motion. J'aimerais 
faire quelques remarques. Premièrement, nous disposons probablement de 
l'ensemble des rapports au sujet de la Fondetec, mais de rapports extérieurs à la 
Fondetec, nous n'en avons pas eu sept, nous en avons eu deux. L'un est celui de 
Surveillance des fondations et l'autre est celui du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. Pour nous, nous n'avons pu avoir un avis extérieur à la Fondetec qu'à 
partir de deux rapports. 

Deuxièmement, nous continuons de considérer que la Fondetec est un orga
nisme important par rapport à la vie économique genevoise, qui a su prendre sa 
place, qui probablement correspond à certaines attentes et nous espérons bien que 
la Fondetec pourra continuer d'œuvrer. Nous considérons aussi qu'elle devra 
connaître certaines transformations fondamentales. Cela n'est pas le propos, mais 
je tenais quand même à le dire, parce que cela donne l'optique dans laquelle nous 
avons pris notre position. 
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Troisièmement, en ce qui concerne un audit qui a été demandé par la Fonde
tec, il est clair que, jusqu'à récemment, il était coutume qu'une organisation man
date elle-même un organisme pour en recevoir une évaluation. Ces derniers 
temps, vous l'avez vu à plusieurs reprises, tant pour des entreprises que pour des 
organisations, on s'aperçoit que seul un organisme extérieur, qui n'est pas man
daté directement par l'entreprise ou l'organisation, peut vraiment donner une éva
luation indépendante. Nous considérons que les représentants de la Fondetec 
aurait dû faire œuvre de pionnier en la matière en disant: «Ecoutez, il ne nous 
appartient pas de mandater nous-mêmes un bureau d'études, mais, par contre, 
nous comprenons fort bien que le Conseil mynicipal veuille avoir une informa
tion à ce sujet et, si le Conseil municipal le veut, c'est à lui de mandater un bureau 
pour faire cette évaluation.» 

Finalement, pour nous, c'est une question de principe, parce que la démons
tration de M. Froidevaux est évidement tout à fait élégante et probablement abso
lument correcte, mais il nous semble que, jusqu'à nouvel avis, à savoir que nous 
redéfinissions peut-être la manière dont nous couvrons les gens qui s'engagent 
dans un mandat, il y a quand même eu un certain déséquilibre. En ce sens, il eût 
été judicieux que les élus, nos proches, nos anciens proches ou certains encore 
proches, se sentant lésés, demandent qu'il y ait un certain arbitrage ou qu'une cer
taine médiation soit trouvée. Mais ils ont cru bon de mettre en œuvre la justice et, 
par voie de conséquence, celui que nous avons aussi délégué, en l'occurrence 
M. Souhail Mouhanna, se trouve dans une situation où, même s'il a la pleine res
ponsabilité, s'il a lui-même cette autonomie qui en même temps le met dans cette 
situation difficile, il ne nous paraît pas correct qu'il en subisse les conséquences. 
Espérons, comme M. Froidevaux l'a dit, qu'il n'y aura pas de conséquences 
financières, mais, à défaut d'en être certains, nous préférons dire oui à la motion. 

Pour terminer, je dirai qu'il est peut-être souhaitable que le Conseil adminis
tratif ou nous-mêmes, à cette occasion, étudions une possibilité de couverture 
financière par rapport à ce type de situations, du genre de la protection juridique, 
comme cela se pratique à plusieurs endroits. Par exemple, les cadres de l'admi
nistration cantonale bénéficient d'une protection juridique pour le cas où ils se 
trouveraient attaqués. C'est quand même correct, parce que, finalement, même si 
on est responsable, ce n'est pas pour autant qu'on a les moyens financiers de pou
voir se défendre avec les moyens qu'il faut, contre des attaques de poids lourds. 

Par conséquent, Monsieur le président, nous soutiendrons cette motion en 
espérant que le Conseil administratif sache trouver la formule adéquate. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui concerne les Verts, nous pensons qu'il n'y a 
pas de petit ni de grand débat dans une question comme celle qui concerne la Fon-
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detec. La raison en est bien simple: même si ce débat peut avoir lieu selon le 
mode de fonctionnement d'un fusil à pompe, à deux coups, avec ultérieurement 
un débat sur le fond, nous pensons que c'est un sujet de première importance 
parce que c'est nous, Mesdames et Messieurs, qui avons voulu cette Fondetec. 
Cette Fondetec a été créée par le Conseil municipal, qui a décidé d'y mettre de 
l'argent et qui maintenant est directement concerné en reconnaissant que les 
moyens d'action qu'il a sur la Fondetec sont bien maigres par rapport à la volonté 
qui avait été exprimée, notamment concernant les statuts. 

Nous avons discuté à l'intérieur de notre groupe et je ne vous cache pas que 
les arguments qui viennent d'être énoncés par tous les préopinants ont été expri
més de part et d'autre à l'intérieur du groupe. Par le fait que certains d'entre nous 
siègent à la commission des finances, ils ont connaissance de certains rapports. Je 
ne vous cache pas que le rapport de la Surveillance des fondations, et ceux qui 
siègent à la commission des finances le savent, je l'ai qualifié de «bulgare», pour 
moi c'est un rapport extrêmement complaisant et lisse. En revanche, le rapport du 
Contrôle financier nous a semblé beaucoup plus sérieux, ce qui ne nous amène 
pas pour l'instant à nous prononcer sur le fond. 

Le fait d'avoir entendu toutes les opinions à l'intérieur du groupe nous a ame
nés à donner à chacun des membres du groupe la liberté de vote sur ce sujet parti
culièrement délicat en ce qui concerne non seulement M. Mouhanna et la Fonde
tec, mais en ce qui concerne tout le Conseil municipal. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 27 oui contre 21 non (4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à prendre en charge les 
frais d'avocat de M. Souhail Mouhanna, représentant de la Ville de Genève à la 
Fondetec, dans son litige avec la Fondetec. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Motion de MM. Jacques Fi net, Robert Pattaroni, Jean-Charles 
Lathion, Mmes Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pour un inven
taire exhaustif des immeubles occupés par la Ville» (M-332)1. 

PROJET DE MOTION 

Avant de donner suite à toute nouvelle demande d'investissement pour 
l'acquisition d'objets immobiliers tels que bureaux, arcades, dépôts, ateliers, etc., 
le Conseil municipal devrait connaître la composition de son patrimoine, d'une 
part, et la liste des locations conclues dans les immeubles qui ne lui appartiennent 
pas, d'autre part. 

Dès lors qu'il est nécessaire de recenser le nombre et l'emplacement de tous 
les locaux et surfaces occupés par les services de l'administration municipale ou 
par des tiers, subventionnés ou non, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à dresser un inventaire 
exhaustif des objets immobiliers (bureaux, dépôts, ateliers, locaux et surfaces 
divers) occupés par des services de la Ville de Genève ou mis par celle-ci à la dis
position de tiers. 

Cet inventaire comportera, pour chaque objet, au minimum les renseigne
ments suivants: 

- emplacement; 
- surface totale; 
- surface effectivement utilisée; 
- activités déployées; 
- nombre de personnes ou de postes de travail occupés 

et, dans le cas d'objets en location: 

- loyer annuel; 
- autres frais liés; 
- échéance du bail. 

Les résultats de cet inventaire devront être communiqués au Conseil munici
pal dans les trois mois après acceptation de la présente motion par le Conseil 
municipal. 

M. Jacques Finet (DC). Je prends la parole très brièvement sur cette motion. 
Nous nous souvenons avoir entendu un conseiller administratif, il s'agissait de 
M. Tornare, le 15 janvier 2003, nous dire à propos du 99 de la rue de Lyon que les 

Annoncée. 2069. 
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locaux disponibles en ville de Genève n'étaient pas légion. C'est possible, mais 
nous n'en sommes pas entièrement persuadés et nous sommes persuadés, au vu 
de certains exemples, que la Ville dispose de locaux dont elle ne sait pas toujours 
très bien à quoi ils servent, à quelles associations ils sont destinés et pour combien 
de temps ils sont occupés. 

Nous pensons que ce serait utile de faire un recensement tout à fait objectif et 
exhaustif de tous les locaux qui sont à la disposition de la Ville, avec des informa
tions concernant leur taux d'occupation, leurs locataires, le coût du loyer, etc. Je 
crois que ce n'est pas la peine d'en dire plus et je vous demande de renvoyer cette 
motion au Conseil administratif. 

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

La parle n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à dresser un inventaire 
exhaustif des objets immobiliers (bureaux, dépôts, ateliers, locaux et surfaces 
divers) occupés par des services de la Ville de Genève ou mis par celle-ci à la dis
position de tiers. 

Cet inventaire comportera, pour chaque objet, au minimum les renseigne
ments suivants: 

- emplacement; 
- surface totale; 
- surface effectivement utilisée; 
- activités déployées; 
- nombre de personnes ou de postes de travail occupés 

et, dans le cas d'objets en location: 

- loyer annuel; 
- autres frais liés; 
- , échéance du bail. 

Les résultats de cet inventaire devront être communiqués au Conseil munici
pal dans les trois mois après acceptation de \a présente motion par le Conseil 
municipal. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. En raison de l'absence de la motionnaire, Mme Renate Cornu, la 
motion M-333 est reportée. 

8. Résolution de Mme Sophie Fischer, MM. Jean-Pierre Oberhol-
zer et Jean-Marie Hainaut: «Pour des institutions de la petite 
enfance adaptées aux besoins des familles» (R-45)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- le calendrier «scolaire» appliqué aux institutions de la petite enfance est par
faitement inadapté aux besoins liés aux enfants en bas âge (rentrée et 
vacances scolaires, etc.); 

- les parents rencontrent de grandes difficultés à trouver des modes de garde 
alternatifs temporaires lors des fermetures des institutions de la petite 
enfance; 

- de tels problèmes doivent trouver une solution rapide; 

- la Ville de Genève est un partenaire incontournable des institutions de la 
petite enfance qu'elle finance à plus de 50% en plus du soutien logistique et 
administratif qu'elle leur apporte, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en contact, sans 
plus attendre, avec les comités et les directrices des institutions de la petite 
enfance, par le biais de la Délégation à la petite enfance, afin d'envisager avec 
eux un fonctionnement et des horaires plus adaptés aux besoins des familles dont 
les parents exercent une activité professionnelle. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, je demande le report 
de cette résolution, si possible, parce que je souhaiterais que le magistrat en 
charge des affaires sociales, M. Manuel Tornare, soit présent quand nous en dis
cuterons. 

Annoncée, 2069. 
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Le président. Très bien, nous reportons ce point à... (M"* Salerno demande 
la parole.) Madame Salerno, vous avez la parole. 

M"* Sandrine Salerno (S). Pour ma part, Monsieur le président, je souhaite 
qu'on ait le débat ce soir. D'abord, je pense que c'est un objet important qui tient 
à cœur au groupe libéral. M. Oberholzer et M. Hainaut sont présents dans la salle, 
et je sais que ce sont deux conseillers municipaux tout à fait capables de nous pré
senter cette résolution; quant à M™' Fischer, nous savons désormais qu'elle a 
démissionné. Ensuite, M. Tornare n'est pas là, c'est vrai, mais il est fort possible 
que, pour des raisons que nous ne connaissons pas, M. Tornare soit aussi absent 
lors des prochaines séances. Je pense que Tordre du jour est long; nous avons 
deux séances supplémentaires prévues pour le 24 février. Aussi, je souhaite que le 
débat ait lieu et je demande qu'il ait lieu maintenant. 

Mise aux voix, la demande de traiter immédiatement la résolution R-45 est acceptée par 19 oui 
contre 11 non (11 abstentions). 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Historiquement, c'est effectivement 
Mme Sophie Fischer qui est l'âme de cette motion, mais elle n'est plus parmi nous. 
Néanmoins, vous me permettrez ce soir d'expliquer un peu les raisons de cet 
objet. 

Je crois que ce que nous visons à obtenir est tout à fait clair dans le libellé de 
la motion. Les institutions de la petite enfance, comme vous le savez, sont essen
tiellement soutenues par la subvention que nous donnons à ces institutions et le 
groupe libéral s'est un peu ému - pour ne pas dire qu'il a été choqué - à la lecture 
d'un article qui est paru, sauf erreur, en septembre dernier dans la presse pour dire 
que ces institutions fermaient pour cause de vacances et que, de ce fait, elles met
taient les parents et les enfants dans des situations un peu difficiles. 

Finalement, nous considérons que, comme nous sommes le bailleur de fonds 
essentiel de ces institutions, nous avons également un mot à dire quant à l'horaire 
et ce que nous entendons obtenir et faire avec l'argent que nous mettons à la dis
position de ces institutions. L'objectif des institutions de la petite enfance est de 
répondre en priorité aux demandes des familles qui cherchent, et vous le savez, 
parfois désespérément des places dans les crèches, les garderies et les jardins 
d'enfants pour nos cadets. Ces institutions ont passablement de difficulté à pou
voir satisfaire cette demande et, année après année, nous avons des demandes 
accrues dans ce sens. Nous avons encore traité, lors de notre dernière session plé-
nière, de la proposition PR-249, qui nous présentait un crédit de plus de 8 mil-
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lions de francs pour faire face à ce problème en termes d'investissements et nous 
avons, budget après budget, des augmentations pour le fonctionnement et cette 
subvention. 

C'est pour cela que nous avons déposé ce projet de résolution, de façon que le 
magistrat en charge des affaires sociales ait un discours un peu plus musclé vis-à-
vis de nos partenaires subventionnés, en leur disant que nous sommes d'accord de 
les subventionner et de consacrer un peu plus de 40 millions de francs année après 
année au fonctionnement de leurs institutions, mais que nous attendons égale
ment un retour sur nos investissements, à savoir que les horaires des crèches, 
notamment pendant les vacances scolaires, soient un peu moins rigides que ceux 
qu'ils ont pratiqués pour l'instant. 

Préconsulta tion 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Nous, les radicaux, qui avons toujours 
soutenu les institutions de la petite enfance, ne nous opposons pas au renvoi de 
cette résolution au Conseil administratif, bien que nous soyons surpris par cet 
objet libéral. Faut-il rappeler que, lors de la dernière session du Conseil munici
pal, en janvier 2003, les libéraux ont refusé l'entrée en matière sur le crédit extra
ordinaire de 8,4 millions de francs destiné à développer 300 nouvelles places dans 
le secteur de la petite enfance. 

Les radicaux font confiance au magistrat pour qu'une solution satisfaisante 
soit trouvée rapidement, tout en étant conscients de la pénurie d'éducatrices qua
lifiées sur l'ensemble du canton et en rappelant que, plus l'offre est développée, 
non seulement la demande croît, mais également les coûts. 

Mme Sandrine Salerno (S). J'avoue que le groupe socialiste a aussi été parti
culièrement étonné du fait que cette résolution émane du groupe libéral, d'ailleurs 
un peu pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être soulevées par 
Mme Hâmmerli-Lang. D'abord, il y a de cela quelques semaines, le groupe libéral 
a refusé le crédit de 8 millions de francs qui concerne quand même 300 nouvelles 
places d'accueil dans les crèches. Ensuite, à l'occasion de chaque budget, 
lorsqu'on parle d'engager du personnel pour les institutions de la petite enfance, 
de mettre les salaires à niveau, de financer de nouvelles crèches, le groupe libéral 
est toujours systématiquement opposé à des engagements financiers dans ce 
domaine-là. 

En définitive, le groupe libéral a donc un discours à l'occasion de la présente 
résolution qui consiste à dire qu'il faudrait engager une discussion avec les parte-
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naires des institutions de la petite enfance et que, puisque la Ville est un bailleur 
important, il faudrait peut-être que le magistrat tienne un discours plus musclé. 
Mais je vous rappelle que ces discours ont lieu, qu'ils ont lieu notamment au 
niveau d'une instance qui s'appelle la commission consultative de la petite 
enfance; les discussions qui ont lieu dans cette commission sont des discussions 
beaucoup plus générales, qui ne se font pas au coup par coup. Je pense que c'est 
difficile politiquement, chaque fois qu'on vous propose l'acquisition d'endroits, 
des rénovations, des créations de postes, de refuser en disant que cela coûte cher, 
que le privé s'en charge, puis, parallèlement, de proposer des résolutions qui 
disent aux partenaires sociaux de se mettre autour d'une table pour discuter 
d'horaires plus adaptés. 

Si l'on souhaite des horaires plus adaptés, parce qu'on souhaite une flexibili-
sation des conditions de travail, alors, effectivement, je comprends mieux les pro
pos de la résolution R-45, mais je ne suis même pas sûre que cela en soit vraiment 
l'objectif. 

Je voudrais terminer mon intervention pour dire que nous savons que le 
magistrat Manuel Tornare a proposé depuis le départ une municipalisation des 
institutions de la petite enfance, qu'à notre avis la municipalisation est le seul acte 
politique cohérent qui permettra à la Ville d'avoir un instrument de planification 
et d'harmonisation des conditions d'accueil, notamment des enfants dans les ins
titutions de la petite enfance. Simplement, chaque fois que nous avons commencé 
à débattre sur la municipalisation au sein de cette enceinte, vous, le Parti libéral, 
avez été contre; au sein de la commission consultative pour la petite enfance, vous 
êtes contre aussi, donc il faudrait savoir un peu à quel discours vous souhaitez 
vous rallier. 

En même temps, j'avoue que, quand on lit cette résolution, on a un peu de la 
peine à comprendre, parce que proposer de discuter sur des horaires qui-sont plus 
adaptés, cela veut tout de même dire entrer en matière sur une politique d'aide à la 
famille, mais une politique d'aide à la famille passe par des allocations familiales, 
par des soulagements d'impôts concernant les familles, par l'offre en matière de 
petite enfance et passe aussi par une assurance maternité. Je veux dire que c'est 
une politique publique sociale présentant de nombreux aspects qui sont à diffé
rencier, mais qui, en même temps, forment un tout; or, vous, Parti libéral, vous 
avez toujours été opposés à ces différents aspects. 

Je vois peut-être que la résolution R-45 fait un pas avant, que, après tout, le 
Parti libéral peut aussi changer d'avis. De cela, le groupe socialiste avec moi, 
nous en serions résolument contents, parce que, effectivement, nous pensons 
qu'un développement de notre société passe aussi par un appui aux familles et 
que, pour cela, il faudra développer l'offre concernant le domaine de la petite 
enfance. Mais pour le faire de manière rationnelle, cohérente, harmonisée et pla-
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nifiée, cela ne pourra passer, Mesdames et Messieurs les libéraux, que par une 
municipalisation, ce qui occasionnera effectivement des coûts, mais en même 
temps des bénéfices pour l'ensemble de la société. J'espère que cette résolution 
nous amène à comprendre que vous pouvez, progressivement, changer d'avis sur 
cette thématique; je l'espère, cela serait vraiment temps. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je vais appuyer ce qui vient d'être dit par les 
radicaux, mais j'ajouterai que c'est quand même très démagogique de la part du 
Parti libéral de nous faire une proposition pareille. Nous sommes toujours dans la 
même ligne, faire plus avec moins, mais sur le dos de qui? Sur le dos des condi
tions de travail du personnel. C'est se moquer des gens, ce n'est pas nouveau. 

Il est vrai que l'amélioration de la prise en charge des enfants doit être faite. 
Nous vous attendons, effectivement, aux prochaines votations sur les moyens per
mettant de respecter les familles, les enfants et le personnel. Nous refuserons 
cette résolution. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il ne s'agit pas de faire plus avec moins, 
mais de faire peut-être un petit peu plus avec autant. Vous nie permettrez de 
répondre à quelques remarques qui ont été faites. Sans doute n'avons-nous pas su 
être suffisamment clairs lors de la dernière session plénière au sujet des institu
tions de la petite enfance. C'est de nouveau une confusion que j'entends ce soir 
entre les 8,4 millions de francs demandés par la proposition PR-249 et sur les
quels vous êtes entrés en matière lors de la dernière session plénière et les 40 et 
quelques millions de francs que nous votons au budget. 

Il ne faut pas confondre un investissement dans la pierre pour construire phy
siquement des crèches et des lieux pour la petite enfance avec une subvention de 
plus de 40 millions de francs qui sert au fonctionnement de ces institutions. Ce 
n'est pas la même chose et ces 8,4 millions de francs que le magistrat Tornare 
nous demandait lors de la précédente session, nous ne pouvions pas les accepter, 
parce que nous considérions que c'était effectivement un chèque en blanc que 
nous votions avec une autorisation de dépense de 8,4 millions de francs. Il est 
plus facile pour un magistrat d'avoir 8,4 millions dans sa poche à dépenser que de 
revenir, je dirai, semaine après semaine, devant notre Conseil municipal en nous 
disant qu'il a une opportunité ici pour 500 000 francs, qu'il a des travaux là pour 
1 million et qu'il tient à nous présenter les objets concernés. C'était l'esprit de 
notre opposition au mois de janvier. 

En ce qui concerne les remarques qui ont été faites sur la municipalisation des 
institutions de la petite enfance, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de 
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m'étonner un peu. Depuis 1999, date depuis laquelle le magistrat Tornare est en 
place, celui-ci nous promet cette municipalisation. La proposition à ce sujet, qui 
devait d'ailleurs être rédigée par une de vos anciennes collègues, Mesdames et 
Messieurs du groupe socialiste, nous l'attendons toujours. A l'époque où je prési
dais la commission consultative de la petite enfance, cet objet aurait dû être pré
senté, mais il ne l'a pas été. Maintenant, je crois que cette proposition a enfin été 
faite à la commission consultative de la petite enfance, mais nous l'attendons tou
jours. Comment se fait-il que nous n'ayons pas été saisis il y a une année ou deux 
d'une proposition qui paraît tellement évidente, tellement facile et tellement 
simple, et qui semble être la panacée à tous les problèmes de la petite enfance? Je 
vais vous le dire: c'est parce que cette proposition a de tels effets pervers, en 
termes de masse salariale et vis-à-vis des comités de crèches qui s'occupent de 
nos enfants et des crèches, qu'elle a un effet démobilisateur profond sur les gens 
qui se sont investis depuis des années dans le domaine de la petite enfance en 
Ville de Genève. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts refuseront la résolution R-45. Je crois 
que nous, l'Alternative, n'avons pas attendu le Parti libéral pour nous occuper des 
institutions de la petite enfance. Nous sommes parfaitement au courant que nous 
pourrions encore améliorer les horaires de celles-ci, mais le fait que le Parti libé
ral - cela a déjà été dit, mais je le répète - ose déposer une résolution dans ce sens, 
parce que, personnellement, une conseillère municipale libérale est concernée par 
cette problématique, que, tout à coup, il s'intéresse à la petite enfance, ce qui n'a 
jamais été le cas jusqu'à maintenant, nous dérange. 

Je dirai alors que les Verts refuseront cette résolution pour des raisons de 
mauvaise humeur. Sur le fond, nous pensons aussi que les horaires peuvent être 
améliorés, mais cela veut dire qu'il faut considérer la problématique dans son 
ensemble. Il existe un statut du personnel, des conventions collectives, et tout cela 
devrait être transformé; peut-être que, selon les vœux du Parti socialiste, nous 
irons finalement vers une municipalisation des institutions de la petite enfance. 

M. Didier Bonny (DC). Finalement, j 'a i entendu que cette résolution n'est 
pas si inintéressante que cela, mais elle vient du Parti libéral et, donc, il faut la 
refuser. Je trouve cet argument un peu léger, même si je peux le comprendre. 
Effectivement, lors de l'examen et du vote du dernier budget, en décembre 2002, 
le Parti libéral avait voulu couper plusieurs millions au sein du budget de la petite 
enfance et il est vrai que cela n'avait pas été très apprécié, y compris dans les 
rangs démocrates-chrétiens. Hélas, ce soir, le Parti libéral paie vraisemblable
ment ce mouvement de mauvaise humeur qu'il avait voulu faire à l'époque et 
c'est bien dommage. 
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C'est pour cela, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, que j'aimerais 
essayer de vous convaincre d'oublier que cette résolution vient du Parti libéral et 
de la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse pour voir où nous en 
sommes... (M. Manuel Tornare entre dans la salle.) Ah, M. Tornare arrive, c'est 
très bien; je propose donc de renvoyer cette résolution à la commission sociale et 
de la jeunesse pour voir où nous en sommes par rapport aux horaires des diffé
rentes institutions de la petite enfance. Ayant moi-même été ces dernières années 
un grand utilisateur des institutions de la petite enfance, via mes enfants, je dois 
dire qu'il est vrai que les horaires, par exemple ceux des jardins d'enfants, ne cor
respondent pas aux horaires professionnels et qu'il est évident qu'il faudrait les 
adapter. Mais il est clair qu'adapter les horaires veut aussi dire augmenter le per
sonnel et les subventions; je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie, c'est le 
cas de le dire. 

En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à aller dans ce sens-là. Je crois 
qu'il serait bon de renvoyer cette résolution à la commission sociale et de la jeu
nesse et d'entendre M. Tornare sur ce sujet. Ce serait également l'occasion de 
préparer le terrain par rapport à une municipalisation ou non, car, là, effective
ment, je rejoins ce qu'a dit M. Oberholzer. Il est vrai que, de cette municipalisa
tion, on en parle, mais on ne la voit jamais venir. Est-ce qu'enfin nous aurons un 
débat là-dessus? Je pense que ce sera pour la prochaine législature. Pour l'instant, 
je suppose que le magistrat veut rester un peu prudent à la veille des élections. 

Cependant, pour l'instant, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, oubliez 
que cette résolution provient des bancs libéraux et renvoyez-là à la commission 
sociale et de la jeunesse. Je pense que tout le monde aura à y gagner et, en premier 
lieu, la petite enfance. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Inutile de vous dire que nous avons été égale
ment surpris par le dépôt de cette résolution. Nous adhérons totalement aux pro
pos de M™ Salerno... 

M. Georges Queloz (L). Cette résolution a été déposée avant le débat sur le 
budget. 

Mme Liliane Johner. Je crois que la Délégation à la petite enfance est tout à fait 
à l'écoute des préoccupations des parents. Je sais, pour l'avoir vécu, que certains 
jardins d'enfants ont pu augmenter leurs horaires à la demande des parents. Je 
crois que cela ne posait pas de problèmes. Seulement, qui dit augmentation des 
horaires dit surcoût. Ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est si le Parti libéral est 
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prêt à entrer en matière pour des augmentations. Il y a des conventions collec
tives, et je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut s'y plier et que 
si le personnel doit travailler plus longtemps, il doit être plus payé; c'est tout à fait 
normal. 

Je ne comprends donc pas le dépôt de cette résolution, mais, en tout cas, en ce 
qui nous concerne, nous la refuserons. 

M"" Sandrine Salerno (S). Je voudrais répondre rapidement à l'interrogation 
de mon collègue Didier Bonny, car je pense qu'elle est pertinente et qu'elle 
mérite une réponse. Si nous, groupe socialiste, refusons ce soir d'entrer en 
matière et de renvoyer cette résolution au Conseil administratif, ce n'est pas parce 
qu'elle vient des bancs libéraux. Nous sommes peut-être dogmatiques, mais nous 
ne sommes pas totalement ahuris et aveugles... (Remarques et rires.) Ce que 
j'essayais de développer dans mon intervention de tout à l'heure, c'était le fait 
que, pour nous, la politique familiale, c'est une politique sociale qui est générale. 
Ce qu'on nous propose ici, c'est d'examiner un petit bout de la politique sociale à 
l'égard des familles et de demander si on ne pourrait pas se mettre autour d'une 
table pour discuter de la question des horaires. 

A notre avis, la réflexion doit aller plus loin et c'est ce qui a été entrepris 
depuis quatre ans dans le dicastère de M. Tornare, c'est ce qui se fait à la commis
sion consultative; alors oui, c'est vrai, cela prend du temps. Mais vous savez, nous 
vivons dans un pays où tout prend du temps et où lenteur et pragmatisme sont, je 
crois, les deux mots qui symbolisent le mieux la politique suisse. Cela prend donc 
du temps, mais, s'il faut prendre du temps pour arriver à une politique sociale de 
la famille qui soit globale et cohérente, nous" prendrons le temps qui faudra. 

Pour nous, le fait de ne pas entrer en matière sur la résolution du Parti libéral 
ce soir ne veut pas dire que sur le fond cela n'a aucun intérêt parce que ce sont les 
libéraux qui l'émettent. AucontraireJ'aiditquesi vous, libéraux, changez d'avis 
et que vous montrez une ouverture différente sur une politique familiale, le 
groupe socialiste et moi-même, nous en serons les premiers ravis. Simplement, 
pour nous la réflexion ne commence pas par cela, elle commence d'abord par 
définir un cadre général d'intervention et, après, au sein de ce cadre-là, de régler 
progressivement tous les enjeux qui se posent et d'avoir quelque chose de cohé
rent qui sera proposé aux citoyens, aux contribuables et aux familles dans la ville 
de Genève. 

M. Alain Fischer (R). Il est vrai que, jeudi, sauf erreur, la commission sociale 
et de la jeunesse va auditionner longuement M. Tornare sur le problème des 
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crèches. Malgré ce que certains ont dit, nous ne sommes pas contre les crèches, 
bien au contraire, et il serait peut-être approprié, comme notre collègue Bonny l'a 
dit, pour élargir le débat sur les crèches en général de renvoyer cette résolution à 
la commission sociale et de la jeunesse. Cela pour une simple et bonne raison, 
c'est que l'on reviendra sur le sujet dans trois mois ou dans six mois. 

A un moment donné, on peut faire accélérer les choses, malgré ce que dit 
M™ Salerno. Quand on doit, tout à coup, voter des budgets en urgence, là, on sait 
passer la quatrième vitesse, mais maintenant on entend la même personne dire 
qu'il faut aller lentement alors que, dans d'autres occasions, elle demande le 
contraire. Utilisons tous les moyens de réflexion à notre disposition, regardons 
aussi avec la commission consultative, qui, je le sais, a fait un très bon travail sur 
cette problématique des crèches. 

Aussi, ne refusez pas cette résolution parce que ce sont les libéraux qui l'ont 
déposée; ils ont fait une erreur en refusant d'entrer en matière sur les 8,4 millions 
de francs demandés dans la proposition PR-249, mais peut-être qu'ils seront de 
bonne humeur et qu'ils reviendront sur leur décision lors de l'étude de ce crédit 
de 8,4 millions en commission. Cela me semblerait logique de renvoyer cette 
résolution à la commission sociale et de la jeunesse pour élargir le débat, car, on 
le sait, le sujet qui concerne les crèches est douloureux, surtout financièrement, 
mais les crèches sont une nécessité pour notre collectivité. 

Je demande donc aux groupes de l'Alternative d'accepter la prise en considé
ration de cette résolution et de la renvoyer à la commission sociale et de la jeu
nesse. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je mets au défi quiconque ici 
de trouver un texte que j'aurais pondu ou des propos que j'aurais pu prononcer 
sur un calendrier concernant la municipalisation des institutions de la petite 
enfance. Nous n'allons pas bâcler cette municipalisation. 

Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez entendu lors de la séance précé
dente, consacrée à la présentation de la CEVA, la liaison ferroviaire Cornavin -
Eaux-Vives - Annemasse, on met cent ans pour créer des lignes ferroviaires 
fiables d'Annemasse à Genève, on met dix ans par la faute de référendums, par la 
faute de certains obstacles au Grand Conseil et au Conseil municipal pour aména
ger des places, et je le regrette autant que mon collègue Ferrazino. On ne va pas 
bâcler la municipalisation et, pour faire une municipalisation, Mesdames et Mes
sieurs, il faut une majorité. Pour l'instant, si on évalue ce qui se passe dans ce 
Conseil municipal, on constate qu'il n'y a pas forcément une majorité pour la 
municipalisation. Il s'agit donc de convaincre, c'est ce que la déléguée à la petite 
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enfance et moi-même avons essayé de faire depuis quatre ans; je peux vous dire 
que nous élargissons de jour en jour les partisans de la municipalisation et que je 
m'en réjouis. 

Nous ne procéderons donc pas à la municipalisation tant que nous n'aurons 
pas fini notre travail de persuasion, tant que nous n'aurons pas aussi un certain 
nombre de rapports qui seront rendus par certains services de la Ville ou par des 
mandataires que nous avons pu avoir à l'extérieur de la municipalité, parce qu'il 
est clair que c'est un immense travail. 

Mesdames et Messieurs de l'Entente, ce que vous dites à propos de l'exten
sion des horaires est un argument pour la municipalisation, parce ce que, grâce à 
la municipalisation, nous pourrons coordonner les horaires, ce que nous ne pou
vons pas faire pour l'instant. M. Oberholzer, qui était le président de la commis
sion consultative de la petite enfance, le sait mieux que quiconque. Qui sont les 
employeurs dans le domaine de la petite enfance? Ce sont, juridiquement, les 
comités de crèches, et nous nous heurtons, malheureusement, à une cinquantaine 
d'associations, de groupements, etc., qui ne sont pas forcément d'accord avec la 
politique des libéraux concernant l'extension des horaires. 

Une municipalisation non seulement permettra d'avoir une meilleure coordi
nation des horaires, mais elle permettra aussi d'avoir un pilote unique pour l'offre 
que nous pourrons proposer aux parents et, en premier lieu, évidemment aux 
enfants. Elle permettra, et cela nous l'avons déjà commencé, d'avoir une poli
tique par rapport à la formation continue et par rapport aux salaires, ce que nous 
avons fait depuis quatre ans grâce à une majorité du Conseil municipal, et je l'en 
remercie. 

Ce qui me fait un peu sourire, Mesdames et Messieurs les libéraux, c'est que 
vous avez refusé de renvoyer en commission le crédit de 8,4 millions pour la créa
tion de nouvelles crèches et de nouvelles places de crèches et, maintenant, vous 
demandez des extensions d'horaire de crèches qui n'existent pas, puisque vous 
les refusez. C'est donc paradoxal. 

Si vous votez le renvoi de cette résolution à la commission sociale et de la 
jeunesse, je suis prêt à vous donner toutes les réponses que vous voulez, comme 
je le suis ce soir, mais je trouve quand même que vous êtes des Tartufe parce que, 
dans une certaine mesure, vous voulez des extensions d'horaire, alors que vous 
refusez la création de nouvelles crèches, de nouvelles places au sein de la munici
palité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée par 
30 non contre 22 oui (1 abstention). 
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Le président. M. Juon ayant dû s'absenter, son interpellation 1-85 est repor
tée. 

Je vous informe également que le point suivant de notre ordre du jour, la pro
position PR-268, est lié avec la réponse du Conseil administratif à la motion 
M-275, ces deux objets concernant Genève Tourisme. 

9.a) Proposition du Conseil administratif, du 29 janvier 2003, en 
vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
200 000 francs destiné à octroyer une subvention en faveur 
de l'Office du tourisme de Genève (PR-268). 

Parallèlement à la réponse donnée ce jour à la motion M-275 «Marchons 
ensemble avec Genève Tourisme» et conformément au débat intervenu à ce sujet 
lors du vote du budget 2003, le 7 décembre dernier, le Conseil administratif vous 
invite à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 200 000 francs destinés à octroyer une subvention à l'Office 
du Tourisme de Genève. 

Art. 2. - La charge supplémentaire prévue à l'article premier sera couverte par 
des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nouveaux 
produits du budget 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 «Encouragement à l'Economie et au Tourisme gène* 
vois» N° 100180/36503. 
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9.b) Réponse du Conseil administratif à la motion de 
MM. Damien Sidler, Bernard Paillard, Gérard Deshusses et 
Mme Liliane Johner, acceptée par le Conseil municipal le 
25 mai 2002, intitulée: «Marchons avec Genève Tourisme» 
(M-275)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de répondre aux sol
licitations de Genève Tourisme pour une subvention de fonctionnement aux 
conditions suivantes: 

- engagement dans une démarche du type d'un système de management envi
ronnemental, concernant notamment la gestion des déchets et des feux d'arti
fice pendant les Fêtes de Genève; 

- concertation accrue avec les services municipaux afin de promouvoir une 
image de notre municipalité répondant également aux options culturelles 
données par le Conseil municipal; 

- promouvoir un tourisme de proximité s'adressant à un public (aussi euro
péen) désireux de connaître notre ville, sans pour autant disposer de moyens 
financiers répondant à notre pouvoir d'achat. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est sensible à la problématique soulevée par cette 
motion, puisqu'il est déjà intervenu dans le sens demandé. En effet, le Conseil a 
réitéré ses demandes au Comité d'organisation des Fêtes de Genève pour qu'il 
continue à organiser cet événement dans le respect de l'environnement et de 
considérations éthiques. De plus, le Conseil administratif a décidé de mettre sur 
pied un groupe de travail qui permettra une participation plus active de la Ville de 
Genève à l'animation des Fêtes de Genève 2003, dont le thème «L'eau douce» 
rejoint également la thématique abordée lors de la Nuit de la science. 

L'Office du tourisme de Genève (OTG) a par ailleurs clairement montré son 
ouverture aux requêtes posées dans la motion, puisque le tourisme de proximité 
est déjà une réalité dans ses activités et qu'un représentant du CAJH siège main
tenant dans son comité. De plus, en décembre dernier, dans le cadre des Sommets 
du tourisme, l'OTG a organisé avec Chamonix une réflexion sur le thème de la 
culture et du tourisme. 

1 «Mémorial 159e année»: Développée, 6830. 
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Rappelons également que la Ville de Genève est représentée par un conseiller 
administratif au comité de l'OTG et que, par ce biais, elle peut s'exprimer sur les 
choix stratégiques de l'association. D'autres passerelles existent également entre 
l'OTG et les services de la Ville de Genève: les deux entités sont membres du 
Groupe de coordination des activités promotionnelles de Genève. En outre, la 
Ville a établi un contrat de partenariat dans le cadre de l'Arcade municipale 
d'information. 

Enfin, pour s'assurer que les invites de la présente motion seront mises en 
œuvre, le Conseil administratif s'engage à entreprendre les démarches néces
saires en vue de l'établissement d'une convention de subventionnement entre la 
Ville de Genève et l'Office du tourisme de Genève. 

Parallèlement à la présente réponse et conformément au débat intervenu à ce 
sujet lors de la séance du Conseil municipal consacrée au vote du budget 2003 le 
7 décembre 2002, le Conseil administratif propose d'accepter le projet d'arrêté 
ci-joint. 

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

Jean Erhardî André Hediger 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je me 
permets de revenir sur cette ligne de crédit budgétaire qui avait été déposée le 
7 décembre 2002 par mon département, rappelez-vous, concernant une sub
vention à l'Office du tourisme. Je ne veux pas refaire le débat qui avait présidé 
au refus de voter cette ligne de crédit, car je crois que vous l'avez tous en 
mémoire. 

Quoi qu'il en soit, après une discussion vive avec certaines des personnes qui 
avaient refusé cette proposition de crédit budgétaire à l'Office du tourisme, il 
m'avait été demandé de répondre à une motion qui avait été déposée dans le cou
rant de l'année dernière par un certain nombre d'entre vous. Aujourd'hui, c'est 
chose faite et vous avez la réponse à la motion M-275. 

Je vous propose, comme il avait été dit à l'époque et promis par une majorité 
d'entre vous, de voter ce crédit afin que nous puissions doter à nouveau d'un 
montant de 200 000 francs l'Office du tourisme. Je vous rappelle que celui-ci fait 
de la promotion pour l'ensemble du canton et de la région et, évidemment, pour la 
ville de Genève et qu'il est un des acteurs économiques importants de l'activité 
économique de notre canton. 

En résumé, Mesdames et Messieurs, je vous propose de voter ce crédit de 
200 000 francs et de le faire rapidement, pourquoi pas sur le siège. 
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(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Enfin, le Conseil administratif a répondu à la 
motion M-275 déposée par l'Alternative et il vous recommande de soutenir 
l'Office du tourisme de Genève avec une subvention de 200 000 francs. Comme 
je l'ai souligné à plusieurs reprises, Mesdames et Messieurs, avec ce geste 
vous témoignez votre soutien au tourisme de notre ville ainsi que du canton. 
Vous encouragez également les 45 collaborateurs de cette institution à poursui
vre leurs efforts pour donner une image positive de notre ville en Suisse et à 
l'étranger. 

Depuis ma demande, en décembre 2002, ma situation personnelle a changé. 
Depuis un mois, j 'ai été mandaté pour aider à organiser les Fêtes de Genève. Pour 
cette raison, je m'abstiendrai de voter ce soir, ce que vous comprendrez certaine
ment. Je vous remercie d'avance de soutenir la demande du Conseil administratif 
et d'accepter la proposition PR-268, afin que la Ville puisse aider cet office de 
promotion pour notre ville. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous avions promis lors du débat sur le budget 
2003, en décembre dernier, que, si nous obtenions une réponse positive à la 
motion M-275, nous voterions la subvention à l'Office du tourisme sur le siège. 
Le Parti socialiste a l'habitude de tenir ses promesses et il les tiendra, mais... 
parce qu'il y a évidemment un «mais» qui tient à la qualité de cette réponse à la 
motion M-275. En effet, dire que nous en sommes satisfaits, c'est un pas que nous 
nous abstiendrons de franchir pour la bonne et simple raison, Monsieur Muller, 
que cette réponse est pavée de bonnes intentions, mais que, en fait, ce ne sont que 
des intentions et que nous aurions voulu des réalisations concrètes. Certes, il y a 
le désir d'établir une convention liée à l'octroi de cette subvention; eh bien, 
allons-y, réalisons! 

Pour l'instant, ce que nous constatons, c'est l'immense énergie qu'il nous a 
fallu, ici, au sein de ce plénum pour obtenir enfin une réponse à la motion M-275. 
Cette réponse, encore une fois, nous laisse quelque peu sur notre faim. Nous 
allons voter la proposition PR-268, mais nous allons vérifier ce qui aura été fait 
avec l'Office du tourisme. Nous allons tirer le bilan de cet investissement sur une 
année et, si à l'automne nous constatons que rien n'a été fait, nous ne renouvelle
rons pas notre confiance et nous retirerons notre soutien à une autre subvention à 
l'Office du tourisme. Nous tenons notre promesse, mais nous serons extrêmement 
attentifs. 
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M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, nous tiendrons aussi notre promesse, 
mais nous ne voterons pas ce soir cette proposition... (Protestations et applaudis
sements.) La promesse que nous avons faite, nous l'avons faite notamment aux 
personnes qui nous ont élus et c'est pour cela que nous avions demandé que cette 
subvention tienne compte des différentes suggestions que nous avions formulées 
par cette motion - Monsieur Winet, entre autres, c'était aussi les Verts qui avaient 
déposé la motion M-275. 

Nous constatons que, formellement, par la plume de M. Hediger, maire, 
comme l'a dit M. Deshusses, il a simplement été répondu que certaines choses 
pourraient ou allaient être faites, mais nous nous sommes engagés à obtenir des 
faits concrets et, actuellement, il n'y a absolument rien. 

Nous nous sommes engagés au mois de décembre à voter une proposition 
d'un crédit extraordinaire de 200 000 francs si nous étions satisfaits des réponses. 
Nous n'avons pas dit qu'il suffisait d'avoir une réponse, nous voulions une 
réponse convaincante et elle ne l'est pas. Pour cette raison, nous attendrons le 
budget 2004 pour nous prononcer sur cette subvention et nous espérons, Mon
sieur Muller, que vous mettrez tout en œuvre pour répondre aux trois petites 
invites de la motion M-275 qui semblent relativement faciles à satisfaire. 

M. Daniel Kiïnzi (AdG/SI). Nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants), nous tiendrons nos promesses si nous entendons des réponses convain
cantes. Je vous rappelle que nous avions lié notre approbation d'une subvention à 
l'Office du tourisme à des réponses claires, notamment à trois questions relatives 
aux Fêtes de Genève, auxquelles participe évidemment l'Office du tourisme. Pre
mièrement, qu'en est-il du problème des déchets et du développement durable par 
rapport à ces Fêtes de Genève? Deuxièmement, qu'en est-il de la participation 
d'une fabrique d'armement française aux feux d'artifice des Fêtes de Genève et, 
troisièmement, est-ce que les Fêtes de Genève renonceront définitivement à 
l'organisation de meetings aériens d'avions de guerre dans le ciel de la patrie 
d'Henry Dunant? A ces trois questions, nous n'avons reçu aucune réponse. 

A ces trois conditions, que je répète pour M. Winet: respects du développe
ment durable, renoncement à des feux d'artifices liés à des entreprises d'arme
ment ainsi qu'au survol d'avions de guerre pendant les Fêtes de Genève, je n'ai 
pas reçu de réponses. Nous ne pouvons donc pas voter cette subvention, mais 
nous attendons une réponse... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il est vrai que nous aurions pu 
être plus exhaustifs dans la réponse à cette motion, mais je dois vous faire la 
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confidence que, d'un commun accord avec un des motionnaires, nous étions 
convenus qu'il fallait donner une réponse rapide de manière à ce que la ligne bud
gétaire pour l'Office du tourisme puisse être votée si possible en tout début 
d'année. 

Quoi qu'il en soit, depuis déjà quelques mois, le Conseil administratif 
s'est penché sur les invites de la motion M-275. Je crois que le Conseil adminis
tratif est maintenant parfaitement conscient qu'il faut mettre dans le cadre de 
l'organisation des Fêtes de Genève une touche de développement durable, et on 
peut dire que c'est déjà fait en matière de gestion des déchets. Je vous rappelle 
que, pour la plupart des assiettes, gobelets et autres fourchettes et couteaux, le 
Comité des Fêtes de Genève, sur invite du Conseil administratif, a utilisé des 
objets, des couverts biodégradables - cela ne veut pas dire que vous pouvez les 
manger, mais qu'ils se dégradent plus facilement. Vous voyez que des efforts ont 
été faits. 

En ce qui concerne aussi la gestion plus globale des déchets, nous avons mis 
en place des structures nouvelles qui sont plus efficaces et qui sont moins nui
sibles à l'environnement. Nous discutons sur la délimitation du périmètre des 
Fêtes de Genève et nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord sur ce péri
mètre-là, mais nous parviendrons certainement à le définir d'une manière plus 
claire, de sorte qu'il soit moins nuisible à une majorité de la population dans les 
quartiers environnants. 

En ce qui concerne les feux d'artifice, je crois qu'on y avait déjà répondu. II 
est vrai que la question qui avait été posée par le Conseil municipal en matière 
d'éthique est intéressante. Nous avions répondu que les maisons de feux d'arti
fice qui avaient été sollicitées pour ce feu, à savoir, si je ne m'abuse, la maison 
Lacroix, qui est une maison française et l'autre, la maison Panzera, nous avaient 
confirmé qu'elles ne faisaient pas dans l'armement. Nous avons pris cela comme 
du bon pain et j'espère que ce qu'elles nous ont dit est exact. 

En ce qui concerne les meetings aériens, je crois qu'il faut déconnecter le 
principe du meeting aérien des avions de chasse ou des avions de patrouille civile, 
mais pilotés par des militaires avec des avions de combat. Je crois que cela répond 
à un besoin de loisirs de la population, même si, dans une certaine mesure, j 'en 
conviens, faire voler des avions à basse altitude sur la rade comporte à la fois des 
nuisances et un certain danger. Mais je crois que toutes les sûretés sont prises en 
la matière. 

Le Conseil administratif est sensible au fait que vous preniez une position 
positive en ce qui concerne la subvention à l'Office du tourisme. Soyez certains, 
Mesdames et Messieurs, que je vérifierai que le Conseil administratif suive de 
près ce dossier, de manière qu'il soit conforme aux engagements pris. 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Muller, vous me voyez tout à coup fort 
» embarrassé en tant que chef de groupe du Parti socialiste, parce que vous nous 

parlez des Fêtes de Genève, des feux d'artifice et vous nous dites que vous allez y 
mettre une «touche» de développement durable. Misère, dans nos oreilles à nous, 
cela sera bientôt un zeste de convention dans le cadre de l'octroi de cette subven
tion, cela sera le souci de répondre bientôt clairement aux invites de cette motion. 
De grâce, Monsieur Muller, n'en dites pas plus, n'en jetez plus, arrêtez tout! 
Sinon, je crois que mes troupes ne me suivront pas. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 40 oui contre 14 non 
(3 abstentions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 28 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 200 000 francs destinés à octroyer une subvention à l'Office 
du Tourisme de Genève. 

Art. 2. - La charge supplémentaire prévue à l'article premier sera couverte par 
des économies équivalentes sur d'autres rubriques de charges ou par de nouveaux 
produits du budget 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 «Encouragement à l'Economie et au Tourisme gene
vois» N° 100180/36503. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. 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 261 363 francs 
destiné à l'acquisition d'appareils de saisie portables dédiés 
au contrôle de stationnement des zones bleues de la ville de 
Genève (PR-161 A)1. 

Rapporteure: Mme Sandrine Salerno. 

L'objet a été envoyé à la commission des finances le 9 octobre 2001. Cette 
dernière, réunie sous la présidence de M. André Kaplun, a débattu de la proposi
tion lors des séances des 20 juin 2001 (informellement) et 8 janvier 2002, puis, 
sous la présidence de Mme Hélène Ecuyer, lors des séances des 11 juin et 27 août 
2002. Les notes de séances ont été prises par M"1" Spescha et Mbarga. Nous sai
sissons l'opportunité qui nous est donnée ici pour les remercier de leur travail. 

Séance du 20 juin 2001 
Présence de M. Hediger, magistrat chargé du département des sports et de la 

sécurité, et de M. Schmidlin, du Service des agents de ville et du domaine public. 

Dans le cadre de la proposition PR-102 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1 490 000 francs destiné au renouvelle
ment/acquisition de mobilier, équipements divers et engins spécifiques pour dif
férents services de l'administration municipale, le magistrat consulte les 
membres de la commission sur l'opportunité d'ajouter au crédit extraordinaire la 
somme de 236 430 francs relative à l'acquisition d'appareils de saisie portables 
dédiés au contrôle de stationnement des zones bleues. Le conseiller administratif 
précise que c'est d'entente avec ses collègues du Conseil administratif qu'il 
demande ce supplément de crédit. Il ajoute qu'il ne lui était pas possible de le 
faire tant que la loi cantonale sur la police déléguant à l'autorité municipale des 
compétences de police et le règlement sur les agents de sécurité municipaux 
(ASM) n'étaient pas entrés en vigueur. C'est désormais chose faite, le contrôle 
des zones bleues est de la compétence communale et le produit des amendes reste 
acquis à la commune. Afin de rationaliser le travail des ASM et de le rendre plus 
efficace, le magistrat argue qu'il conviendrait d'acquérir des appareils perfor
mants, semblables à ceux utilisés par les contractuels cantonaux, qui permettent 
de saisir toutes les données nécessaires en quelques secondes. Les appareils pro
posés sont plus conviviaux et permettent non seulement de mettre des amendes, 
mais aussi, par exemple, de fournir nombre d'informations utiles aux touristes et 
aux citoyens. 

1 «Mémorial 159* année»: Proposition, 2093. 
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Une documentation concernant les appareils est remise aux commissaires et 
se trouve en annexe du rapport. 

Questions/réponses 

Un commissaire souhaite savoir si le montant demandé couvre également la 
formation des collaborateurs. Il lui est répondu par l'affirmative. 

S'agissant de la procédure adoptée par le Conseil administratif (ajout d'un 
objet à la demande de crédit extraordinaire), un commissaire se déclare dérangé 
par la demande. Il estime que l'objet n'est pas inintéressant, mais qu'il faudrait 
disposer de plus de temps pour pouvoir l'étudier, afin, notamment, de savoir si 
d'autres systèmes ont été testés ailleurs. Des détails supplémentaires sur les appa
reils sont donnés. Il est expliqué que ce nouvel outil de travail permet de passer du 
crayon à l'ordinateur; de simplifier le travail dans la rue; de rationaliser et de sim
plifier le back office. L'interlocuteur ajoute que quelque 100 000 infractions sont 
verbalisées chaque année. Puisque c'est à la Ville, désormais, de gérer les zones 
bleues, cet appareil sera d'une grande aide et ne nécessitera pas d'augmentation 
du personnel. Par ailleurs, cet appareil permet de faire autre chose que de la 
simple répression, puisqu'il peut également fournir des informations pour les tou
ristes. Cela va donc dans le sens de la politique de proximité. Selon l'étude de 
marché, c'est actuellement le meilleur appareil qui existe dans ce domaine. En 
outre, l'intervenant ajoute que 5 à 10 agents seront formés. Il précise qu'une fois 
la formation effectuée il faudra tout de même un certain temps de rodage. 

Un autre commissaire se prononce sur la forme et critique vivement la 
manière de faire du Conseil administratif. Cette procédure ne lui paraît pas cor
recte. Le magistrat répond qu'il a pensé que c'était honnête de venir devant la 
commission des finances, puisque la demande de crédit extraordinaire n'a pas 
encore été votée et qu'il serait possible de faire un arrêté. Il fait remarquer que, si 
son service ne peut pas démarrer rapidement sur le terrain, l'Etat risque de dire 
que la Fondation des parkings pourrait faire ce travail, puisque la loi le permet. 
S'il a choisi de se présenter maintenant devant la commission des finances, c'est 
parce que les événements se sont précipités. 

Toujours sur la forme, un commissaire désapprouve également le procédé du 
Conseil administratif. Il remercie M. Hediger de venir devant la commission et de 
jouer la transparence, mais il pense que les agents de ville peuvent déjà se mettre 
à gérer les zones bleues, même s'ils ne sont pas encore en possession des 
appareils. 

Un commissaire, apprenant qu'une trentaine d'agents circulent actuellement 
en ville, chaque jour, fait un rapide calcul. Il arrive à 1,7 amende par heure. Il 



5184 SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2003 (soir) 
Proposition: appareils pour le contrôle des zones bleues 

constate qu'il y a encore de la marge avant de devoir informatiser d'urgence ce 
service! On lui fait remarquer qu'il y a maintenant des rues entières qui sont en 
zones bleues et que l'agent doit contrôler tous les véhicules. Même si c'était déjà 
le cas auparavant, la Ville n'avait pas la compétence concernant les zones bleues. 

Un commissaire souhaite savoir ce qu'il advient des données relevées - et 
enregistrées - si les personnes ne sont pas en infraction. Il demande à M. Hediger 
s'il peut donner la garantie que ces personnes ne sont pas fichées. Le magistrat 
répond qu'il peut en donner toute garantie. Il ajoute que les amendes d'ordre sont 
traitées dans l'anonymat. Toutes les données concernant des personnes qui ne 
sont pas en infraction sont détruites. 

Un commissaire demande pourquoi l'appareil qu'utilise la police cantonale 
ne convient pas. On lui répond que le logiciel est obsolète, qu'il sert uniquement à 
noter les infractions et qu'il n'est pas vraiment étanche, en cas de pluie. 

Un commissaire ajoute que ce nouvel appareil risque d'être un plus pendant 
quelque temps, mais que, par la suite, des méthodes beaucoup plus efficaces arri
veront sur le marché, par exemple la possibilité de mettre un macaron avec un 
code barre. Il demande également si le système laser pourra être mis en option et 
souhaite connaître la durée de vie de tels appareils. On lui répond que cet appareil 
est utilisé depuis sept ans par la police de Zurich et que l'on peut y intégrer le sys
tème laser. Quant à la durée de vie, elle dépend en grande partie de la mainte
nance. Ce sont des appareils extrêmement fiables. 

A la question d'un commissaire demandant si d'autres communes du canton, 
notamment les grandes communes suburbaines, se sont intéressées à cet appareil, 
il est répondu qu'elles vont certainement y venir. 

Séance du 8 janvier 2002 

Le Conseil administratif ayant décidé, afin de respecter la forme, de ne pas 
ajouter l'acquisition des appareils à la proposition extraordinaire PR-102 en vue 
de l'ouverture d'un crédit destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, 
équipements divers et engins spécifiques pour différents services de l'administra
tion municipale, la commission des finances est saisie d'une proposition ad hoc 
relative à l'objet. 

Afin de travailler rapidement, la commission décide de ne pas procéder à une 
nouvelle audition du magistrat et de ses services et préfère lui faire parvenir une 
série de questions écrites. 

1. Un commissaire souhaite savoir comment il faut faire pour protéger les don
nées personnelles si les nouveaux appareils proposés sont introduits. D'autre 
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part, le matériel électronique évoluant très rapidement, il se demande si le 
matériel prévu ne va pas devenir très vite obsolète. 

2. Un commissaire désire savoir de combien ces appareils permettraient d'aug
menter les amendes d'ordre. 

S'agissant de la question relative à la protection des données, la commission 
décide de s'enquérir auprès du Département de justice, police et sécurité afin de 
s'assurer que les appareils proposés ne contreviennent pas à la législation. 

En date du 25 septembre 2002, la conseillère d'Etat Micheline Spoerri répon
dra à la commission des finances quant au problème posé par le respect de la 
confidentialité des données. Le courrier est annexé au rapport. Il souligne que les 
appareils sont soumis non pas à la loi fédérale sur la protection des données mais 
à la loi cantonale sur les informations traitées automatiquement par ordinateur. 
La création de ces fichiers doit, par conséquent, être autorisée par le Conseil 
d'Etat 

Il est décidé que la commission passera au vote de la proposition PR-161 
lorsqu'elle aura reçu les réponses aux diverses questions. 

En date du 6 février 2002, les réponses demandées arriveront aux membres 
de la commission. Par ailleurs, en date du 24 juin 2002, la commission des 
finances recevra des précisions complémentaires de la part du magistrat. Ces 
deux courriers sont annexés au rapport, prière de s'y référer. 

Séance du 11 juin 2002 

Audition des représentants de l'Union des agents municipaux de Genève 
(UDAM): MM. Thierry Frieden, président de l'UDAM, Denis Mégevand, vice-
président, et Sébastien Jornot, vice-secrétaire 

En préambule, les personnes auditionnées annoncent que l'UDAM n'est pas 
opposée à l'acquisition des appareils de saisie, mais qu'elle conditionne cet achat 
à l'engagement d'agents municipaux (AM) afin que ces derniers puissent 
s'acquitter du contrôle des 13 zones bleues de la ville. Elles rappellent qu'actuel
lement 79 agents de sécurité municipaux (ASM) travaillent pour la commune. 
Parmi ceux-ci, seuls 63 travaillent dans la rue. Les 16 autres agents opèrent aux 
guichets ou constituent l'état-major. Pour faire correctement le travail qui 
consiste à surveiller les zones bleues et, le cas échéant, à amender, il faut compter 
un minimum de 3 personnes par zone. Or, avec le personnel actuel, il est impos
sible, de l'avis des interlocuteurs, d'assurer correctement à la fois les tâches d'îlo-
tage et la surveillance des zones bleues. Dans ce sens, l'engagement d'AM per
mettrait d'accomplir de façon satisfaisante l'ensemble des tâches dévolues au 
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service municipal. Finalement, il est rappelé que les AM n'auraient comme com
pétence unique que de gérer le parc des véhicules à l'arrêt alors que les ASM 
pourraient toujours verbaliser les véhicules en infraction (parcage sauvage, 
notamment). 

Questions/réponses 

Un commissaire s'étonne qu'il soit mentionné la création d'AM, alors que le 
magistrat responsable du département a toujours été opposé à cette proposition. 
On lui rappelle alors que le recrutement pose des difficultés, car l'uniforme, la 
fonction et le salaire ne provoquent pas ou plus d'attrait démesuré. De plus, le tra
vail d'un ASM est aussi un travail de prévention alors que le travail d'AM, lui, ne 
se focalise que sur la répression. Or, face à l'ampleur du travail qui découle de la 
gestion des zones bleues, les ASM sont opposés à voir leur mission se transfor
mer en acte purement répressif. 

Un commissaire demande aux représentants de l'UDAM ce qu'ils pensent de 
l'appareil que le Conseil administratif se propose d'acheter. II lui est répondu que 
les appareils sont lourds, volumineux, gênants et peu pratiques. Ainsi, après avoir 
testé les appareils, il a été constaté que ces derniers n'amélioreraient pas le travail 
quotidien des îlotiers. En effet," l'UDAM déclare que ces appareils ne constituent 
un gain de temps que pour la partie de traitement back office; sur le terrain, le car
net que l'on glisse dans la poche et un instrument plus rapide, plus adéquat et 
moins encombrant pour les îlotiers. 

Un commissaire souhaite avoir l'avis des personnes auditionnées sur l'usage 
informant" des appareils de saisie (cartographie, horaires TPG, notamment). Il lui 
est répondu qu'actuellement les ASM remplissent cette mission. Lorsqu'ils ne 
peuvent pas répondre, ils dirigent les personnes vers des lieux à même de 
répondre aux demandes. Cela fonctionne bien. 

Séance du 27 août 2002 

Discussion et vote 

Le groupe des Verts annonce qu'il s'abstiendra, car il juge que les commis
saires se trouvent confrontés à un problème insoluble. Les ASM ne souhaitent pas 
utiliser les appareils proposés et préconisent la création d'AM. Le magistrat en 
charge du département est férocement opposé à l'instauration d'AM. 

Le groupe libéral s'opposera à la proposition PR-161 du Conseil administra
tif, car il lui semble que les machines proposées peuvent contrevenir à la loi sur la 
protection des données et que les réponses du magistrat, fournies par écrit, ne sont 
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pas satisfaisantes. D'une manière générale, ce groupe estime que le système des 
macarons et des zones bleues nécessite une réflexion nouvelle. En ce sens, il 
s'opposera à la proposition. 

Le groupe socialiste, n'ayant pas un avis consensuel sur l'objet, un commis
saire explique qu'il votera contre la proposition. Il ne s'oppose pas au principe de 
contrôler les zones bleues (bien au contraire), mais il a compris que les ASM ne 
souhaitent pas utiliser les appareils de saisie proposés et que selon ces derniers les 
appareils sont moins pratiques que les simples carnets. Devant le refus des princi
paux concernés d'utiliser le matériel proposé, ce commissaire votera non, tout en 
soulignant qu'avec ou sans appareil de saisie les zones bleues peuvent et doivent 
faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Le deuxième commissaire socialiste votera, 
lui, en faveur de la proposition, car il estime que ce ne sont pas les collaborateurs 
de la Ville qui ont la compétence de décider quelle partie de leur cahier des 
charges ils souhaitent réaliser. 

Le groupe démocrate-chrétien juge prématuré l'achat des appareils de saisie. 
Trop de questions soulevées par les commissaires n'ont pas reçu de réponses 
satisfaisantes. De plus, à l'instar du groupe libéral, les démocrates-chrétiens esti
ment que le régime des zones bleues et le système des macarons sont insatisfai
sants. La question de la protection des données n'a pas été tranchée et semble res
ter un problème épineux sur lequel on ne peut rester indifférent. 

Le groupe radical s'opposera à la demande de crédit. Il souligne qu'il est fort 
probable que, dans quelques années, la Fondation des parkings se retrouve en 
situation de déficit. Or il se pourrait que le Canton souhaite utiliser les amendes 
d'ordre afin de financer les déficits engrangés notamment par les P + R. Ainsi, il 
est hors de question d'acheter des appareils qui serviront, par le biais des rentrées 
financières occasionnées, à combler les déficits de la fondation susmentionnée. 
De plus, le groupe se rallie aux craintes déjà exprimées par les autres partis poli
tiques. 

A la suite de la remarque du groupe radical, la commission des finances 
demande l'audition prochaine d'un représentant du Conseil administratif au sein 
de la Fondation des parkings. 

La proposition du Conseil administratif est mise aux voix; elle est refusée par 
8 non (2 AdG/SI, 2 DC, 3 L, 1 R), 1 oui (S), 5 abstentions (2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S). 

Arrivée aux termes de ses travaux sur cet objet, la commission des finances 
recommande au Conseil municipal de refuser la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant de 
261 363 francs destiné à l'acquisition d'appareils de saisie portables dédiés au 
contrôle de stationnement des zones bleues de la ville de Genève. 
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PROJET D'ARRÊTÉ REFUSÉ 

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 d'un montant 
de 261 363 francs destiné à l'acquisition d'appareils de saisie portables dédiés au 
contrôle du stationnement des zones bleues de la ville de Genève. 

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 261 363 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. 

Annexes: Courrier du magistrat M. Hediger, du 6 février 2002 
Courrier du magistrat M. Hediger, du 24 juin 2002 
Courrier de la conseillère d'Etat Mme Spoerri, du 25 septembre 2002 
Documentation concernant les appareils de saisie 



É Département des sports et de la sécurité 

• ^ ^ ^ Genève, le 6 févr ier 2002 

Ville de Genève JC/nm 

Le Conseiller administratif J , ., , 
Monsieur André Kaplun 
Président de la 
Commission des finances 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre courrier du 17 janvier dernier, je vous donne ci-après 
les réponses aux questions posées. 

1. Les données relevées au moyen des appareils de saisie portables 
destinés au contrôle de stationnement des zones bleues de la Ville de 
Genève sont transférées du système portable au système central de 
traitement des amendes, dans la journée. Elfes ne sont donc pas 
détruites. 

Les données transférées restent dans le système central jusqu'au 
paiement ou à la mise à néant de la procédure. 

Une fois par année, ces données, figurant dans le système central, sont 
éliminées. 

Précisons encore qu'il ne s'agit que de données administratives : 
marque du véhicule/No des plaques/lieu de l'infraction/date/heure. Il 
n'y a donc aucune donnée confidentielle. De plus, cette façon de 
procéder existe déjà, seul le matériel change. 

2. Le matériel proposé est de la dernière génération. En réalité, sauf 
l'usure fonctionnelle, les appareils eux-mêmes ne semblent pas parti
culièrement visés par le vieillissement technologique. Quant au logiciel, 
soumis à l'évolution technique, il est couvent par un contrat de mainte
nance évolutive. 
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3. En Ce qui concerne les possibilités de recettes, n'ayant pas d'expé
rience comparable, nous ne pouvons que procéder à des évaluations 
sujettes à caution. Précisons toutefois qu'il existe en Ville de Genève 
8 secteurs en zone bleue. Si on peut estimer le nombre d'infractions 
à 800 par jour, d'un montant moyen de Fr. 40.-, le montant annuel 
pourrait être d'environ 10 millions. 

Ceci nécessiterait l'intervention de 30 agents, 340 jours par année. 

Rappelons toutefois que, dans une telle éventualité, le nombre 
d'infractions devrait baisser au fil des ans. 

En résumé, une évaluation de 8 millions, toutes amendes confondues, 
semble raisonnable, à partir du moment où le personnel nécessaire 
aura été engagé, mais cependant très aléatoire. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément 
d'information, si vous le jugez utile. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments les 
meilleurs. 

André Hédiefer 



Département des sports et de la sécurité 

Genève, le 24 Juin 2002 

Ville de Genève ra/mr 

Le Maire „ . 
Madame 
Hélène ECUYER 
Présidente de ta 
Commission des Finances 
Secrétariat du Conseil municipal 
Palais Eynard 

Concerne : Appareils de saisie pour le contrôle du stationnement 

Madame La Présidente, 

Dans le cadre des débats en cours devant la Commission des Finances en vue 
de l'ouverture d'un crédit extraordinaire, destiné à l'acquisition d'appareils de 
saisie portables servant au contrôle du stationnement des zones bleues de la 
Ville de Genève (PR-161), je souhaite vous apporter les précisions suivantes, 
complémentaires à la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture du crédit, afin de répondre à des questions qui ont surgi au cours 
des débats. 

1 . Appel d'offres 

Le Service des Agents de Ville et du Domaine Public a pratiqué un appel 
d'offres sur Invitation, dont les conditions sont détaillées en page 2 de la 
proposition du Conseil administratif PR-161, auprès des trois principales 
sociétés fabricant ce type d'appareil dans le monde. 

Parmi les réponses reçues, une seule société a répondu de façon complète et 
satisfaisante aux conditions posées, notamment en matière de connectivité. 
Elle a donc été choisie. Rappelons que ces appareils ont également été 
adoptés par des villes telles que New-York, Sydney, Berlin, Bonn, Zurich ou 
Bâle. 
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2 . Protection» de» donnée» 

Les données relevées par les Agents dans le cadre de la procédure des 
amendes sont fixées par I' OAO (Ordonnance sur les Amendes d'Ordre). Elles 
répondent aux conditions nécessaires permettant le traitement de ces 
infractions. 

Les appareils de saisie portables ne conservent pas les Informations saisies. Ils 
ne servent qu'à transférer les données, régulièrement déchargées dans 
l'application de traitement des Infractions. 

Une fois Intégrées dans cette application de traitement, les Informations 
traitées ne restent mémorisées que le temps de dore la procédure pénale en 
cours par un paiement (ou par une annulation). 

Signalons encore que l'application de traitement des infractions est elle-même 
enregistrée au WPS, conformément à la loi (B 4 35) et répond aux conditions 
légales. Les conditions de traitement ont, par ailleurs, été certifiées par un 
audit informatique établi en 1997 à la demande du Service du Contrôle 
financier. 

3. Présentation d e * apparei l * 

S'aglssant des appareils eux-mêmes, il faut encore préciser qu'ils doivent 
répondre à des normes internationales, notamment en matière de solidité 
(résistance aux chocs, à l 'humidité), d'autonomie et de facilité de mise en 
œuvre (lisibilité, mise en œuvre en hiver avec des gants, etc.). Ces exigences 
conditionnent les dimensions et ie poids de l'appareil. 

Ces appareils de saisie doivent enfin être parfaitement adaptés au logiciel de 
traitement des amendes. La Société finalement choisie est la seule ayant 
accepté de développer un logiciel ad hoc en collaboration avec la société 
responsable du logiciel d'application de gestion, déjà acquis par la vi l le de 
Genève. 

Espérant avoir ainsi apporté quelques précisions supplémentaires utiles, je 
vous prie de croire, Madame ta Présidente, à mes sentiments les meilleurs. 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POUCE ET SECURITE 

Genève, le 25 septembre 2002 

22. La Conseillère d'Etat 

DJPS 
Rue de rHÔtaWe-Vffle 14 
Case postale 3962 
1211 Genève 3 
Tel {022)32725 00 
Fax (022)327W00 

Pnère de rappeler 
le réferenoe ct-deesous 
MSP/hd 1029/ 100 

Conseil municipal de la Ville de Genève 
Commission des finances 
à l'attention de M. André Kaplun 
Président 
Palais Eynard 
rue de ta Croix-Rouge 4 
case postale 3983 
1211 Genève 3 

Concerne : protection des données. Appareils de saisie destinés au contrôle du 
stationnement. Proposition PR-161. 

Monsieur le Président, 

Votre courrier du 17 janvier 2002 dans le dossier mentionné en référence a retenu 
ma meilleure attention. 

Pour faire suite à votre demande, je vous informe donc que : 

1. les fichiers contenus dans les appareils visés, ainsi que dans le logiciel de 
gestion des infractions, sont, en l'espèce, soumis à la toi cantonale sur les 
informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 
1981 (LITAO, B 4 35) et non à ta loi fédérale sur la protection des données; 

2. en conséquence, la création de ces fichiers doit, en tant qu'ils contiennent 
des données personnelles, être autorisée par le Conseil d'Etat (art. 2 
LITAO), dans la mesure où ils ne se limitent pas à se substituer à des 
fichiers d'ores et déjà autorisés par ce dernier; 

3. en tout état, tes appareils concernés et les données recueillies ne pourront 
en aucune façon être utilisés à des fins étrangères au strict contrôle du 
stationnement ou au respect de ta loi, par exemple pour vérifier la qualité 
ou la quantité du travail fourni par leurs utilisateurs (localisation GPS, 
notamment) ou pour surveiller les déplacements des usagers de la route. 
Par ailleurs, les données enregistrées dans les appareils portables et le 
logiciel de gestion des infractions ne peuvent être conservées qu'aussi 
longtemps qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de la mission 
(contrôle du stationnement et sanction des infractions). 

Dans l'espoir d'avoir satisfait votre attente et restant à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

copie : M. le Chef de la police 
Micheline SPOERRI 

Accès: TPG ligne 36 • Parking Satnt-Antofne / Vieilte-Vilie 
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Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, le 20 juin 2001 

Ville de Genève 

Service 
des agents de viiie Engagement de terminaux portables 
t du domaine public « « •-

En bref, de quoi s'agît-il ? 

1. Contrôle du stationnement 

Permet le contrôle dynamique du stationnement limité. L'enregistrement 
des véhicules (premier passage) et le second passage permettant le 
constat d'infraction peuvent être réalisés par l'ensemble du personnel 
équipé. En fait, l'agent ne sait pas s'il est dans une phase de saisie initiale 
ou de contrôle. Il n'est plus contraint de revenir pour un second passage. 

2. Centre d'informations au service de la communauté 

Mise en mémoire d'informations diverses 
Plan (assistance aux touristes, etc.) 
Horaires divers (levée voirie, spectacle, transport) 
Tenue de manifestations 
Problèmes ponctuels (restriction de circulation, chantier, accident, etc.) 

3. Engagement en temps réel du personnel 

Permet de localiser géographiquement le personnel équipé et de l'engager 
de manière rationnelle tenant compte de sa position dans le terrain. 

Gestion des secteurs contrôlés, permet de répartir le personnel dans le 
terrain ou de renforcer le contrôle d'un secteur sensible. 

4. Centre de communications bidirectionnelles 

Permet de transmettre à distance des informations nécessaires à l'activité 
du personnel en orientant l'information à une ou des stations portables en 
déchargeant le canal de conduite radio. 

- 1 -



Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, le 20 juin 2001 

Engagement de terminaux portables 

5. Edition automatique de souches d'amendes d'ordre 

Le système central identifie les conditions conduisant à la réalisation de 
l'infraction. La fiche d'amende est alors Immédiatement imprimée pour 
être déposée sur le véhicule en infraction. 

6. Suppression de la saisie des amendes verbalisées 

La saisie manuelle des fiches d'infraction dans l'application de traitement 
informatique n'est plus nécessaire, la station portable renseigne 
automatiquement l'application centrale de la saisie effectuée par l'agent. 

7. Sécurité 

La saisie dans le terminal ainsi que le transit d'informations à distance sont 
sécurisés par des protocoles certifiés. 

8. En conclusion 

La technologie permet enfin de présenter des terminaux portables 
polyvalents de qualité, répondant à satisfaction aux normes de sécurité et 
de fiabilité. 

L'agent se détache du statut répressif pour offrir une palette de services 
utiles à ta communauté. 

Le contrôle des véhicules en infraction est optimisé, le retour du même 
agent sur le même trajet n'est plus nécessaire lorsqu'un deuxième 
passage est Indispensable à la réalisation de l'infraction. 

La saisie des infractions dans l'application centrale est automatisée, 
réduisant d'autant les possibilités d'erreurs humaines. 

L'important déchet des fiches AO est supprimé (env. 30% de la 
commande). 

Ville de Genève 

Service 
des agents de ville 

et du domaine public 

- 2 -



Ville de Genève 

Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, fe 20 juin 2001 

Service 
des agents de ville 

et du domaine public 
Engagement de terminaux portables 

Actuellement, aucun crédit n'est prévu pour l'acquisition de ces terminaux 
portables. 

Variante Prix TTC Maintenance 

Équipement de 20 terminaux 

Logiciel d'exploitation, licences, interface 
Epsipbl, installation, formation 

236*430.00 24'993.00 
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VlPSILON SOFTWARE ASSISTANCE SA 

tVLffESSto, 
EPSILON SA dispose d'une large expérience et de diverses solutions dans le domaine du 
traitement des amendes d'ordres et de la gestion des cartes de parcage de jour et de nuit. 
Dans cet environnement spécifique, le potentiel de rationalisation réside essentiellement dans 
la saisie directe des données sur place. 

^Bm* ^^m 
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Pour faire face à ces exigences, nous avons établi dans le domaine de la saisie des données 
une collaboration étroite avec l'entreprise SCHWEERS / 1NTEC qui conduit avec succès le 
développement et la production des appareils de saisie portables, utilisés dans de nombreux 
pays, surtout par la police et d'autres organisations similaires. SCHWEERS / INTEC a acquis 
la première place dans le marché européen. 

Nous sommes intimement convaincus que les exigences et tes désirs concernant les appareils 
futurs vont dans la direction d'un petit appareil assurant en plus de la saisie des données, les 
fonctions d'un terminal mobile d'Information. La nouvelle technologie de communication 
permet maintenant de réaliser des applications, qui paraissaient utopiques il y a peu de temps 
encore. Il est donc nécessaire que l'appareil - outre ses fonctions de base rendant la saisie 
plus confortable - puisse être configuré individuellement pour chaque projet spécifique pour le 
client. Citons comme exemple: 

• Phone Parking 
• Liaison radio 
• Communication avec les parcomètres 
• Système d'informations touristiques à l'aide de liaisons GSM - GPS 

Avec POLITESSeoo comme base de support de ces technologies, nous mettons en œuvre nos 
développements dans ce sens. 
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GÉNÉRALITÉS SUR L'APPAREIL 

Le SL600 est le représentant d'une nouvelle génération de PDA's (Personal Digital Assistant), 
conçus pour saisir aisément les données sur un appareil portatif léger, et capable, de plus, de 
restituer une source complète d'informations pour faciliter la saisie à l'aide de nombreuses 
options, telles que TETRA (liaison par radio), ta connexion GPS ou encore les possibilités de 
communication online, la caméra digitale intégrée, etc. 

La vaste expérience accumulée avec les 2000 appareils du modèle SL510 actuellement en 
service dans les villes et les grandes agglomérations, a constitué tout naturellement une 
passerelle vers le modèle SL600. Ce dernier tient plus largement compte des conditions 
climatiques sévères de l'environnement (froid, pluie, faible luminosité), qui ont été prises en 
considération). 

BOÎTIER CONTENANT L'ÉCRAN ET LE CLAVIER 

D'aspect ergonomique, ce boîtier a été patenté. Il est à base d'une matière plastique peu 
sensible au froid. 

Sa partie supérieure, comprenant l'écran 
et le clavier est amovible et orientable. 
Il est conçu pour les gauchers et les droitiers. 
Le poids de l'appareil est habilement réparti, 
afin d'empêcher toute sensation de fatigue, 
due à une utilisation unilatérale des articulations 
Cet avantage est particulièrement sensible 
lors d'une utilisation de longue durée. 

Le poids total dépend des options retenues et varie entre 740 et 850 grammes. 

*-> 

< ^ ï\£¥^g 

POUTESS600 19. JU* 2001 PAGE 3 



VWSILON SOFTWARE ASSISTANCE SA 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Boîtier. 

Alimentation: 

Ordinateur 

Mémoire: 

Écran: 

Clavier 

Plastic PC ABS (Formule patentée) 
234 x 125 x 73,3 mm (L x t x H) 

Batteries NiMH (8 heures d'exploitation) 

NEC V25+, 10 MHz 

1 MByte RAM 

256 Kbyte RAM 
128ByteEEPROM 
1 Carte CompactFlash interne pour extension mémoire (ATA) 

15 lignes à 26 caractères, jusqu'à 
30 lignes à 40 caractères en mode texte 
Résolution 320 X 240 dots, en mode graphique 
Rétro-éclairage (Réglage de contraste par le logiciel) 
Tactilité analogique résistive avec 10bits de résolution 

45 touches 
Rétroéclairage 
Touches tactiles à résistivrté 

Operating System: DR DOS 7.03 

Certification: EN 55022 Etectromagnetic Compatibility (EMC) for 
Information and Télécommunication Technology Equipment 

EN 50082 - 1 Etectromagnetic Compatibility (EMC); Generic Immunity 
Standard; Part 1: Residential, commercial and light industry 

EN 60555 - 2 Limits for harmonie curant émissions 
(equipment input current < 16 A/phase) 

— — — — — — — — — — — -, 
Condit ion d'uti l isation: 

Température: -10 à + 60 degrés Celsius *)j 

Pluie / brouillard: Norme EN 60529IP64 

Résistance aux chocs: 1.2 mètres 

*) -10 degrés dans I© boîtier; la seule imprimante qui 
garanti le bon fonctionnement a cette température. 
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IMPRIMANTE 

L'imprimante est intégrée dans l'appareil central (norme IP 64) dans un boîtier 
séparé (norme IP 52). 

Caractéristique* techniques 

Type: 
Vitesse d'impression: 

Largeur du papier 
Longueur du papier 
Optionnel: 

Degré de protection: 

imprimante thermique, ayant une résolution de 576 dots par ligne 
max. 50 mm/s. 
Caractères: 2 x en format vertical, 1x en format horizontal 
(par exemple pour l'impression du texte des amendes) 
Impression de graphiques et de code à barres (en option) 
80mm 
rouleau de 15 mètres 
Introduction feuille à feuille avec détection de marquage. 

IP 52 - Protégé contre la poussière et les gouttes d'eau, 
si le boîtier est incliné jusqu'à 15%. 

IP 64 = Etanche contre la poussière et le ruissellement d'eau. 

COMMUNICATION 

L'échange standard des données s'effectue via la station de base (par connecteur). 

Possibilités optionnelles de communication: 

En fonctionnement .muftrfonctionner à l'extérieur, différents protocoles peuvent être activés. 

Caractéristiques techniques: 
Interface bidirectionnelle à infrarouge 
Modes: lrOA.ASK, mode direct 

Autres protocoles: 

*) «n préparation 

RS232 
USB 
Bluetooth (Short Range Radio)*) 
Radio (TETRA ou Tetrapol) ">10 

La communication avec les parcomètres des firmes Sachem et Schlumberger est déjà 
développée. Des pourparlers sont actuellement en cours avec d'autres constructeurs. 

Ces options peuvent être installées ultérieurement, selon les besoins. 
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OPTIONS 

Notre longue expérience dans le domaine de la saisie mobile des informations, ainsi que nos 
contacts soutenus avec les utilisateurs ont montré qu'à l'avenir, d'autres fonctionnalités vont 
voir le jour, car les domaines d'utilisation de cet appareil sont appelés à s'étendre 
considérablement. 

(Les options qui suivent sont partiellement disponibles ou en cours de développement). 

• Caméra digitale incorporée: 

Permettant l'enregistrement de preuves sur les lieux du délit. 

• Le scanner à laser 

• La connexion a GPS 
• La connexion à GSM 

Les cartes énumérées ci-après peuvent être insérées pour remplir les spécifications suivantes: 

• PC-Card Type H et III 

• Compact Flash Type II (1 x suppl.) 

SOFTWARE 

Système d'exploitation: DR - DOS V7.03 
téléchargeable 

Software d'application: POLITESS pour WINDOWS 95/98/2000 
Tournant sous un superviseur PC, en tant qu'interface MDE 
avec EPSIPOL / EPSIPARK. 

Fonctionnalités: Génération individuelle des masques de saisie (en plusieurs 
langues). 
Contrôle du flux des données MDE avec les applications 
et vice versa. 
introduction d'informations complémentaires par l'utilisateur du PDA. 
Contrôle de chaque appareil. 
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3.1 SCHÉMA 

Solution 2: Interfaces axtunsB (Nombre: 5 tttM) 

POUTESSi 

Accès aditaKM (ISDN) 

Solution 1 
WktfMMOOO 

POUTESS 

Du 
•Données de base 
•Agent 
•Pbojues recherchées sic 
(selon définitions) 

Au Senmir 
•Infonnaftons saisies 6v. images) 

•Gestion Menu/adaptation guide uAsateur 
•Transfert à des systèmes EPSIPOŒPS1PARK 
•Saisie dlutamabons supplémentaires pour IB agents 

Déroulement des travaux: 

Après collecte des données par le SL600, il suffît de le poser sur la station de chargement. 
L'échange de données s'effectue alors de la manière suivante: 

• Reprise des données saisies 
• Actualisation des données de base sur l'appareil portable 
• Recharge de la batterie. 

Dans notre offre, nous avons puis l'hypothèse de 20 appareils de saisie, répartis sur cinq 
Pour l'Interface avec le serveur central, nous disposons de 3 solutions. 
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SOLUTION 1 : 

Les stations de changement sont branchées sur un ordinateur personnel (ceux ci ne font pas 
partie de l'offre, nous partons du principe que ceux ci existent déjà), et que l'intermédiaire d'un 
programme spécifique, l'utilisateur traite les données contenues dans l'appareil, comme pour 
exemple l'envoie des données saisies, l'édition d'une liste de contrôle, le chargement des 
données de base, etc.. 

SOLUTION 2: 

Le poste de travail et remplacé par le module POLITESS Remote qui prend en charge 
automatiquement l'ensemble des transferts de chargement et déchargement. 
Par contre, les listes de contrôle se font uniquement sur le serveur. 

SOLUTION 3 : 

C'est la combinaison des solut ions 1 et 2 , et cel le retenue dans notre offre, à l 'exception du 
matér ie l en local (PC et impr imante). 
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3.2 PASSERELLE AVEC EPSIPOL 

Cette passerelle fonctionne dans les deux sens, nous avons précisé ici quelles données sont 
traitées. 

3.2.1 SENS EPSIPOL-POLITESS 

Epsipol met à disposition l'ensemble des données de base nécessaires à la saisie des 
amendes d'ordre. 
A noter que la gestion de l'utilisateur et de son mot de passe peut être soit sur l'appareil 
directement ou en liaison avec Epsipol, mais en parallèle de la table des agents. 

Agents X 
Carte de parcage X Basé sur les habitants, par 

quartiers, en standard avec 
Epsipark, sinon option. 

Rrpol. plaques recherchées X En liaison avec Berne 
Type de véhicules X 
Couleurs véhicules X 
Marque de véhicules X 
Rues X 
Liste des étrangers (X) (X) Evt modifications 

nécessaires pour GE. 
Chiffres X Sans les articles de lois. 
Chiffres / cumul X 
Plaques cantonales X Référence à l'ensemble des 

plaques du canton. 

3.2.2 SENS POUTESS-EPSIPOL 

Envoi du fichier contenant les amendes saisies. 
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4.3 RÉCAPITULATIF 

Désignation Prk hors TVA Maintenance 
annuete hors TVA 

20 appareil» complets 

5 POLITESS remote (1 x par site externe) y compris 

Logiciels (Licences) 

20 x Licence de base 

20 x Licence d'application centrale 

5 x Transfer 

Interface Epsipol 

urooo.oo 

17*250.00 

12*600.00 

24*000.00 

6*000.00 

7*000.00 

14*040.00 

2*070.00 

1*512.00 

3*600.00 

900.00 

1*050.00 

Sous Total 183*850.00 23*172.00 

Prestations 

Conduite de projet 

Adaptations logicielles 

Implémentations techniques sur place 

Formation sur site 

Interface EPSIPOL 

35*880.00 

TOTAL projet (hors TVA) 219730.00 23*172.00 

TVA 7,6% 16700.00 1761.00 

TOTAL projet (TVA Inclue) 236*430.00 24*933.00 
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Plus de 450 utilisateurs avec plus de 2000 appareils Politess sont en 
service dans le monde entier. Quelques références: 

Berlin 296 appareils 
Frankfurt 119 appareils 
Bonn 50 appareils 
Amsterdam 80 appareils 
Den Haag 95 appareils 
Rome 135 appareils 
Luxembourg 54 appareils 
Melbourne 55 appareils 

Zurich 150 appareils 
Fribourg 10 appareils (en discussion) 

Etat 06/01 
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Proposition: appareils pour le contrôle des zones bleues 

Premier débat 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, même si ce n'est pas 
dans les habitudes, permettez-moi d'intervenir en premier. Tout d'abord, je sou
haite rappeler un certain nombre de dates. C'est en automne 2001 que j 'ai déposé 
une proposition de crédit destinée à l'achat d'une vingtaine d'appareils de saisie 
portables pour les agents de sécurité municipaux (ASM). Le président de la com
mission des finances de l'époque, M. André Kaplun, avait étudié cela assez rapi
dement. Afin de répondre à certaines questions concernant le respect de la confi
dentialité des données, il a écrit le 17 janvier 2002 au Département de justice, 
police et sécurité pour avoir des renseignements. La réponse est arrivée le 25 sep
tembre 2002, sous la plume de M™ Spoerri; elle indiquait que ces appareils fai
saient l'objet d'un contrôle et que la sphère privée était respectée, selon la loi can
tonale de 1981. La question était d'importance. 

Bien entendu, Mesdames et Messieurs, la situation a considérablement évolué 
depuis. En automne 2001, il s'agissait de l'achat d'une vingtaine d'appareils pour 
les ASM. Lors du vote du budget 2003, vous avez accepté 84 nouveaux postes 
d'agents municipaux (AM); or ce sont ces derniers qui sont maintenant chargés 
du contrôle des zones bleues et de celui du stationnement. C'est pourquoi, ce soir, 
chiffres à l'appui, je demande l'achat de davantage d'appareils de saisie por
tables, pour que les 84 agents municipaux puissent faire un travail efficace en 
matière de gestion du stationnement. 

Je rappelle que, d'une part, il y a moins d'erreurs avec ces appareils et que, 
d'autre part, il y a une importante économie de papier par rapport au système 
manuel. Avec l'ancien système, il fallait acheter un million d'amendes manus
crites, ce qui revenait environ à 311 000 francs. Avec ces nouveaux appareils, le 
coût de l'achat du papier est seulement de 200 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il 
est possible de sélectionner, grâce à une touche de l'appareil, l'article du règle
ment correspondant à l'amende. Avec les amendes manuscrites, il fallait impri
mer l'ensemble du règlement des amendes. 

Une autre économie importante concerne le personnel. Avec les amendes 
manuscrites, il faut transcrire les relevés sur informatique; et, pour 75 à 80 agents 
municipaux sur le terrain, il faudrait compter 7 ou 8 personnes pour effectuer la 
transcription. Cela représenterait, au niveau de la masse salariale et des charges 
sociales, 700 000 à 800 000 francs. Personnellement, je préfère que les collabora
teurs contrôlent les zones bleues avec ces appareils de saisie dans la rue et puis
sent venir décharger les données sur les supports informatiques. Le travail 
bureaucratique s'en trouve allégé, ce qui permet aux AM d'assurer plus de pré
sence effective dans la rue. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose de renvoyer à nouveau cette proposi
tion à la commission des finances afin qu'elle reprenne l'ensemble de la discus-
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sion en vue de doter les 84 agents municipaux d'appareils de saisie portables. Je 
reviendrai présenter à la commission des finances une proposition pour 80 appa
reils, afin que les agents municipaux disposent d'un outil de travail efficace, étant 
donné que leur tâche principale est le contrôle du stationnement des zones bleues. 

M™ Sandrine Salerno, rapporteure (S). Je viens d'apprendre la proposition 
du magistrat de renvoyer le rapport à la commission des finances. J'avoue que je 
suis un peu embarrassée, parce que je n'ai pas consulté mon groupe. Cela va donc 
être difficile de donner la position du Parti socialiste, mais, tant pis, je me lance. 

La position de principe du Parti socialiste, lorsqu'on a traité cet objet à la 
commission des finances, a été de refuser le projet d'arrêté qui était proposé par le 
Conseil administratif pour la simple et bonne raison que les ASM que nous 
avions auditionnés alors étaient tous férocement opposés au fait d'avoir des appa
reils de saisie portables. Ils ne souhaitaient pas avoir ces appareils, d'abord parce 
qu'ils les trouvaient lourds, encombrants, parce qu'ils souhaitaient avant tout 
remplir des tâches d'îlotage, de surveillance des marchés, de discussion avec la 
population et que, pour eux, le contrôle des véhicules statiques ne rentrait que 
dans une moindre mesure dans leur cahier des charges. 

Depuis lors, la situation a changé; le magistrat nous a proposé la création de 
postes d'agents municipaux qui, eux, sont uniquement affectés au contrôle des 
véhicules statiques. Ce qui veut dire que pour nous, groupe socialiste, la position 
que nous avions prise alors, à savoir de refuser le projet d'arrêté de la proposition 
PR-161, a évolué, puisque, pour nous, en l'état, et afin d'être conséquents avec le 
vote que nous avons effectué lors de l'examen du budget 2003 en décembre der
nier, il nous faudrait accepter ce soir le crédit qui vise à acheter ces appareils de 
saisie portables dédiés au contrôle de stationnement des zones bleues. 

Maintenant, j 'a i appris que le magistrat souhaitait renvoyer cette proposition 
en commission, afin d'acheter plus d'appareils. Je pense que, dans un premier 
temps, nous pourrions peut-être voter ce soir cette proposition et acquérir les 
appareils qui sont prévus dans la proposition PR-161, d'abord parce que cela 
vous permettra, Monsieur le magistrat, de tester déjà les appareils et de voir s'ils 
donnent satisfaction. Il est vrai que 84 agents municipaux ont été engagés, mais 
ils ne travailleront jamais tous en même temps, alors a-t-on vraiment besoin 
d'acheter 80 appareils? Ensuite, ma crainte, c'est simplement qu'on ne vote pas 
ce soir sur les conclusions du rapport, donc qu'on n'achète aucun appareil de sai
sie, que le rapport soit renvoyé à la commission des finances et qu'il y traîne, soit 
parce que d'autres objets doivent y être traités, soit parce que les personnes qui y 
siègent changent, soit parce que, tout à coup, il y aurait une majorité différente et 
qu'on arriverait au résultat de n'acheter aucun appareil de saisie portable. 
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Si certains groupes ont refusé le projet d'arrêté de la proposition PR-161 pour 
les raisons que j 'a i évoquées tout à l'heure, à savoir que les ASM ne souhaitaient 
pas les utiliser, maintenant la position a changé, parce que vous avez créé une bri
gade spéciale. Par contre, il est vrai qu'il y avait d'autres groupes au sein de la 
commission des finances qui ne souhaitaient pas acquérir les objets en question, 
simplement parce qu'ils ne souhaitent pas forcément qu'on contrôle de manière 
efficace et efficiente les zones bleues. 

Je proposerai quand même que l'on procède au vote ce soir. Le Parti socialiste 
acceptera le projet d'arrêté, ce qui ne vous empêche pas, Monsieur Hediger, de 
déposer une autre proposition. Nous examinerons celle-ci à la commission des 
finances, qui, je l'espère, lui réservera un accueil positif. Je maintiens donc la 
position socialiste, laquelle consiste, ce soir, à accepter le projet d'arrêté qui avait 
été refusé à l'époque à la commission des finances. 

M. Didier Bonny (DC). Effectivement, nous nous trouvons dans une situa
tion quelque peu embarrassante, car il est difficile de prendre position en deux 
minutes. Par rapport au vote qui avait été fait à la commission des finances, notre 
groupe avait changé d'avis lors du caucus, étant donné que des agents munici
paux avaient été engagés, alors que, à l'époque, M. Hediger disait qu'il n'en vou
lait absolument pas. Mais M. Hediger a changé d'avis et le Conseil municipal Ta 
suivi. 

A partir de là, nous, les démocrates-chrétiens, avons pensé que, si le Conseil 
municipal votait l'engagement d'agents municipaux, il fallait aussi leur donner 
les moyens de faire les contrôles. Nous avons maintenant accepté 84 postes 
d'agents municipaux et, effectivement, nous pensons que l'achat de 20 appareils 
n'est pas suffisant. Cependant, par rapport à la proposition de M™ Salerno de 
voter ce soir l'achat de 20 appareils et de voir comment cela se passe, le problème 
est que, si Ton vote l'achat de 20 appareils ce soir et que d'ici un mois ou deux 
une nouvelle proposition de crédit nous arrive, ce ne seront peut-être plus les 
mêmes appareils que nous devrons alors acheter. Il y aurait ainsi une partie des 
agents municipaux qui disposeraient de 20 appareils anciens, tandis que les autres 
agents municipaux disposeraient, eux, de 60 nouveaux appareils. Cela ne nous 
paraît pas très intelligent. 

Je crois que devant cet embrouillamini, la solution la plus sage est de renvoyer 
la proposition PR-161 à la commission des finances pour qu'elle soit étudiée à 
nouveau et, comme cela, elle en ressortira avec des idées claires. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts s'étaient abstenus à la commission des 
finances, car ils avaient trouvé, à l'époque, que le dossier n'était pas assez abouti 
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pour pouvoir voter le projet d'arrêté de la proposition PR-161. Nous savons 
qu'actuellement les conditions-cadres ont un peu évolué dans le bon sens, nous 
sommes donc prêts à réétudier cette proposition en commission. 

Monsieur Hediger, au préalable nous aimerions que, ce soir, vous nous don
niez quelques compléments d'informations. Vous nous proposez l'achat de 
20 appareils pour à peu près 260 000 francs. Est-ce que si, maintenant, vous en 
achetez 80, une simple règle de trois suffit à trouver le montant de cette nouvelle 
proposition ou est-ce qu'il y aura des rabais d'échelle si nous en achetons plus, 
notamment au niveau de la formation, car on sait que le crédit incluait une série 
de prestations et pas uniquement l'achat des appareils? Est-ce que vous pouvez 
nous donner ces chiffres pour que nous puissions voter le renvoi de la proposition 
PR-161 à la commission des finances ce soir? 

M. Jacques François (AdG/SI). Comme vous le savez, le groupe de 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) avait voté contre le projet en 
commission, pas du tout parce qu'il s'opposait au contrôle du stationnement en 
zone bleue, mais parce qu'il trouvait que ces appareils étaient un peu chers et 
qu'il faudrait peut-être négocier cela autrement. 

Maintenant, M. Hediger ne voulant plus de ces appareils, mais voulant ren
voyer ce rapport sous cette forme-là en commission, nous ne pouvons pas refuser 
sa demande. Nous pouvons refuser à un magistrat quelque chose quand il veut 
quelque chose, mais quand il n'en veut pas, nous n'allons pas lui en donner alors 
qu'il n'en veut pas... (Rires.) Cela me paraît tellement clair qu'il faut suivre ce 
que dit M. Hediger dans ce cas-là, et nous sommes tout contents de renvoyer ce 
rapport en commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Dans le fond, nous pouvons remercier M. Hedi
ger, mais nous pouvons aussi dire une chose, c'est que les choses ont changé, 
parce que, à l'époque, le magistrat en charge du Service des agents de ville et du 
domaine public était férocement opposé à l'instauration des agents municipaux 
pour effectuer la tâche de la régulation du stationnement! 

Je dirai que je trouve le projet de la proposition PR-161 très mal abouti. Si on 
fait un rapide calcul, en multipliant quatre fois le montant du projet d'arrêté, ce 
sera tout de même une dépense de 1 045 000 francs! Après, on deviendra les 
champions de la région, puisque pour Zurich - où, je crois, il y a 1 million d'habi
tants - il n'y a que 150 appareils, pour Fribourg, il y en a 10, mais, par contre, 
pour Amsterdam, il n'y a que 80 appareils... Pourtant, ce sont les champions des 
gens qui roulent ou qui ne roulent pas. 
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Ce qui m'étonne dans cette opération, c'est qu'il s'agit d'informatique et que 
le magistrat n'a pas pris contact avec la Direction des systèmes d'information 
(DSI) pour ouvrir la partie «marché» avec des gens compétents en la matière. 
Vous savez que l'informatique est une chose qui évolue rapidement et, si le rap
port est renvoyé en commission, j'aimerais bien que M. Hediger prenne contact 
avec la DSI pour pouvoir faire un appel d'offres réel. Il faut que d'autres entre
prises soumissionnent, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui seront intéressées, 
afin que nous puissions avoir les meilleures conditions d'acquisition. 

Une chose me paraît encore importante, c'est la maintenance. La maintenance 
de ces appareils est relativement coûteuse et il convient d'en parler. En général, la 
maison Epsilon fait des prix qui sont des prix de bataille, mais, après, il faut voir 
si cela se vérifie. Il est donc bien de renvoyer ce rapport à la commission des 
finances, de le réétudier et de faire une nouvelle proposition. Mais, Monsieur 
Hèdiger, faites aussi participer la Direction des systèmes d'information de la 
Ville, qui est plus que compétente pour ce genre de chose. 

M. Pierre Maudet (R). En ce qui concerne le groupe radical, comme vous 
avez pu le lire à la fin du rapport, il s'était opposé à la présente demande de crédit 
pour divers motifs, et un des conseillers municipaux, membre de la commission 
des finances, qui s'était exprimé sur le sujet avait tenu à l'époque des propos pré
monitoires, puisqu'il prédisait à la Fondation des parkings un sort difficile, un 
sort de déficit. D'ailleurs, c'est dommage que le magistrat qui représente la Ville 
dans cette fondation ne soit pas là pour l'entendre. Une fois de plus, les radicaux 
avaient raison avant tout le monde... (Protestations.) 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Pour Swissair aussi! 

M. Pierre Maudet Mais, ce soir, nous allons être grands seigneurs et nous 
allons donner raison à notre collègue Jacques François, qui s'est exprimé avec 
beaucoup de bon sens tout à l'heure. On a cru savoir un temps ce que le magistrat 
voulait, on sait maintenant plus ou moins ce qu'il ne veut pas, mais on ne sait tou
jours pas où il veut en venir. Nous avons l'habitude avec ce magistrat d'avoir des 
volte-face à répétition; nous savions il y a un an qu'il était absolument et formel
lement opposé aux agents municipaux; il est maintenant catégoriquement pour, et 
nous en prenons bonne note. Pour notre part, nous avons toujours tenu une ligne 
qui est celle de défendre la création d'un service d'agents municipaux et nous 
sommes ravis que le magistrat nous ait finalement entendus. 

Je disais donc que notre collègue François a prononcé tout à l'heure des pro
pos frappés au coin du bon sens, en ce sens que, précisément, si les appareils 
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demandés initialement ne correspondent plus à la demande et si la création de ce 
service d'agents municipaux a généré une nouvelle activité et de nouvelles 
demandes, il est évident qu'il faut se repencher sur la question pour donner à ces 
agents des outils efficaces, performants et respectueux de la sphère privée - nous 
y tenons beaucoup, au groupe radical - et de la protection des données. Dans ce 
cas-là, il faut effectivement renvoyer ce projet à la commission des finances pour 
rapidement pouvoir donner à ces agents municipaux, qui maintenant d'ailleurs 
sont engagés, qui sont bientôt au nombre de 84, selon le budget, les moyens de 
faire leur travail. 

C'est pourquoi nous proposons, à l'instar, je crois, de tous les groupes finale
ment, de renvoyer cet objet en commission, quand bien même, je le répète, nous 
regrettons les atermoiements dus aux tergiversations du magistrat. 

M. André Hediger, maire. J'insiste sur un point: lorsque les agents de sécu
rité municipaux ont été auditionnés et ont dit que les appareils étaient lourds et 
encombrants, vous avez compris que certains d'entre eux ne souhaitaient pas 
effectuer le contrôle du stationnement des zones bleues, estimant que, dans le 
cadre de leur formation d'ASM, l'essentiel était leur mission d'îlotier et le travail 
de proximité. 

Or, je le redis, ces appareils ne sont ni lourds ni encombrants. La brigade can
tonale du trafic vient d'acheter les mêmes appareils que ceux qui nous ont été pro
posés. Quant aux appareils des autres villes suisses, que M. Reichenbach a citées, 
ce sont les mêmes; en effet, il y a peu d'appareils de ce type sur le marché. 

Je tiens aussi à vous dire que la proposition qui vous a été faite a été préparée 
en collaboration avec la DSI. M. Schmidlin, M. Favre et plusieurs collaborateurs 
de la DSI ont examiné attentivement les différentes propositions d'entreprises qui 
leur ont été soumises; en définitive, c'est l'appareil le plus compatible avec notre, 
système informatique qui a été choisi. 

Pour répondre à M. Sidler concernant un rabais de quantité, je ne peux pas 
vous dire s'il y en aura un. Le prix indiqué pour les 20 appareils comprend tout un 
équipement informatique que nous n'aurons plus besoin d'acheter pour les autres 
appareils; or il s'agit du montant principal de la somme qui vous est proposée ce 
soir. Quant aux appareils proprement dits, ils ne coûtent pas un prix excessif. 
C'est surtout le matériel informatique, où les agents viennent décharger le 
contenu de leur appareil de saisie portable, qui est coûteux. 

Bien entendu, je ferai une nouvelle proposition concernant ces appareils de 
saisie portables. Nous avons engagé 84 agents municipaux pour s'occuper du sta
tionnement en zone bleue, mais, avec les congés et les absences, ce ne seront pas 
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84 appareils qui seront utilisés quotidiennement même si les agents travaillent du 
lundi au samedi; en fait, seulement une soixantaine d'appareils par jour seront 
utilisés, plus quelques-uns pour les ASM qui infligent aussi des amendes et des 
contraventions. Voilà les explications que je peux vous fournir ce soir. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Tout à l'heure, le groupe libéral a appris, 
lors du traitement de la résolution R-45 concernant la petite enfance, qu'il s'y pre
nait mal, parce qu'il ne voulait avoir qu'une vision, je dirai, étriquée d'un pro
blème qui relevait d'une politique familiale globale et d'une vision plus large des 
choses. Ce soir, nous faisons la même chose avec ces magnifiques petits gadgets 
dont le magistrat aimerait doter les agents municipaux, sans se demander pour
quoi vous voulez, Mesdames et Messieurs, ces magnifiques appareils. 

Il convient pour moi de se poser la question différemment. La zone bleue est 
un immense foutoir; c'est un marché de dupes et une «escroquerie», puisque nous 
délivrons plus de macarons qu'il y a de mètres carrés au sol en espérant que les 
automobilistes puissent se parquer. C'est le résultat d'une politique globale 
d'aménagement en matière de circulation et de stationnement, je dirai, menée par 
l'Alternative, qui est désolante. 

Evidemment, quand une municipalité inscrit à son budget plus de 18 millions 
de francs de rendement des amendes, après, il s'agit d'atteindre une telle somme. 
Auparavant, quand les ASM, bon an, mal an - c'était l'époque du stylo et du car
net à souches, avec peut-être encore un papier carbone entre deux feuillets - fai
saient 1,7 procès-verbal à l'heure, on n'aurait jamais pu obtenir 18 millions de 
francs de rendement sur les amendes. Il est bien nécessaire de doter nos agents 
municipaux d'appareils effectivement un peu lourds et encombrants, parce qu'il 
ne s'agit pas de les déposer sous les essuie-glaces, mais bien sur le ventre des AM 
qui se promènent dans la ville, de façon à pouvoir rentabiliser la zone bleue. 

Monsieur le magistrat, en ce qui me concerne, je refuse cette proposition 
PR-161, je refuse son retour en commission et, si cet objet revient en commission, 
je le refuserai encore, car j'estime malhonnête que nous prenions le citoyen 
automobiliste et contribuable pour le dindon de la farce, et, comme vous le savez, 
parce que je ne me lasse pas de le redire dans cette enceinte, je n'ai pas de véhi
cule à moteur et je n'ai pas de vélo non plus. 

Cela étant dit, je trouve lamentable que nous nous ingéniions à compliquer la 
vie de nos concitoyens en termes de circulation et de parcage, que nous mettions 
dans nos budgets 18 millions de francs de recettes et qu'après nous nous dotions, 
je dirai, d'un bazooka pour tuer les mouches, à savoir pour presser, pressurer le 
pauvre automobiliste, parce que nous voulons arriver à rentabiliser ces instru
ments. 
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J'en viens également à un autre sujet qui m'est cher, qui est la protection de la 
sphère privée. Voyez-vous, Monsieur Hediger, je vous l'ai dit à la commission 
des finances, sur ce point-là, j 'a i une totale confiance en vous et je sais bien que 
vous n'allez pas utiliser toutes les données, je dirai, à des fins de fichier, que vous 
détestez autant que moi, sur certains citoyens pour savoir s'ils étaient, de-ci, de
là, à des endroits où ils ne devaient pas être - peut-être à une heure où ils étaient 
annoncés à leur chère épouse chez le dentiste et qu'ils n'y étaient peut-être pas... 
(Brouhaha et rires.) Cela étant dit, les temps changent et, un jour, il peut y avoir à 
la tête de votre département soit un autre magistrat ou, peut-être, des chefs de ser
vice un peu moins bien intentionnés que vous, lesquels pourraient récupérer ces 
données et en faire un autre usage que les détruire après trente jours ou dès que la 
contravention est payée. Monsieur le maire, quand on enregistre ce genre de don
nées sur des supports informatiques, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses 
et à beaucoup de dérapages. 

Pour toutes ces bonnes raisons, qui ne sont évidemment pas les coûts d'entre
tien ou que sais-je, je vous invite à refuser ce soir la proposition PR-161 et à main
tenir votre position en disant que, dorénavant et à jamais, vous refusez ces 
machines qui sont, pour moi, totalement inutiles pour notre municipalité. 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission des finances (AdG/TP). 
Pour ma part, je pense que c'est une bonne "idée de renvoyer cette proposition à la 
commission des finances où nous pourrons étudier la nouvelle proposition. En 
effet, elle sera étudiée certainement beaucoup plus rapidement, vu que la réponse 
sur la protection des données nous l'avons eue, bien qu'elle nous soit parvenue 
très tard, puisque nous l'avons reçue neuf mois après avoir posé la question, soit 
un mois après le vote de la proposition. Les choses ont donc nettement changé. 

De plus, il n'existait alors pas d'agents municipaux et les agents de sécurité 
municipaux refusaient de faire ce travail, disant que cela les empêchait de faire 
leur travail d'îlotier, de surveillance de marchés ou autres. Nous voterons le ren
voi de la proposition PR-161 à la commission des finances. 

Mis aux voix, le renvoi à nouveau de la proposition à la commission des finances est accepté à la 
majorité (opposition des libéraux et 2 abstentions). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions écrites. 

Le président Nous avons reçu les deux questions écrites suivantes: 
- QE-95, de M. Roberto Broggini: «Rue et place de la Tour-de-Boël»; 
- QE-96, de M. Marc Dalphin: «Agrandissement du bâtiment de l'AMR dit du 

«Sud des Alpes». 

Je vous souhaite une bonne rentrée et vous donne rendez-vous pour les 
séances du mois de mars. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mardi 11 mars 2003, 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mme Barbara Cramer, MM. Sacha Ding, Jean-Louis Fazio, Mme Monique Gui-
gnard, M. François Henry, Mmc Vanessa Ischi Kaplan, M. Guy Jousson, 
M""* Annina Pfund, Bérengère Rosset et Sandrine Salerno. 

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 27 février 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 mars et mercredi 12 mars 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai le plaisir de vous informer que l'Hôtel Swissôtel 
Genève Métropole a reçu, dimanche à Berlin, l'oscar du Best Business Hôtel 
décerné par l'association Pacific Area Travel Writers Association, ou PATWA, 
qui est une des plus grosses agences touristiques d'Asie. C'est la première fois 
que l'Hôtel Métropole reçoit un oscar, aussi j 'ai pensé qu'il était important que 
vous le sachiez. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois tout d'abord excuser l'absence de M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, pour les séances de ce soir. 

Nous avons été saisis de la motion urgente M-350 de MM. Alain Marquet, 
Damien Sidler, Alain Dupraz, Gérard Deshusses, Jacques François, Jacques 
Mino, Mmes Liliane Johner et Sandrine Salerno: «Accueil des altermondialistes 
par Genève pendant le prochain sommet du G8». Nous traiterons de l'urgence ce 
soir à 20 h 30. 

Nous avons également reçu un certain nombre de motions d'ordre demandant 
que les points cités plus loin soient traités dans nos séances plénières 
d'aujourd'hui et de demain. Nous allons traiter ces motions d'ordre immédiate
ment; les objets de celles qui seront acceptées seront également traités ce soir à 
20 h 30. Il s'agit des motions d'ordre concernant: la proposition PR-272, traitant 
du réaménagement de la place du Molard, qui fait également l'objet d'une 
demande de vote sur la discussion immédiate; le rapport PR-233 A, qui a trait au 
plan localisé de quartier au chemin de la Chevillarde; les rapports PR-264 A/B, 
sur la zone industrielle de Châtelaine; la motion M-336, intitulée «Trouvons un 
emplacement convenable pour le manège construit par Copyrart», et la résolution 
R-54, intitulée «Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève». 

Nous allons donc traiter la première motion d'ordre, qui porte sur la proposi
tion PR-272. Je donne la parole au conseiller administratif M. Ferrazino pour 
qu'il motive sa motion d'ordre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous dirai deux mots 
concernant la proposition PR-272, concernant le réaménagement de la place du 
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Molard qui, comme vous le savez, a fait l'objet d'un concours dans lequel étaient 
associés non seulement les représentants des habitants, mais également ceux des 
commerçants et tout particulièrement ceux dont les arcades donnent sur la place 
du Molard. L'Association des intérêts du Molard et Lac et, bien entendu, plu
sieurs architectes ont été invités dans le cadre de ce concours, où nous avions clai
rement indiqué, à l'appui du cahier des charges pour l'ensemble des participants, 
qu'il était primordial de tenir compte du fait que, dans le cadre de cette proposi
tion d'aménagement, la Ville de Genève souhaitait revaloriser cette place du 
Molard, en tenant compte de son double aspect de place et de lieu de passage. Il 
convenait également de tenir compte de la qualité des bâtiments situés de part et 
d'autre de cette place ainsi que de son aménagement nocturne. 

Je dois dire que ce travail a été facilité par la rénovation récente de tout 
l'immeuble appartenant au groupe Jelmoli, jusqu'à la tour du Molard, qui vient 
d'être inaugurée. Nous avons tous pu constater la qualité de cette rénovation, y 
compris dans l'aspect nocturne, puisque maintenant l'éclairage des façades per
met de valoriser l'ensemble de la place. 

Alors, pour être bref sur cette question de motiver la motion d'ordre sur cette 
proposition, j 'a i , à l'intention des chefs de groupe, une brochure qui vient d'être 
éditée et qui résume l'ensemble des points forts du projet d'aménagement de cette 
place. Faut-il rappeler que ce projet, primé par le jury auquel je faisais allusion 
tout à l'heure, a fait l'objet d'une concertation qui s'est poursuivie avec mes ser
vices, les mandataires ainsi que les différents intéressés, et tout particulièrement 
les commerçants? Je dois ici rendre hommage à ces derniers, qui ont bien voulu 
accepter de s'associer à la réflexion et qui, grâce à cette dernière, ont permis 
d'améliorer la qualité du projet. 

Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Nous étions en décembre de l'année 
passée avec les différents commerçants... (Brouhaha.) Je m'interromps pour évi
ter d'avoir un coup de cloche derrière moi et je demanderai aux groupes libéral et 
radical, particulièrement à M. Lescaze, si jamais il était intéressé par ces débats, 
de bien vouloir nous permettre de les mener sans avoir à crier. S'agissant de 
l'urgence de traiter cette proposition, je lirai une lettre que vous avez reçue du 
groupe Jelmoli, qui est datée du 5 mars et qui vous dit ceci... 

Le président. Monsieur Ferrazino, nous lirons cette lettre si la motion 
d'ordre est acceptée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai simplement que 
cette lettre contient les raisons qui vous permettront d'accepter la motion d'ordre 
sur cette proposition, puisque ce sont les commerçants eux-mêmes qui réclament 
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depuis de nombreux mois maintenant que nous passions aux actes. J'aimerais 
dire que ce projet a été discuté, négocié, affiné par l'ensemble des intéressés et 
qu'en l'occurrence la Ville et votre Conseil municipal pourraient, par un vote 
aujourd'hui sur le siège, montrer qu'elle est sensible aux injonctions des citoyens 
et commerçants qui vous demandent de réaliser dans des délais raisonnables un 
projet d'aménagement de qualité, ce qui est le cas pour cette place. Pour vous en 
convaincre, je fais donc distribuer cette brochure qui revient sur les points forts de 
cette proposition, et je me permettrai de reprendre la parole, si d'aventure la 
motion d'ordre était acceptée, dans le cadre du débat sur la proposition elle-
même. 

Le président. Pour la motion d'ordre, je donne maintenant la parole à une 
personne par groupe. La parole est à M. Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président. Cette proposi
tion fait suite à la proposition PR-140, dont le crédit d'étude avait été accepté par 
le Conseil municipal le 26 juin 2001. Ce dont il faut que le Conseil municipal se 
souvienne, c'est que ce crédit d'étude avait déjà fait l'objet d'un vote urgent de la 
part de ce même Conseil. La cause de cette urgence, alors, était, nous disait-on, 
que les travaux devaient être impérativement achevés avant que le groupe Jelmoli 
ait terminé ses propres travaux, de sorte que nous puissions, dans une cohérence 
de chantiers, aménager tout à la fois les immeubles du groupe Jelmoli et la place 
du Molard. 

Manifestement, l'urgence du mois de juin 2001 n'a servi à rien, puisque les 
immeubles de la place du Molard sont inaugurés et que cette place a enfin 
retrouvé sa quiétude hors tous chantiers. Voilà une tradition qui est bien celle de 
la Ville de Genève, à savoir d'ouvrir à nouveau là même où on vient de fermer les 
trous. C'est ma première remarque pour dire qu'on nous a déjà volé une urgence 
sans aucun motif sur ce sujet. 

La deuxième remarque que je ferai est pour dire qu'il n'y a pas d'urgence à 
traiter la proposition PR-272, parce qu'en tout cas nous ne creuserons dans ce lieu 
aucun trou avant la fin de la saison d'automne. En effet, quelle que soit la qualité 
du projet qui nous est suggéré ce soir, j 'ose espérer que la Ville de Genève n'aura 
pas le culot de défoncer la place du Molard avant le courant du mois de novembre. 
En conséquence, nous avons six mois devant nous pour examiner cette proposi
tion et l'étudier en commission et nous avons largement le temps de le faire dans 
le cadre de l'épuisement ordinaire de notre ordre du jour. Aussi, d'ores et déjà, je 
puis vous dire que le groupe libéral ne peut pas entrer en matière en ce qui concer
nerait une discussion immédiate dont nous prenons connaissance à l'instant. 



SÉANCE DU 11 MARS 2003 (après-midi) 5229 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical refusera la motion d'ordre sur la 
proposition PR-272 pour la simple et bonne raison que, comme Ta dit notre col
lègue Froidevaux, nous allons une fois de plus créer des zones piétonnes à fabri
cation «made in Ferrazino», ce qui veut dire des travaux béants sur la place du 
Molard durant tout l'été. Ce sont évidemment les commerçants qui en feront les 
frais, car jusqu'à maintenant certains magistrats s'en moquent. 

Je rappellerai aussi, comme l'a fait M. Froidevaux, que cela fait quatre ans 
que les halles du Molard sont en travaux et qu'on aurait quand même pu, une fois 
de plus, joindre les deux chantiers, celui de Jelmoli et celui de la Ville, pour créer 
une seule et unique réalisation. Que va-t-on encore nous demander? L'aménage
ment de la rue Neuve-du-Molard et jamais on ne s'en sortira. Moralité, cet endroit 
va être en travaux pendant six ans; je sais que c'est l'habitude du magistrat et il 
faut arrêter. De plus, je demande tout simplement que l'on puisse renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux pour la simple et bonne raison que j 'a i 
vu, selon les magnifiques plans et maquettes concernant cet endroit, que toute la 
zone est pavée. Or, aujourd'hui, je rappelle que M. Ferrazino, dans son plan pié
tons, voulait mettre tout en œuvre pour que les personnes à mobilité réduite et les 
personnes âgées puissent se déplacer sûrement d'un point à un autre. 

J'espère que M. Ferrazino n'aura jamais à se déplacer soit en chaise roulante 
soit avec des béquilles sur des zones piétonnes pavées, car cela est très difficile 
pour les personnes handicapées et notamment pour les personnes âgées qui voient 
mal. 

Pour toutes ces raisons-là, vous pouvez simplement renvoyer cette proposi
tion à*la commission des travaux. Je suis sûr que cette dernière fera diligence pour 
rendre son rapport rapidement et nous présenter une proposition correcte qui 
puisse être acceptée par tout le monde. 

Le président. Je rappelle à M. Fischer qu'il y a une demande de discussion 
immédiate. 

M. Gérard Deshusses (S). L'Alternative acceptera la motion d'ordre sur la 
proposition PR-272 pour des raisons toutes simples, car il s'agit d'un modèle de 
concertation dont M. Ferrazino nous a parlé. Il faut aussi bien savoir que le fait de 
renvoyer en commission un projet qui semble convenir à tout le monde est inutile. 
Le renvoyer en commission va prendre de longs mois et, en définitive, ce n'est 
que dans le courant de décembre ou janvier prochains, avec le retard que nous 
connaissons, que cette proposition nous reviendra ici, en plénum, pour être votée. 
Ce n'est donc pas la saison d'été prochaine que la place du Molard sera gâchée 
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par les travaux, mais bien la saison d'été 2004, et cela est tout aussi grave, les étés 
se suivant et se ressemblant fort. En revanche, en votant aujourd'hui la motion 
d'ordre sur cette proposition et en renvoyant cette dernière au Conseil administra
tif, nous avons de bonnes chances d'entamer les travaux au mois de septembre 
prochain, de travailler durant l'hiver et d'avoir une place du Molard propre, neuve 
et correcte pour l'été 2004. C'est ce que nous voulons, car nous sommes tout à 
fait d'accord sur le fait que cette place est actuellement hideuse et que, étant 
donné son état actuel, autant entamer les travaux le plus vite possible, soit en sep
tembre. 

M. Robert Pattaroni (DC). On peut effectivement discuter de l'urgence ou 
non de traiter la proposition PR-272, mais nous sommes favorables à ce que les 
travaux se fassent rapidement à la place du Molard. En tout cas, en ce qui nous 
concerne, nous allons voter la motion d'ordre mais pas la discussion immédiate. 

Je voudrais faire une remarque. A entendre certains, qui disent que ce projet 
est le résultat d'une concertation exemplaire, ce doit être le cas, mais cela vou
drait dire que nous, Conseil municipal, nous devenons un conseil d'administra
tion de grande entreprise. Tout est organisé par la direction, le Conseil adminis
tratif, en relation avec les clients et autres, et après, le conseil d'administration 
que nous sommes n'a plus qu'à approuver ou pas. Alors, nous pourrions conti
nuer comme cela, mais, à la veille des élections, il serait intéressant de faire pas
ser le message aux électeurs, en leur disant qu'ils peuvent élire un Conseil muni
cipal, mais qu'entre nous soit dit ils pourraient faire des économies en le 
supprimant. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-272 est acceptée à la majorité 
(opposition des libéraux et des radicaux et 1 abstention). 

Le président. Nous passons maintenant à la motion d'ordre sur le rapport 
PR-233 A, concernant le plan localisé de quartier situé le long du chemin de la 
Chevillarde. La motion d'ordre étant demandée par le Conseil administratif, je 
donne la parole à M. Ferrazino, conseiller administratif, pour qu'il la motive. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La raison de la demande 
de motion d'ordre concernant le rapport PR-233 A est facile à comprendre. Il 
s'agit simplement de respecter les délais légaux, puisque nous sommes tenus, 
s'agissant d'une demande de préavis formulée par le Canton à l'intention de la 
Ville de Genève, de le donner dans un délai de quarante-cinq jours à compter du 
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jour où la commission a été saisie. Evidemment, il est désagréable que ce type de 
procédures nous oblige très souvent à modifier notre ordre du jour. De deux 
choses l'une, soit vous acceptez de traiter ce rapport en urgence en acceptant la 
motion d'ordre et nous pouvons répondre - reste à savoir comment, ce sera tout le 
débat - au Canton dans les délais, soit vous refusez la motion d'ordre et il nous 
appartiendra d'écrire au Canton pour qu'il veuille bien accepter de prolonger le 
délai. Comme je vous l'ai déjà dit dans le cadre d'autres dossiers, nous n'avons 
pas du tout la garantie que le Canton accepte de prolonger un délai, alors qu'il ne 
pourrait théoriquement pas le faire, parce que la loi le fixe de manière péremp-
toire. Voilà les raisons de cette motion d'ordre. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, il est évident que, si un délai est posé, malgré le nombre de séances que 
nous faisons, nous devons accepter de traiter le rapport PR-233 A ce soir ou, au 
plus tard, demain soir. 

Il est regrettable que, depuis des années, le plan d'aménagement de la Che-
villarde soit en discussion entre la Ville et le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. Il arrive enfin devant nous et nous aurons beaucoup 
de choses à dire à ce sujet, notamment sur la manière dont la Ville a traité ce dos
sier. Nous nous réjouissons donc de le traiter durant cette session, de façon qu'on 
voie que ce n'est pas nous qui refusons des logements en ville, mais bien, en par
tie, le Conseil administratif. 

M. Jacques François (AdG/SI). L'Alternative votera pour la motion d'ordre 
concernant le rapport PR-233 A. Vous savez qu'il y a un délai de reddition de 
la réponse de la Ville à l'Etat et, par conséquent, l'urgence de traiter cet objet 
s'impose d'elle-même. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-233 A est acceptée à la majorité 
(5 oppositions). 

Le président. Concernant la motion d'ordre sur les rapports PR-264 A/B, je 
précise que celle-ci a été demandée conjointement par Mme Eberle et le Conseil 
administratif. Personne ne souhaitant s'exprimer sur cette motion d'ordre, nous 
passons au vote. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant les rapports PR-264 A/B est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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Le président. Nous passons maintenant à la motion d'ordre de M. Finet 
concernant la motion M-336, «Trouvons un emplacement convenable pour le 
manège construit par Copyrart». Monsieur Finet, vous avez la parole. 

M. Jacques Finet (DC). Merci, Monsieur le président. Sans parler des 
mérites du manège réalisé par Copyrart, dont nous pourrons discuter tout à 
l'heure, je dirai simplement que la motion M-336 a été déposée au tout début de 
l'automne et que nous, les motionnaires, espérions qu'elle serait traitée rapide
ment; malheureusement, cet espoir s'est révélé naïf à cause de notre ordre du jour. 

Etant donné la situation telle qu'elle se présente dans l'ordre du jour, cette 
motion ne va pas être traitée cette séance ni la prochaine; elle risque même de ne 
pas être traitée à la session d'avril, ce qui va retarder considérablement l'installa
tion éventuelle de ce manège et priver les enfants d'une très belle distraction alors 
que les beaux jours arrivent. Je vous remercie donc de faire passer ce projet 
aujourd'hui en acceptant la motion d'ordre. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la motion M-336 est acceptée à la majorité (opposition 
des libéraux). 

Le président. Nous passons à la motion d'ordre concernant la résolution 
R-54, «Non aux suppressions d'emplois à la Tribune de Genève». Je donne la 
parole à l'auteur de cette motion d'ordre, M. Kiinzi. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Au mois de novembre, la direction d'Edipresse 
a annoncé son intention d'imprimer la Tribune de Genève dans le canton de 
Vaud. Cette décision implique ou impliquera très probablement la suppression de 
150 emplois au Centre d'impression Edipresse de Genève. Les syndicats se sont 
opposés à cette décision. Il est urgent qu'on se prononce; la ville de Vernier l'a 
déjà fait, et c'est pour cela que je demande que la discussion sur ce sujet soit avan
cée. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la résolution R-54 est acceptée par 36 oui contre 
14 non (6 abstentions). 

Le président. Nous avons également été saisis d'une motion d'ordre de 
M. Breguet concernant la proposition PR-270, relative à un crédit de 
4 392 200 francs pour la réalisation des systèmes d'information et de communica
tion. M. Breguet, qui souhaite s'exprimer sur sa motion d'ordre, a la parole. 
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M. Georges Breguet, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la 
raison de cette motion d'ordre sur la proposition PR-270 est que j'essaie juste de 
rendre efficace le travail de la commission de l'informatique et de la communica
tion. Personne ne va s'opposer, à mon avis, à la prise en compte de cette proposi
tion; elle va être renvoyée en commission, comme c'est l'usage. Si nous voulons 
encore véritablement l'étudier, j'aimerais avoir la garantie qu'elle soit traitée 
aujourd'hui ou demain. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je soutiens le président de la commission de 
l'informatique et de la communication, M. Breguet, dans sa demande de renvoyer 
rapidement la proposition PR-270 en commission afin qu'elle puisse s'occuper 
du plan informatique quadriennal, car il s'agit là d'un long travail. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-270 est acceptée sans opposition 
(1 abstention). 

Le président. Nous avons également reçu la motion urgente M-351 de 
Mmos Sandrine Salerno, Liliane Johner, MM. Gérard Deshusses, Jacques François, 
Damien Sidler, Alain Dupraz, Jacques Mino et Marc Dalphin, intitulée «Audit de 
fonctionnement de la Gérance immobilière municipale (GIM)». Nous traiterons 
donc l'urgence de cette motion à 20 h 30. Nous passons maintenant aux questions 
orales. 

3. Questions orales. 

M. Didier Bonny (DC). Cette question s'adresse particulièrement à M. Tor-
nare. Je me fais le relais d'un citoyen qui m'a abordé l'autre jour en me deman
dant s'il était envisageable de faire en sorte que l'Horloge fleurie soit aux cou
leurs d'Alinghi? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. L'Horloge fleurie devait être 
réaménagée le 15 mars 2003. J'ai donné l'ordre lundi passé au Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) de refleurir cette horloge pour 
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qu'elle soit prête pour la venue d'Alinghi. Nous n'avons pas tenu compte des 
couleurs parce que nous ne voulons pas mélanger le commercial et l'agencement 
des massifs floraux de notre ville. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade, qui est mal
heureusement absent. J'aimerais savoir dans quelle mesure le spectateur gene
vois, qui a l'intention de payer sa place dans un théâtre subventionné, peut encore 
trouver une place. J'ai été à deux reprises, ne voulant pas user de certains privi
lèges du Conseil municipal, dans des théâtres où il n'y avait plus de places et une 
très longue liste d'attente, cela notamment parce que des salles entières étaient 
réservées par des écoles qui paient évidemment un prix réduit. Alors, je suis très 
content que certains théâtres bénéficient d'un public scolaire, mais je pense mal
gré tout qu'à chaque représentation on devrait garder un certain nombre de places 
pour les spectateurs, sans que ceux-ci soient obligés de s'inscrire plusieurs 
semaines à l'avance. C'est notamment arrivé au Théâtre du Griitli, où nous 
payons en tant que contribuables, en tant qu'habitants de la ville, et où nous ne 
trouvons même plus de places lorsque nous ne faisons plus partie de classes sco
laires, ce qui arrive à tout le monde après un certain âge. Je remercie d'avance le 
conseiller administratif de sa réponse. 

Le président. M. Vaissade, conseiller administratif, s'est fait excuser pour la 
séance de ce soir, mais il va sans doute vous répondre ultérieurement. La parole 
est à M. Finet. 

M. Jacques Finet (DC). C'est une question qui s'adresse à M. Ferrazino. 
Nous avons assisté pendant les vacances scolaires à des modifications sur le 
boulevard des Tranchées où on a construit une piste cyclable et supprimé environ 
huit places de stationnement de courte durée, ce qui n'arrange pas forcément les 
cabinets de médecins et d'avocats du quartier, mais là n'est pas la question. 

Le problème est que, pour compléter cet aménagement, on s'y est pris à 
quatre fois, c'est-à-dire deux jours de travail pour avancer et reculer et encore 
avancer et reculer la ligne délimitant le «stop» de la rue De-Beaumont. Une fois 
que cela a été bien tracé, on a placé ce qu'on appelle une pastille, c'est-à-dire un 
petit cercle en granit de 1,5 mètre de diamètre, qui, hélas, est dans l'axe de la cir
culation de la rue De-Beaumont. Il en résulte que les gens qui n'ont pas l'habitude 
du quartier ont tendance à tourner vers la droite pour passer cette pastille et 
prendre le boulevard des Bastions en sens interdit comme quelqu'un l'a fait 
devant moi l'autre jour. Je demande donc au Conseil administratif s'il a l'inten
tion de modifier cette installation qui est très dangereuse. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie, Mon
sieur Finet, de vous soucier des intérêts des cabinets d'avocats, j ' y suis très sen
sible... Vous comprendrez également que je me soucie, quant à moi, de l'intérêt 
général et en particulier de l'intérêt des cyclistes, puisque ce mode de déplace
ment présente encore une certaine dangerosité à Genève. L'installation à laquelle 
vous avez fait allusion est récente, effectivement; elle permet de relier, depuis la 
Vieille-Ville, la rue de Contamines en passant par la rue De-Beaumont. Il a donc 
fallu aménager un contresens cyclable du côté du boulevard des Tranchées. Je 
vois que vous êtes, Monsieur Finet, un technicien avéré, expérimenté, que vous 
avez un certain nombre d'idées qui, manifestement, semblent être différentes de 
celles des techniciens mandatés par la Ville et l'Etat. Je vous rappelle que des 
installations de ce type ne peuvent être réalisées sans que nous ayons, au préa
lable, obtenu l'aval de l'Office des transports et de la circulation. Je ne man
querai pas de transmettre vos suggestions aux ingénieurs du Canton et de la Ville, 
ainsi qu'à nos mandataires; ainsi, ils pourront voir si elles sont meilleures que 
celles qui furent les leurs. Evidemment, notre objectif dans cette affaire est de 
faire en sorte que la sécurité des déplacements soit garantie pour tout le monde, y 
compris pour les deux-roues, qui étaient les plus exposés dans le cadre de cette 
traversée. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Il y a près d'une année, j'étais intervenu 
auprès de M. Muller concernant le Restaurant La Potinière, vous savez, ce char
mant restaurant qui se trouve au Jardin anglais et qui est régulièrement fermé. J'ai 
reçu dernièrement une aimable invitation à m'y rendre et j 'a i été vraiment très 
surpris des horaires. En effet, ce restaurant est fermé le dimanche entre 15 h et 
17 h. Ce restaurant est subventionné par la Ville de Genève et finalement, son rôle 
se limite à servir des repas à midi ou le soir. A mon avis, cette situation est inac
ceptable et j'aurais souhaité que notre magistrat intervienne auprès du tenancier 
pour que l'on rectifie cela et que ce soit véritablement un établissement au service 
du public. Si vous vous êtes promenés par cette magnifique journée de dimanche, 
eh bien, vous avez pu constater qu'il y avait des grappes de gens autour de La 
Potinière, sur les murets, qui attendaient, désespérément son ouverture, mais à 
16 h, il était fermé. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. D'abord, j 'ai toujours agi dans 
la plus parfaite transparence en ce qui concerne les fermages et il semble que cer
tains ne s'en souviennent pas. En effet, j'avais averti le Conseil municipal que la 
Potinière serait fermée pour les mois d'hiver. Cet établissement a de nouveau 
ouvert ses portes très exactement le 3 mars. Alors,.mon cher Monsieur Lathion, 
vous auriez dû aller plus loin dans la lecture de l'invitation que vous avez reçue et 
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probablement regarder un peu mieux y horaire qui doit être sur la devanture de la 
Potinière, car il changera dès que les beaux jours arriveront, à partir du mois 
d'avril. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question s'adresse à mon magistrat préféré et elle 
porte sur un dossier qui, semble-t-il, est frappé du sceau de l'impréparation. Il 
s'agit du dossier des agents municipaux. J'ai été étonné de lire dans la presse de la 
fin du mois de février qu'il n'y avait pas de locaux pour les agents municipaux et 
qu'on était obligé de les parquer, en quelque sorte, dans la salle du Faubourg, et ce 
après l'épisode que vous avez connu au mois de novembre ou décembre de 
l'année dernière, où l'Etat nous avait refusé la reconnaissance de certains agents 
que nous lui avions présentés. Je voudr;,; savoir si cette situation risque de durer 
et, le cas échéant, pendant combien de I ,ips et si, à terme, il est prévu d'intégrer 
ces agents municipaux dans les postes actuels d'ASM ou de créer des postes par
ticuliers. Je vous remercie pour la réponse. 

M. André Hediger, maire. Il est vrai que l'on a beaucoup parlé de cela ces 
jours derniers. Nous avons reçu plus de 550 inscriptions pour l'engagement de 
84 agents municipaux. Cela démontre bien, Mesdames et Messieurs, que le taux 
du chômage est élevé à Genève. Après le vote du budget au mois de décembre et 
l'acceptation de ces 84 nouveaux postes, je me suis évidemment tout de suite mis 
à la recherche de locaux. D'entente avec le Conseil administratif, la Taverne du 
Faubourg sera aménagée à cet effet. Il ne s'agit pas de la grande salle, comme 
l'ont écrit certains journalistes, ni de la salle de réunion, mais exclusivement de la 
Taverne; jusqu'à l'an passé, les cours de formation des cafetiers y étaient donnés, 
pour lesquels d'autres locaux ont été trouvés. 

Par ailleurs, un poste d'ASM sera ouvert aux Charmilles dans les locaux de la 
CAP, la Caisse d'assurance du personnel, avec une antenne vitrine au rez-de-
chaussée et des locaux au premier étage. Suite à une audition de la commission 
sociale et de la jeunesse, un autre local d'ASM sera ouvert assez rapidement dans 
le quartier de la Coulouvrenière, à la place des Volontaires. Nous avons en effet 
trouvé à cet endroit une arcade pour une antenne d'ASM dans la rue; il y a égale
ment des locaux au premier étage à un prix intéressant. Voilà, Monsieur Maudet, 
où j 'en suis dans ma recherche de locaux; je poursuis d'ailleurs ma recherche, car 
il existe d'autres endroits en ville de Genève où ce type d'antenne serait néces
saire. 

M. Alain Gallet (Ve). Ma question s'adresse à M. Tornare et concerne 
Mme Ingrid Bettencourt, citoyenne colombienne et française, enlevée le 23 février 
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2002, lors des élections en Colombie et pour laquelle s'est créé un vaste mouve
ment de solidarité international. Plusieurs comités locaux en Europe, de villes 
importantes, ont décidé de faire de M"* Ingrid Bettencourt une citoyenne d'hon
neur de leur propre ville. Je demande à M. Tornare s'il a été informé de ce mouve
ment et s'il est envisagé éventuellement, afin de sauver M™ Bettencourt, de lui 
donner cette citoyenneté d'honneur qui, en tout cas, peut l'aider à retrouver sa 
liberté. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Normalement, lorsqu'on 
adresse un courrier de ce genre à la Ville de Genève, c'est M. le maire qui le reçoit 
et qui y répond. M. le maire me glisse à l'oreille qu'il n'a pas reçu ce genre de 
courrier, mon département non plus, mais je crois que nous approuvons le prin
cipe dont vous avez parlé, nous en discuterons demain. Nous pourrons nous ratta
cher à ce genre de pétition et faire de Mmc Bettencourt, qui est une femme remar
quable, citoyenne d'honneur de Genève afin d'accélérer sa libération. Je sais qu'il 
y a des Genevois qui, dans l'ombre, sont en train de négocier avec la guérilla, le 
groupe des Verts le sait peut-être puisque Mme Bettencourt est membre du même 
parti. Ils sont donc en train de négocier la libération de Mme Bettencourt, ce qui 
n'est pas facile, mais nous espérons bien qu'un jour ou l'autre nous pourrons la 
recevoir ici, dans cette enceinte. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je m'adresse à M. le conseiller administratif 
Muller, qui, décidément, veut tuer le quartier de Saint-Gervais et je serais presque 
tenté de l'accuser d'assassinat, car, cette fois-ci, ce n'est pas la boisson qu'il nous 
enlève, mais la nourriture. La boucherie chevaline de la rue des Corps-Saints 
devient, tout comme le Café Le Fribourgeois, une bijouterie. Le quartier entier de 
Saint-Gervais devient une grosse bijouterie. Monsieur le président, je n'attends 
pas de réponse de la part du chef de la Gérance immobilière municipale, parce 
que je la connais déjà, et je l'accuse ouvertement de vouloir faire de Saint-Gervais 
un quartier qui n'est plus populaire. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Broggini, s'il vous 
plaît, vous que l'on appelle communément le «maire de Saint-Gervais», vous 
devriez vous renseigner un peu mieux sur ce qui se passe dans votre quartier et ne 
pas dire de telles sottises, ici, au Conseil municipal. Alors, je sais bien que l'on est 
à vingt jours des élections municipales et que vous souhaitez vous profiler, mais 
ne dites pas pareilles inepties, vous avez totalement tort et vous le savez, vous me 
cherchez des noises aujourd'hui parce que vous avez envie de vous faire valoir 
dans votre quartier. Alors, je souhaite que vous soyez réélu comme «maire de 
Saint-Gervais», mais cessez de poser des questions idiotes. 
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M. Robert Pattaroni (DC). On a pu lire dans la Tribune de Genève qu'il y 
avait, semble-t-il, une controverse au sujet des terrasses de bistrots. Cela a été un 
long processus, on pourrait dire un long combat, et pour beaucoup d'habitants de 
la ville et d'ailleurs, on estime que le fait d'avoir ces terrasses est vraiment extrê
mement positif. Le Conseil administratif va-t-il pouvoir trouver une solution qui 
permette de les maintenir et peut-être de trouver quelques réponses aux préoccu
pations de ceux qui trouvent qu'elles sont trop grandes? 

M. André Hediger, maire. Comme vous, à la lecture de cet article de la Tri
bune de Genève, j 'a i été étonné. Tout d'abord, la Ville de Genève n'a pas été 
consultée. Renseignements pris auprès de l'Office des transports et de la circula
tion (OTC), il ne s'agirait pas des terrasses installées sur les trottoirs, mais de ter
rasses aménagées sur des places de stationnement en zone bleue. 

De nombreux habitants estiment que, si des zones bleues ont été créées, ce 
n'est pas pour y installer des terrasses de bistrot; l'OTC tente donc de limiter les 
autorisations concernant les cases de stationnement. En tant que conseiller admi
nistratif, je me propose d'écrire au conseiller d'Etat dont dépend l'OTC pour 
obtenir une réponse claire. J'ai parlé hier après-midi avec le président de l'Asso
ciation des cafetiers et restaurateurs qui est, lui aussi, très inquiet à ce sujet. Cette 
question mérite donc d'être éclaircie. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Ma question s'adresse au magistrat chargé des 
finances. Depuis quelques semaines, on voit dans les journaux des nouvelles rela
tivement alarmantes par rapport aux finances cantonales, notamment celles qui 
ont trait aux comptes 2002. Dans la mesure où il semblerait peut-être que ces nou
velles proviennent d'une baisse des recettes, est-ce que le Conseil administratif, 
en ce qui concerne les recettes municipales, a été informé par le Canton de cer
tains éléments par rapport aux comptes 2002 et, dans l'affirmative, dans l'hypo
thèse où ces nouvelles ne seraient pas bonnes, est-ce que cela devrait nous 
conduire à revoir tout ou une partie des éléments retenus dans le budget 2003? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, les informations concernant les résultats des comptes 2002 sont imminentes, 
mais, dès que je les aurai, j'informerai bien évidemment mes collègues du 
Conseil administratif, ensuite la commission des finances. Mais laissez-moi 
penser que les résultats seront encore positifs cette année, d'après les quelques 
échos que j 'ai eus à ce jour et qui me parviennent du Département cantonal des 
finances. 
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M. Roman Juon (S). Je viens de me faire voler la question que je voulais 
poser, mais j 'en ai une autre en réserve. C'est à propos des cartes de vœux de fin 
ou de début d'année. Elles ne sont pas terribles et je trouve très dommage que l'on 
n'ait pas profité de demander aux étudiants des arts décoratifs de faire une propo
sition en ce sens et, pourquoi pas, pour chaque département. Que vous unifiiez 
votre travail à longueur d'année est une bonne chose, mais dans le cas particulier 
cela permettrait à chaque département d'avoir son originalité. Va-t-il être possible 
de voir cela l'année prochaine? 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, les cartes de vœux sont 
un problème depuis plusieurs années. Par le passé, chaque magistrat, chaque 
département, créait sa propre carte de vœux; on a même vu certains services de 
l'administration faire la leur. Il y a quelques années, la situation a été normalisée 
avec une seule carte de vœux pour l'ensemble du Conseil administratif. Cette 
année, notre chargé de la communication, M. d'Espine, a été mandaté pour nous 
faire plusieurs propositions entre lesquelles nous avons choisi. Faut-il revenir à ce 
qui se faisait par le passé? C'est une question qui se pose, Monsieur Juon, on peut 
avoir la nostalgie du passé; mais, s'il n'y a qu'une carte de vœux pour l'ensemble 
de l'administration, cela ne me gêne pas. 

M. Olivier Coste (S). Mes questions s'adressent à M. Ferrazino. Parfois, 
notre ville est recouverte d'une fine couche de sable jaune, petit clin d'œil clima
tique venu tout droit du Sahara. Ces jours, le quartier de la Cluse-Roseraie est 
recouvert d'une couche de sable gris-bleu provenant du rabotage des anciens 
marquages de zones bleues en vue de la pose d'une nouvelle bande. Les habitants 
en ont plein les pieds et l'amas de cette poussière rend le sol glissant. Est-ce que 
l'entreprise qui effectue ce travail est mandatée pour le nettoyage supplémentaire 
lié à son activité? Le renouvellement des bandes bleues est-il réellement justifié, 
puisque les lignes rabotées ont été remplacées exactement au même endroit? Quel 
est le coût de cette opération et quelle est la fréquence du renouvellement des 
bandes de marquage prévue? Une simple peinture ne serait-elle pas aussi efficace 
et moins onéreuse? 

Le président. M. Ferrazino vous répondra demain. La parole est à M™ Ecu-
villon. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 
Depuis quelques mois, nous avons vu des travaux au Palais Eynard. Travaux que 
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j'appellerai «dérive sécuritaire», car on se demande pourquoi de tels travaux ont 
eu lieu. Aujourd'hui, en passant devant, je me suis rendu compte que ces travaux 
avaient une incidence également sur l'extérieur, les changements de vitres notam
ment, et je trouve cela affreux. Quel est le coût de la dérive sécuritaire du Conseil 
administratif? 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

4. Proposition du Conseil administratif du 26 février 2003 en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 408 000 francs destiné aux 
mesures conservatoires de fondation de la future passerelle 
de Sécheron sous le quai de la halte «Cornavin-Sécheron» 
(PR-276). 

Préambule 

A l'heure actuelle, le Conseil municipal traite de la proposition PR-201 du 
Conseil administratif 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, qui permettra, en cas d'acceptation, le 
développement du projet, lequel fera l'objet, entre juin et décembre 2003, d'un 
concours d'idées. Après désignation du lauréat, le projet pourra alors être déve
loppé et étudié en détail. 

En décembre 2004, la halte «Cornavin-Sécheron» sera mise en service et inté
grée dans le réseau express régional en plein développement, avec, déjà en fonc
tion, la halte du «Pont-Rouge», et, à terme, le raccordement ferroviaire de Corna-
vin à la Gare des Eaux-Vives. 

Le périmètre de Sécheron est en plein redéveloppement. La passerelle de 
Sécheron est un maillon important d'une promenade qui reliera le parc Mon-
Repos à la place des Nations et au-delà. Toutefois, la coordination des projets 
montre que la réalisation de la passerelle citée ne peut intervenir qu'en fin d'urba
nisation du secteur. Aussi est-il nécessaire, vu l'engagement des travaux de réali
sation de la halte ferroviaire de «Cornavin-Sécheron», de réserver l'avenir par les 
mesures conservatoires qui font l'objet de la présente demande de crédit. 
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Exposé des motifs 

En décembre 2004, la halte RER «Cornavin-Sécheron», liée à la troisième 
voie CFF, sera en fonction. L'approbation des plans est en cours. Le Grand 
Conseil a accepté le crédit d'investissement. Les travaux seront engagés en sep
tembre 2003. 

Le 12 avril 2002, le Conseil municipal a été saisi de la PR-201, mentionnée 
ci-dessus. 

Dans le cadre de la coordination des projets dans le périmètre de Sécheron, la 
Ville de Genève organise un concours d'idées pour la création d'une passerelle 
piétonne et cyclable. Le développement de la conception choisie fait l'objet de la 
demande de crédit citée. 

La passerelle aura trois appuis: au sud, à l'avenue de Sécheron, au nord, au 
chemin Rigot et, intermédiaire, sur le quai de la halte ferroviaire. La définition de 
cet ouvrage est ainsi intimement liée au contexte de ses accrochages, de chaque 
côté du site ferroviaire, tant du côté de l'avenue de Sécheron, dans la zone indus
trielle en pleine mutation, que du côté du chemin Rigot, où sont prévus la recons
truction du Collège Sismondi et la construction de la Maison de la Paix. 

Dès lors, étant donné que la réalisation de cette passerelle ne peut que succé
der à celle des bâtiments cités, il est indispensable de prendre des mesures conser
vatoires au sein du chantier du quai de la halte ferroviaire. En* effet, les travaux au 
sein d'un site ferroviaire doivent répondre à des exigences de sécurité et de flui
dité du trafic. Il est, dès lors, nécessaire d'inclure les travaux de fondation de 
l'appui intermédiaire de la passerelle dans ceux du quai de la station ferroviaire. 

Le début des travaux du quai de la halte ferroviaire est fixé pour septembre 
2003. 

C'est à ce moment-là, si la Ville de Genève entend se réserver la possibilité de 
réaliser une passerelle au-dessus du site ferroviaire et marquant le passage entre 
les parcs du lac et le site des organisations internationales, que les mesures 
conservatoires devront être engagées. 

Description de l'ouvrage 

Le seul accès existant possible pour l'exécution des fondations profondes de 
la passerelle de Sécheron est la bande de terrain dans le domaine CFF, compris 
entre la voie rapide 100 et la voie de garage C 18 où se situera la future halte RER 
«Cornavin-Sécheron». Celle-ci réalisée, plus aucun accès ne sera possible pour 
les engins de chantier. C'est la raison des mesures conservatoires suivantes: 
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- 4 micropieux qui reprennent la charge verticale de la cage d'ascenseur qui fait 
la liaison entre la halte RER et la passerelle de Sécheron, ainsi que la structure 
de transition entre les deux éléments. 

- 12 pieux d'une longueur d'environ 18 mètres. Le nombre et la disposition des 
pieux a été envisagé de telle façon que cet appui puisse reprendre, par l'inter
médiaire d'une poutre de répartition qui sera réalisée lors de l'exécution de la 
passerelle, tous types de passerelle (acier, béton) que les concurrents du 
concours élaboreront. 

Déroulement des travaux 

La délimitation de la zone de chantier par rapport au domaine CFF sera exé
cutée par la construction d'une paroi de protection. Celle-ci terminée, l'entreprise 
fore les pieux en partant de l'extrémité du futur quai côté Cornavin et en reculant 
en direction de l'avenue de la Paix. Vu l'exiguïté de la surface à disposition, 
l'entreprise réalise un pieu après l'autre. Les douze pieux terminés, l'entreprise 
exécute les micropieux de façon analogue. 

A ce jour, les restrictions d'activités pour l'entreprise induites par l'exploita
tion CFF ne sont pas arrêtées avec certitude. C'est la raison pour laquelle nous 
avons introduit dans la demande de crédit des montants pour couvrir les frais CFF 
engendrés par les travaux ainsi que les plus-values pour travaux de nuit. 

Estimation du coût des travaux (février 2003) Fr. 

A. Travaux de génie civil 
CAN 171 Pieux 198 000 
Divers et imprévu 10% 19 800 

Total chapitre A 217 800 

B. Travaux divers 
B.l Protections CFF + travail de nuit 
Protections CFF 24 000 
Protecteurs CFF . 30000 
Plus-value pour travaux de nuit , 25 200 

Total chapitre B 79 200 

C. Honoraires divers 
Ingénieur civil 54 600 
Ingénieur géomètre 3 200 
Ingénieur géotechnicien 3 200 

Total chapitre C 61000 
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5 000 

5 000 

363 000 

27 900 

390 900 

15 640 
1460 

408 000 

D. Frais divers 

Héliographie, reprographie 

Total chapitre D -

Coût total des travaux hors TVA 

TVA 7,6% 
Montant total des travaux TTC 
Frais de pilotage 4% 
Intérêts intercalaires 4,25% sur 2 mois 

Montant total du crédit demandé (TTC) 

Régime foncier 

Les travaux auront lieu sur la parcelle 4490, propriété des Chemins de fer 
fédéraux. 

Plan financier quadriennal 

La réalisation de la passerelle figurera au point 102.046.04 du 21e programme 
financier quadriennal, pour un montant de 6 millions de francs, sous «Eugène 
Rigot, ch.: réalisation d'une passerelle piétonne». 

Charge financière 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, se montera à 49 700 francs pour 
l'investissement de 408 000 francs relatif aux mesures conservatoires de fonda
tion, de la future passerelle de Sécheron. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le Service études et constructions est le service gestionnaire du crédit des tra
vaux et le Service entretien du domaine public en est le service bénéficiaire. 

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 
408 000 francs destiné aux mesures conservatoires de fondation de la future pas
serelle de Sécheron sous le quai de la halte «Cornavin-Sécheron». 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 408 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2013. 

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. 

Annexes: plan de situation général 
plan de situation des mesures conservatoires 
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La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 285 000 francs couvrant les frais d'étude en 
vue de la restauration de l'enveloppe du bâtiment Clos Vol
taire, sis 45 bis-49, rue de Lyon, et de l'aménagement du jardin 
(PR-184A1)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Alain Dupraz, puis 
de Mme Linda de Coulon, a examiné cette proposition dans ses séances des 8 mai, 
22 mai et 18 septembre 2002. 

Les notes de séances étaient prises par Mmes Ursi Frey et Guenevere Paychère, 
que le rapporteur remercie pour la précision de leur travail. 

Préambule 

La proposition PR-184 ayant été renvoyée simultanément à trois commis
sions, à la commission des finances pour l'acquisition du bâtiment, à la commis
sion du logement pour l'affectation de celui-ci et à la commission des travaux 
pour le crédit d'étude en vue de la restauration de l'enveloppe du bâtiment et de 
l'aménagement du jardin, seules quelques informations succinctes générales ou 
ayant un rapport avec le second volet de la proposition PR-184 sont reprises dans 
ce rapport. 

Résumé succinct de la proposition 

Historique du Clos Voltaire 

Le Clos Voltaire est une dépendance de la maison de maître connue sous le 
nom de «Les Délices». Toutes deux ont été construites simultanément, entre 1730 
et 1735. 

Dès mars 1755, Voltaire engage des travaux d'embellissement, concernant 
aussi bien les constructions que les jardins. 

Pour ce qui est des dépendances, elles sont agrandies par une basse-cour, une 
écurie et une serre accolée au flanc de la maison de maître. 

1 «Mémorial 159'année»: Proposition, 4954 
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Dans sa porrespondance, Voltaire évoque, en 1756, la construction d'une écu
rie, précisément une des fonctions attribuées à cette dépendance sur le cadastre. 

En 1840, la propriété, qui appartient à Théodore Tronchin, est scindée en 
deux parties. Désormais séparées l'une de l'autre par un mur de clôture, la dépen
dance et la maison de maître vont connaître une évolution différente. 

En devenant Institut et Musée Voltaire, la maison de maître devient la trace 
privilégiée de la présence du philosophe à Genève et fait l'objet d'une mesure de 
classement en 1957. 

En revanche, jusqu'en 2001, la dépendance ne bénéficiera d'aucune protec
tion, ni mise à l'inventaire, ni classement. 

Exploitée depuis 1960 en tant qu'hôtel, elle sera à plusieurs reprises remaniée 
et menacée de démolition. 

Le bâtiment a conservé plus ou moins l'aspect extérieur qui était le sien au 
XVIIIe siècle, il forme typologiquement un couple indissociable avec la maison 
de maître. 

C'est la raison pour laquelle, au même titre que cette dernière, la dépendance 
mérite d'être protégée. 

Ces vingt dernières années, la Ville de Genève a manifesté son intérêt pour le 
bâtiment du Clos Voltaire en prononçant des préavis négatifs aux demandes de 
démolition, tout en se montrant favorable aux projets de transformation, pour 
autant qu'ils n'affectent pas la volumétrie du bâtiment. 

La dépendance est classée à l'inventaire depuis octobre 2001. 

Descriptif de l'objet proposé et programme 

Le Clos Voltaire est composé d'un bâtiment en maçonnerie d'un seul tenant, 
mais situé sur deux parcelles. Il a une emprise au sol de 468 m2 et comprend deux 
étages sur rez-de-chaussée, soit un total de trois niveaux qui forment une surface 
brute de plancher d'environ 1175 m2. 

Un jardin situé au sud-est des parcelles (1520 m2) ainsi qu'une annexe (30 m2) 
complètent la propriété, d'une surface totale de 2064 m2. 

L'état de vétusté du bâtiment est avancé et il ne correspond plus aux normes 
dictées pour un établissement hôtelier, ni pour une maison d'habitation. 

De par la nature de la propriété du Clos Voltaire et la configuration intérieure 
du bâtiment, l'établissement d'une résidence pour étudiants s'est révélé comme 
étant la solution la meilleure tant en termes de mise à disposition d'espaces et de 
passages ouverts au public que d'une attitude respectueuse du patrimoine archi
tectural de la bâtisse, notamment au niveau des cloisonnements intérieurs. 
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Pour diverses raisons, d'autres projets ont été écartés par le Conseil adminis
tratif. 

Afin de mettre à disposition une résidence pour étudiants, une étude doit être 
menée pour déterminer: 

1. le coût des travaux de restauration, à charge de la Ville de Genève, compre
nant: 
- l'enveloppe du bâtiment (les murs, les menuiseries extérieures, la couver

ture et la ferblanterie); 
- le contrôle et le renforcement des structures portantes; 
- la remise en état de l'introduction des fluides (eau, gaz, électricité, télé

phone); 
- le contrôle et la remise en état des canalisations des eaux claires et usées; 
- la remise en état de la dépendance du jardin; 

2. le coût des travaux de rénovation, à charge du superficiaire désigné, compre
nant: 
- les aménagements intérieurs (menuiseries intérieures, revêtements des 

plafonds, sols et murs, les escaliers); 
- les installations techniques (distribution des fluides, la réfection des sani

taires et des cuisines); 
- le mobilier; 

3. le coût des aménagements extérieurs, qui sera pris en charge par le Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Les frais de restauration à la charge de la Ville de Genève feront l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire. 

Il est d'autre part prévu d'ouvrir le parc au public, en extension du jardin de 
l'Institut et Musée Voltaire. 

La prise en charge d'un réaménagement léger des espaces ouverts au public 
sera également comprise dans le cadre du crédit. 

Par la suite, le Service des espaces verts et de l'environnement sera chargé de 
l'entretien du parc. 

La charge financière annuelle au taux de 4% se montera à 11 400 francs pour 
le crédit d'étude. 

En acquérant le Clos Voltaire, la Ville de Genève répond aux pétitions P-44, 
«Sauvons le Clos Voltaire»; P-47, «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport 
ni un champ de foire», et P-50, «Ouverture au public du jardin du Musée Vol
taire», pétitions qui traduisent la volonté des habitants de voir le Clos Voltaire 
réhabilité et le parc accessible au public. 
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Séance du 8 mai 2002 

Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du dépar
tement de Vaménagement, des constructions et de la voirie, Michel Ruffieux, 
directeur de la Division des constructions, Bernard Court, chef du Service des 
bâtiments, Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclai
rage public, Philippe Beuchat, chef du Service de la conservation du patrimoine 
architectural, Philippe Ruegg, chef du Service des opérations foncières, informa
tion et communication, et de Mme Stéphane Chuat, architecte au Service des bâti
ments 

Le magistrat souligne en préambule que, cette proposition ayant été renvoyée 
simultanément à trois commissions (finances, travaux et logement), cela risque de 
compliquer l'étude du dossier. 

Il rappelle que le volet financier, soit le crédit pour l'acquisition du bâtiment, 
est primordial pour la suite du processus et que la décision quant à ce crédit doit 
impérativement intervenir avant le 30 juin. 

Il donne une information générale quant à l'affectation qui pourrait être faite 
de ce bâtiment: 

1. Une auberge de charme 
Le lieu s'y prête et a déjà été exploité comme auberge. Il ne pense toutefois 
pas que le rôle de la Ville est de se transformer en hôtelier. 

2. Une école privée 
La Mutuelle d'études secondaires recherche des locaux, puisqu'elle devra en 
effet déménager lors de la réalisation des projets prévus sur le site de Séche-
ron. Cela entraînerait toutefois d'importants travaux d'aménagement, pour 
regrouper des chambres en salles de classe, et d'isolation acoustique, les 
parois actuelles étant très minces. 

3. Logements pour étudiants 
Il y a actuellement une pénurie en ce qui concerne ce type de logement. 
D'autre part, le bâtiment comporte déjà une structure de chambres. L'ouver
ture et l'accessibilité au jardin, qui seraient très appréciées et sont demandées 
par les habitants du quartier, pourraient être assurées, ce qui serait plus diffi
cile à réaliser avec les deux autres projets. 
Le magistrat est d'avis que ce projet serait certainement le meilleur pour ce 
bâtiment. 

A la question d'un commissaire, il est répondu que seul le crédit d'acquisi
tion, qui doit être examiné par la commission des finances, est bien évidemment 
soumis à un délai. 

MM. Gfeller et Court soulignent que le crédit d'étude englobe également 
l'étude de l'affectation en chambres d'étudiants. 
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Un bureau a été mandaté et, après une visite des locaux, l'estimation du coût 
des travaux à la charge de la Ville de Genève se monte à 3,5 millions de francs. 

Les aménagements intérieurs seront à la charge du superficiaire et devraient 
s'élever à environ 2,9 millions de francs, sans le mobilier. 

Il conviendrait de ne pas trop tarder dans une décision d'exécuter les travaux, 
le bâtiment étant en très mauvais état. 

Le bâtiment n'étant pas propriété de la Ville, il n'a toutefois pas pu être ana
lysé en détail, des surprises pourraient donc se présenter. 

C'est la raison pour laquelle une rénovation lourde a d'emblée été adoptée. Le 
crédit d'étude pour l'enveloppe du bâtiment tient d'ailleurs compte d'une rénova
tion lourde. 

Une commissaire s'interroge sur l'état de l'intérieur du bâtiment, étant donné 
les nombreux mouvements de locataires que connaît celui-ci et le volumineux 
matériel régulièrement déposé sur les trottoirs de la rue de Lyon. 

M. Beuchat complète la réponse qui a été donnée précédemment, à savoir que 
des études ont été faites, mais qu'elles n'ont malheureusement jamais donné 
d'éléments fiables sur l'état intérieur. 

Des transformations ont probablement été apportées à l'intérieur lorsque le 
domaine a été fragmenté en 1860. A cette époque, il est même question d'une 
pension et l'on y trouve, par exemple, des éléments séparant les hommes des 
femmes (il existe trois cages d'escaliers). Dès 1960, de petites interventions un 
peu sauvages ont eu lieu qui cachent la structure, mais les murs et la charpente 
sont bien plus anciens. 

Les plans d'origine du bâtiment n'ayant pas été retrouvés, on se base sur des 
textes. Il est donc impossible, au stade actuel, de donner plus de détails. 

A la question d'un commissaire qui souhaite savoir si le crédit demandé per
met d'entreprendre une étude pour remettre en état le bâtiment, indépendamment 
de l'aménagement intérieur, il est répondu que, s'agissant de l'enveloppe du bâti
ment, celle-ci est indépendante des activités qui seront affectées à ce dernier, mais 
M. Ruffieux précise toutefois que la proposition est évidemment faite en vue 
d'une affectation à la coopérative la Ciguë. 

Si le Conseil municipal souhaite une autre affectation, cette dernière pourrait 
avoir une incidence sur le crédit final de rénovation. 

Un commissaire remarque que la commission des travaux dépend un peu de 
celle du logement qui se prononcera également. Sur quels aspects la commission 
des travaux peut-elle donc se prononcer? 
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MM. Ruffieux et Court sont d'avis que la commission peut parfaitement se 
prononcer sur le crédit d'étude pour l'enveloppe du bâtiment, puisque celui-ci est 
indépendant de ce que l'on mettra à l'intérieur. 

A la question d'un commissaire, il est répondu par le magistrat et ses services 
que le crédit d'étude qui est demandé concerne en fait seulement la mise hors 
d'eau du bâtiment. 

Plusieurs commissaires sont étonnés que la Ville de Genève n'ait pu faire une 
étude plus précise sur l'état de l'intérieur du bâtiment, ils sont très inquiets de la 
possibilité d'une augmentation substantielle du crédit en fonction de ce que l'on 
trouvera une fois le bâtiment acquis. 

La réponse est que pour sonder un bâtiment il faut percer à divers endroits, ce 
qu'on ne peut pas faire avant d'avoir acquis le bâtiment. Des analyses ont été 
faites sur place, mais sans pouvoir examiner en profondeur les poutraisons. 

L'intérêt de la Ville pour le bâtiment est aussi de récupérer un espace vert à cet 
endroit proche du parc Voltaire. La Ville de Genève resterait maître en ce qui 
concerne cet espace vert et il sera plus facile d'aménager un parc s'il s'agit de 
logements pour étudiants que si le bâtiment est affecté à une autre activité. 

A la question d'un commissaire souhaitant savoir si d'autres acquéreurs exis
tent pour ce bâtiment, il est répondu que le Conseil administratif, si le prix de 
vente n'avait pas été diminué de 2,5 millions à 2 millions au vu des lourds travaux 
de rénovation à entreprendre, n'en aurait peut-être pas demandé l'acquisition. 

L'intérêt historique étant toutefois évident, s'agissant des anciens communs 
du château de Voltaire et l'acquisition de cette propriété constituant surtout la der
nière opportunité de créer une unité avec les «Délices» de Voltaire, le Conseil 
administratif a finalement décidé de déposer la proposition PR-184. 

Il existe néanmoins d'autres intéressés et, par conséquent, si la Ville ne se 
décide pas jusqu'à la fin de juin 2002, le bâtiment sera vendu à quelqu'un d'autre. 

Le magistrat précise en conclusion qu'il existe une promesse de vente du pro
priétaire actuel, l'UBS, en faveur de la Ville de Genève. 

Il est enfin précisé que la Ciguë gère déjà l'immeuble, afin d'éviter un squat. 

Séance du 22 mai 2002 

La commission ayant reçu des demandes d'auditions de la part des représen
tants des divers projets proposés pour ce bâtiment, une discussion s'engage sur la 
manière procéder. 
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La commission du logement ayant déjà auditionné les divers intervenants, 
puisqu'elle doit examiner l'affectation du bâtiment, il paraît donc superflu que la 
commission des travaux le fasse également de son côté. 

Il ressort de la discussion que la commission des travaux ne devant se pronon
cer que sur le crédit d'étude relatif à la rénovation de l'enveloppe du bâtiment, et 
celui-ci étant indépendant de l'affectation qui sera choisie, elle ne doit par consé
quent pas s'écarter de ce qui lui est demandé. 

Certains commissaires sont toutefois d'avis que Ton travaille trop vite. On 
voit en effet difficilement la commission des travaux prendre une décision et 
rendre un rapport sur la restauration d'un bâtiment avant de savoir si la Ville de 
Genève achète celui-ci. 

Il serait donc plus judicieux d'attendre le rapport de la commission des 
finances sur le crédit d'acquisition et le vote du Conseil municipal avant de voter 
le crédit d'étude. 

Une commissaire fait remarquer que le crédit d'étude, s'il concerne effective
ment la mise hors d'eau du bâtiment, concerne aussi l'aménagement du jardin, et 
que celui-ci dépend de l'affectation qui sera choisie. Elle est donc d'avis qu'il faut 
suspendre les travaux de la commission jusqu'à ce que les deux autres commis
sions aient pris leur décision. 

Le vote de la mise hors d'eau du bâtiment ne poserait aucun problème, pour 
autant que l'on soit certain que ces travaux seront réellement indépendants de 
l'affectation qui sera choisie. 

Une recommandation devrait donc préciser que le crédit d'étude ne touchera 
que les travaux liés à la rénovation de l'enveloppe et à la mise hors d'eau du bâti
ment. 

Un commissaire estime qu'on ne peut pas perdre de vue l'ensemble. Le jardin 
est lié à l'ensemble du périmètre et à l'affectation du Clos Voltaire. 

Il faudrait scinder le crédit lorsque les problèmes d'achat auront été réglés. 

Plusieurs commissaires estiment que cette proposition est mal ficelée. Elle 
aurait en effet dû être scindée en trois propositions, l'une pour l'acquisition, puis 
une autre pour l'affectation et enfin la troisième pour les travaux à réaliser, en 
fonction des deux précédentes. 

La décision de la commission des travaux est conditionnée à celle des deux 
autres commissions. 

On s'aperçoit donc que ces trois arrêtés ne sont pas aussi indépendants les uns 
des autres qu'on voudrait le faire croire. 
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La commission décide donc de suspendre son étude et demande à son prési
dent d'adresser une lettre incitative à M. Ferrazino, avec copie aux présidents des 
deux autres commissions concernées, pour: 

- faire part des remarques et des réserves formulées par la commission des tra
vaux quant à la procédure adoptée et insister sur une séparation de la proposi
tion PR-184 en trois propositions distinctes; 

- expliquer les motivations qui poussent la commission à suspendre ses tra
vaux. 

Note du rapporteur: ce courrier n 'a pas été écrit, le président en ayant orale
ment discuté avec le magistrat et les deux autres présidents de commission. 

Séance du 18 septembre 2002 

Le crédit d'acquisition ayant été voté par le Conseil municipal lors de la 
séance du 25 juin 2002 et l'affectation à la Ciguë ayant été décidée par la com
mission du logement le 2 septembre, la commission des travaux peut donc 
reprendre ses travaux sur le crédit d'étude pour la rénovation de l'enveloppe du 
bâtiment et l'aménagement du jardin. 

Audition de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments 

M. Court rappelle quelques informations qu'il avait déjà données lors de son 
audition du 8 mai: 

1. La part à la charge de la Ville de Genève (rénovation du bâtiment et aménage
ment du parc) se montera environ à 3,5 millions de francs; 

2. La part à la charge de la Ciguë (installations à l'intérieur du bâtiment) se mon
tera à 2,9 millions de francs. 

Un commissaire, au vu du vote serré qui est intervenu en commission du loge
ment, souhaiterait qu'il soit à nouveau confirmé que la validité du crédit d'étude 
pourra concerner n'importe quel projet. 

Il est répondu que divers locataires pourraient être envisagés, le crédit d'étude 
ne concernant que la rénovation de l'enveloppe du bâtiment. 

Une commissaire voudrait savoir s'il sera tenu compte de l'aménagement du 
parc, les pétitions P-47 et P-50 ayant été classées et la motion M-180 étant en sus
pens. 

Une concertation étant en cours avec les habitants, il semblerait que l'aména
gement du jardin ne soit plus concerné par ce crédit, mais, la réponse étant 
quelque peu floue, il n'est pas certain que cela soit bien le cas. 
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La majorité des commissaires est d'avis que, s'agissant du crédit destiné à la 
mise hors d'eau du bâtiment et vu l'état du Clos Voltaire, il faut prendre rapide
ment une décision. 

Les commissaires souhaitent toutefois qu'il soit explicitement fait mention 
dans le rapport que la commission des travaux votera uniquement le crédit pour 
l'étude de la restauration de l'enveloppe du bâtiment, qui permettra, par la mise 
hors d'eau de ce dernier, de préserver le patrimoine. 

La commission votera ce crédit d'étude, surtout parce qu'il lui a été claire
ment précisé, à plusieurs reprises, qu'il ne liait pas l'avenir et était totalement 
indépendant de l'affectation finale qui serait trouvée pour le Clos Voltaire. 

Arrivée au terme de ses travaux sur l'objet, la commission des travaux, vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité de ses 
15 membres, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
285 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude en vue de la restauration 
de l'enveloppe de l'immeuble Clos Voltaire, sis 45 bis-49, rue de Lyon, par-celles 
6301 et 2866, feuille 83, section 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 285 000 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. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit d'exécution. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 
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M. Guy Dossan, rapporteur (R). La proposition PR-184 nous a prouvé que 
le fait de la renvoyer à trois commissions différentes n'a pas vraiment arrangé le 
travail. Il est vrai que le volet financier, qui se trouve être le premier de la proposi
tion, a été assez rapidement traité par la commission des finances, ce qui a permis 
d'acheter le bâtiment. Par contre, la commission des travaux s'est trouvée gênée 
dans son travail car s'il était bien entendu que le vote du crédit qu'elle avait à trai
ter ne concernait que l'enveloppe du bâtiment, malheureusement, l'intitulé, 
l'exposé des motifs et les détails du crédit contenaient aussi les aménage
ments extérieurs, le parc, qui pouvaient avoir une influence sur le vote; il en 
allait de même si le bâtiment était dédié à autre chose qu'à des logements pour 
étudiants. 

Nous espérons que ce qui a été décidé à la commission des travaux et que ce 
que décidera peut-être le Conseil municipal ce soir ne seront pas complètement 
détruits par les décisions de la commission du logement. 

A la commission des travaux, nous avons trouvé que cette proposition était 
mal ficelée, qu'elle aurait dû être présentée en trois volets distincts et successifs. 
Le premier objet n'aurait dû contenir que le côté financier; le second n'aurait dû 
concerner que le type d'aménagement de ce bâtiment, malheureusement, on ne 
sait toujours pas lequel choisir, et le troisième aurait dû être les travaux que la 
commission des travaux aurait été chargée d'examiner une fois que les deux pre
miers volets auraient fait l'objet d'une décision. 

Il est vrai qu'on nous a bien expliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, que, 
quel que soit le type d'aménagement intérieur, le crédit ne serait pas modifié, 
c'est-à-dire que, si la commission des travaux votait le crédit pour les frais 
d'étude destiné à la restauration de l'enveloppe du bâtiment, cela se ferait. Les 
travaux de notre commission ont été suspendus jusqu'au vote de la commission 
du logement. La commission des travaux a pu reprendre son travail après avoir 
pris note que la commission du logement désirait faire de ce bâtiment des loge
ments pour étudiants. C'est pour cela que vous avez le rapport ce soir. Seulement, 
comme nous avons aussi appris que la commission du logement avait voté de 
façon très serrée que le Clos Voltaire serait attribué à du logement, la commission 
des travaux m'a demandé - et c'est surtout pour cela que je reprends la parole ce 
soir - de faire figurer explicitement dans le rapport qu'elle n'avait voté que le cré
dit concernant l'étude de la restauration de l'enveloppe du bâtiment. 

Par conséquent, la commission des travaux veut que le montant qui sera voté 
ce soir par notre plénum ne concerne que cette étude, qui permettra, par la mise 
hors d'eau du bâtiment, d'éviter que celui-ci ne tombe en ruine. Nous espérons 
qu'il en sera fait ainsi; c'est ce que je voulais simplement dire. Pas un franc ne 
doit être dépensé pour autre chose pour l'instant. Pour le reste, je crois que mon 
rapport est assez clair. 
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Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Après les propos que je 
viens d'entendre, je me vois contraint de prendre la parole. Vous avez un certain 
culot, Monsieur Dossan. Il y a des personnes qui trouvent des solutions à chaque 
problème et il y en a d'autres qui trouvent des problèmes à chaque situation. Je 
vous laisse choisir dans quelle catégorie vous êtes, Monsieur Dossan. Je dirai 
simplement que, lorsque le Conseil municipal renvoie une proposition de cette 
nature à trois commissions, il prend effectivement le risque d'être placé devant 
une situation telle que celle que vous venez de décrire, Monsieur Dossan. Mais, si 
vous vous êtes un peu emmêlé les pinceaux dans cette affaire, passez-moi 
l'expression, c'est en raison de la décision que votre Conseil a prise de renvoyer 
la proposition PR-184 devant trois commissions. 

Le Conseil administratif, pour sa part, avait au moins le mérite de la clarté. Il 
vous disait que, dans un premier temps, il convenait d'acquérir le Clos Voltaire. 
Nous avons négocié avec la banque créancière gagiste un montant que nous 
considérons comme convenable pour la qualité de ce bâtiment. Vous avez été 
convaincus et la commission des finances Ta voté. Deuxièmement, nous, Conseil 
administratif, vous avons suggéré d'affecter ce bâtiment à du logement pour étu
diants, car, aujourd'hui, s'il y a un besoin reconnu par tout le monde, c'est bien 
celui de loger les jeunes et en particulier les étudiants. Aujourd'hui, ni l'Etat ni 
les communes n'ont les moyens de le faire, c'est donc une occasion rêvée, en 
fonction de la typologie des locaux qui se prêtent particulièrement bien à des 
logements pour étudiants. 

Bien entendu, cela fait six ou huit mois que la commission du logement 
s'interroge pour savoir s'il n'y a pas une meilleure affectation. Elle peut encore se 
gratter la tête pendant quelques mois, cela ne va pas nous faciliter le travail. Troi
sièmement, vous l'avez relevé un peu rapidement, Monsieur Dossan, le bâtiment 
est dans un très mauvais état. Il convenait, et c'est le sens du troisième volet de la 
proposition PR-184, de proposer un crédit pour le restaurer. La proposition du 
Conseil administratif avait au moins le mérite de la simplicité, mais il est vrai que 
les décisions qui ont été prises de la renvoyer à trois commissions différentes ont 
eu pour conséquence de compliquer les choses. Si vous voulez vous en prendre à 
quelqu'un, Monsieur Dossan, c'est à vous-même et pas au Conseil administratif. 

M. Roberto Broggini (Ve). La bâtisse du Clos Voltaire et ses dépendances 
appartiennent à notre patrimoine et il convient, étant donné que le Conseil 
municipal en a fait l'acquisition, de l'entretenir. Nous voterons le crédit de 
285 000 francs, car nous souhaitons la préservation de notre patrimoine. Après les 
diverses attributions des locaux du Clps Voltaire qui ont été discutées hier soir 
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encore à la commission des pétitions - parce que nous avons déjà eu plusieurs 
pétitions concernant ces locaux - cette dernière a chargé le Conseil administratif 
- et il l'apprendra très prochainement - d'étudier les possibilités d'aménagement 
du parc qui est annexé à cette bâtisse. 

Nous voterons le crédit d'étude pour la restauration de l'enveloppe de ce bâti
ment patrimonial, car la toiture est à refaire et les murs sont à entretenir. Nous 
n'allons pas poursuivre les débats sur cet objet ce soir. Votons ce crédit d'étude 
pour la protection de notre patrimoine. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Si le magistrat ne veut pas laisser certaines 
paroles passer, moi non plus. Il ne s'agit pas du «culot de Monsieur Dossan» ici, 
car mes propos n'ont fait que refléter l'impression générale qui s'est dégagée de 
la commission des travaux à propos de l'objet traité. S'il faut trois rapports diffé
rents, excusez-moi, cela représente trois commissions différentes, trois proposi
tions différentes. Il fallait donc faire trois propositions différentes. Je n'ai rien dit 
d'autre, ce n'est pas notre faute ni celle du Conseil municipal. On ne va pas se 
renvoyer la balle comme cela toute la soirée, mais je pense qu'on peut tous se 
prendre par la main et admettre que des erreurs ont été faites d'un côté comme de 
l'autre. 

M. Roman Juon (S). Pour répondre à ce qu'a déclaré M. Dossan, je dirai que 
le groupe socialiste n'est pas du tout d'accord avec lui. Nous n'avons pas été 
étonnés, ni n'avons fait de réflexion parce qu'il y a eu trois rapports. Nous le 
savons, c'est notre affaire à nous, Conseil municipal; c'est nous qui avons décidé 
d'envoyer la proposition PR-184 dans trois commissions différentes, et voilà ce 
qui arrive. 

Alors, naturellement, notre groupe, comme tout le monde, va accepter ce cré
dit parce qu'il devient urgent de mettre le bâtiment du Clos Voltaire hors d'eau 
avant qu'il n'y ait plus de dégâts. Quant au reste, comme l'a dit notre collègue 
Broggini, nous avons entendu les habitants hier; d'ailleurs, ce n'est pas la pre
mière fois; j'ajoute qu'une association Délices-Voltaire s'est créée pour tout 
l'ensemble. Je rappelle que, lorsqu'on a acheté le Clos Voltaire, il avait bien été 
demandé de procéder à l'étude de tout l'ensemble, y compris les alentours du 
Musée Voltaire et du parc. 

Plusieurs discussions ont eu lieu avec l'association des locataires du Clos Vol
taire et les habitants du quartier pour élaborer, d'un commun accord, un projet au 
rez-de-chaussée principalement, pour que des locaux soient attribués aussi bien 
aux étudiants qu'aux habitants du quartier, voire du musée, puisque le nouveau 
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conservateur a des idées extrêmement intéressantes à ce sujet. C'est la raison pour 
laquelle cet objet devra être étudié dans son ensemble avec les gens du quartier et 
les services d'architecture. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission 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, 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 
285 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude en vue de la restauration 
de l'enveloppe de l'immeuble Clos Voltaire, sis 45 bis-49, rue de Lyon, par-celles 
6301 et 2866, feuille 83, section 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 285 000 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. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit d'exécution. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs, 
au titre de subvention d'investissement pour le transfert du 
Club international de tennis, sis sur la parcelle 2182, feuille 80, 
section Genève-Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de 
Genève, sur la parcelle 434, feuille 34, commune de Pregny-
Chambésy, propriété de l'Organisation des Nations Unies 
(PR-193A)1. 

Rapporteur: Mm* Sophie Fischer. 

La commission s'est réunie le 30 avril et le 7 mai 2002, sous la présidence de 
M. Roger Deneys. Les notes de séances ont été prises par Mme Clivaz Beetschen. 

Préambule 

L'association du Tennis Club International a la jouissance d'une partie de la 
campagne Rigot, parcelle N° 2182, feuille 80, section Genève-Petit-Saconnex, 
pour l'utilisation de courts de tennis et d'un pavillon. Cette parcelle est concer
née par de nouveaux projets d'aménagements et, de fait, ces équipements devront 
être transférés, d'entente avec l'association d'usagers, sur la parcelle N° 434, 
feuille 34, commune, de Pregny-Chambésy, propriété de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Le montant des travaux s'élèverait à 4 000 000 de francs, dont 1 500 000 francs 
de participation de l'Etat de Genève, 1 500 000 francs de participation de la Ville 
de Genève et 1 000 000 de francs à la charge du Tennis Club International. 

Auditions 

Audition du magistrat en charge du département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie et de ses services. 

Bien que les terrains concernés soient propriété de l'Etat, la Ville a dit qu'elle 
était prête à présenter une demande de 1,5 million afin de participer au transfert 
des courts de tennis, pour autant que l'Etat accepte de contribuer à l'aménage
ment de la place des Nations, à hauteur de 3 millions de francs. L'Etat a accepté, 
car il y avait une demande des organisations internationales pour améliorer la 
place des Nations. Il est relevé que, dans ce contexte, l'Etat a également accepté 
de classer ses terrains en zone de verdure suite à une demande de la Ville. 

«Mémorial 159e année»: Proposition, 5356. 
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Discussion de la commission 

Certains commissaires estiment qu'il faut suspendre cette proposition tant 
que l'on n'a pas de projet définitif pour cette parcelle et ils soulignent qu'il n'est 
pas logique d'enlever les courts de tennis pour construire un bâtiment à leur 
place. 

De plus, il est relevé que les participations ne sont pas réparties de manière 
favorable pour la Ville: l'Etat ne met «que» 3 millions pour un projet de l'ampleur 
de l'aménagement de la place des Nations et la Ville met 1,5 million pour le 
déplacement d'un club de tennis privé. 

Vote 

La proposition est acceptée par 8 oui (2 DC, 2 AdG/TP, 1 S, 3 L) contre 6 non 
(2 Ve, 2 S, 2 R). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En complément du rap
port de M"* Fischer, qui n'est plus parmi nous, je vous rappelle l'origine de la pro
position PR-193 et je crois qu'il est nécessaire de le faire en relisant ce rapport; ce 
sera d'autant plus facile de le faire que les rapports PR-195 A/B/C concernant le 
réaménagement de la place des Nations sont à l'ordre du jour. Dans le cadre des 
pourparlers que nous avons eus avec l'Etat, nous avons sollicité une participation 
financière à l'aménagement de la place des Nations. M. Moutinot, avec qui j 'en ai 
parlé, m'a dit que cela n'avait jamais été fait auparavant, mais j ' a i rétorqué que 
c'était une raison de plus pour commencer, ce d'autant plus que, s'il y avait un 
projet qui dépassait par son ampleur, par sa situation, sa localisation et aussi par 
son usage l'aspect municipal, c'était bien celui de la place des Nations. M. Mouti
not Ta reconnu en disant que l'Etat pourrait être d'autant plus convaincu à partici
per financièrement au réaménagement de cette place si la Ville était prête, de son 
côté, à donner, non pas une contrepartie, mais à manifester, à sa manière, un cer
tain intérêt pour favoriser l'aménagement d'un projet commun, situé à proximité 
immédiate de la place des Nations et qui est l'aménagement de toute la campagne 
Rigot. Comme vous le savez, dans ce cadre-là, il y a le transfert du Club interna
tional de tennis, qui doit être déplacé ailleurs, dans le périmètre des organisations 
internationales. Il était donc de bon ton pour le Canton que la Ville puisse partici
per, à concurrence d'un montant de 1,5 million francs, à ce déplacement du Club 
international de tennis. 

Alors, sans être grand mathématicien, si le Canton s'engage à verser 3 mil
lions de francs à la Ville pour la rénovation à la place des Nations et qu'en contre-
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partie la Ville contribue à concurrence de 1,5 million de francs pour le déplace
ment du Club international de tennis, quoi qu'on en dise, on y gagne quand même 
1,5 million de francs. 

Bien évidemment, tant M. Moutinot que moi-même avons fait cela dans la 
transparence. Nous aurions pu faire un petit calcul entre nous, à savoir que 3 mil
lions de francs moins 1,5 million de francs est égal à 1,5 million de francs. On 
aurait pu dire que l'Etat contribuait pour 1,5 million de francs au réaménagement 
de la place des Nations et tout le monde m'aurait applaudi en disant que cela était 
bien d'avoir trouvé 1,5 million de francs du côté de l'Etat... 

M. Guy Dossan (R). Non, Non! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pas vous, Monsieur Dossan! 
Je ne veux pas non plus provoquer quelque chose qui serait contre nature! Rassu
rez-vous, quand je disais que tout le monde allait applaudir, je parlais du plus 
grand nombre. 

Alors, nous avons agi dans la transparence la plus élémentaire, et si, 
aujourd'hui, certains refusent la proposition PR-193, sachez simplement "que le 
Canton ne versera pas les 3 millions de francs dans le cadre d'un projet d'aména
gement de la place des Nations. Refuser cette proposition, c'est refuser de rece
voir au final 1,5 million de francs de la part de l'Etat pour les projets d'aménage
ments de la Ville de Genève. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à la lecture du rapport PR-193 A, le groupe socialiste a eu l'impression de 
voir un très heureux présage, puisque, vous avez pu le constater, il y avait trois 
membres de notre groupe dans la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 

Il y avait quand même une petite touche d'ombre, puisqu'en commission nous 
n'étions pas d'accord entre nous, l'un ayant voté oui, les deux autres non, et fina
lement c'est un peu l'image du Parti socialiste, par rapport à cet objet, que vous 
voyez dans ce vote, Monsieur le conseiller administratif Ferrazino. En effet, nous 
ne savons pas trop quelle position prendre ce soir, car, même si nous savons bien 
faire les petits calculs, nous ne sommes pas tous convaincus qu'il faille transférer 
à nos frais le Club international de tennis de la place des Nations à Pregny. C'est 
la raison pour laquelle nous avons décidé, parce que nous sommes de bonne 
entente avec vous, Monsieur Ferrazino, et que nous vous faisons confiance, de 
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laisser la liberté de vote concernant la proposition PR-193 et que vous aurez le 
soutien ou l'abstention de la majorité de notre groupe. Encore une fois, nous com
prenons bien les petits calculs et la transparence, mais c'est le fait même que nous 
financions ce transfert qui nous dérange quelque peu. Voilà, Monsieur le prési
dent, Monsieur le conseiller administratif, ce que j'avais à dire à propos de la 
position de trois membres du groupe de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement qui ne sont pas tout à fait d'accord, ce que Mmi Sophie Fischer 
avait su pressentir. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
par 42 oui contre 9 non ( 1 abstention). 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
concernant la participation de la Ville de Genève au transfert du Club internatio
nal de tennis, pour un montant de 1 500 000 francs, et la participation de l'Etat de 
Genève aux travaux d'aménagement de la place des Nations pour un montant de 
3 000 000 de francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs, au titre de subvention d'investissement pour le transfert du 
Club international de tennis, sis sur la parcelle N° 2182, fe 80, section Genève-
Petit-Saconnex, propriété de l'Etat de Genève, sur la parcelle N° 434, fe 34, com
mune de Pregny-Chambésy, propriété de l'Organisation des Nations Unies. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 
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Art. 4. ~ Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser 
T aménagement projeté. 

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

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition de résolution du 
Conseil administratif, sur initiative municipale, en vue de sai
sir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier, 
établi sur la base d'un schéma de principe relatif à l'aménage
ment des îlots 5A et 7, dans le quartier des Grottes, feuille 70, 
section Cité du cadastre communal, et d'approuver les prin
cipes d'un remaniement foncier nécessaire à la réalisation de 
ce plan (PR-199 A). 

Rapporteur: M™ Ruth Lanz. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est penchée sur 
cette proposition lors de ses séances du 27 août, des 3, 17 et 24 septembre et du 
ltr octobre 2002, sous la présidence efficace de M. Michel Ducret. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Yvette Clivaz Beetschen, que la 
rapporteur remercie tout en signalant au Conseil municipal que les notes -de 
séances du 24 septembre et du 1er octobre 2002 ne sont pas parvenues à la com
mission. 

Plan du rapport 

1. Introduction 
1.1 Rappel de l'objet de la résolution municipale 
1.2 Rappel du contexte historique 

2. Le projet et son contenu 
2.1 Suivi administratif du projet 
2.2 Les bâtiments à réhabiliter 
2.3 Les bâtiments à construire 
2.4 Un parking souterrain 

«Mémorial 159* année»: Proposition, 6370. 
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2.5 Aménagement des espaces libres 
2.6 Mutations foncières 

3. Auditions de la commission 

4. Discussion et vote 

5. Annexes 

1. Introduction 

1.1 Rappel de l'objet de la résolution 

Précisons que le Conseil municipal, concernant le présent sujet, est ici amené 
à se prononcer en deux volets: 

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

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

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

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

1.2 Rappel du contexte historique (1975-2002) 

1975: Projets immobiliers, projets routiers. Il est alors question de démolir le 
quartier des Grottes. 

1981: Planification directrice du quartier avec rénovation, abolition des 
démolitions. 

Pour les îlots 5A et 7, on prévoit une gare routière et un marché couvert. 
Cependant, le programme se révèle compliqué: la gare change (nouvelle voie 
pour le TGV), nouvelles voies de tram. 
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1997: Il y a besoin de logements coopératifs. De plus, la Ville est contactée 
par des opérateurs privés pour la construction d'un hôtel de classe moyenne. Le 
programme est jugé cohérent et faisable. Un concours est lancé en collabora
tion avec les représentants des associations de quartiers et les propriétaires 
concernés. 

1998: Le projet «Repères», du bureau d'architectes Boschetti, obtient le 
1er prix. Ce projet maintient une grande partie du tissu existant, à l'exception des 
bâtiments situés aux Nos 6 et 6 bis, dont la démolition avait été envisagée et 
admise. 

1999: Le projet est affiné. Les accès aux parkings souterrains sont sim
plifiés, rendant les espaces libres plus généreux. Bien que ce projet, sans ses 
grandes lignes, soit bien accueilli par les habitants du quartier, des opinions se 
font entendre contre la démolition des immeubles Nos 6 et 6 bis de la rue des 
Grottes. 

2000-2002: La Ville reprend entièrement ses études pour intégrer cette don
née. Un nouveau projet est mis au point et présenté aux associations du quartier et 
aux parties privées. Il est accepté par tous. 

Caractéristiques de ce projet modifié: 

- l'hôtel est remodelé; 
- on intègre la reconstruction d'un appentis pour les habitants d'un immeuble 

de l'îlot; 
- un square d'environ 2500 m2 est dégagé en abandonnant un bâtiment coopéra

tif; 
- les deux immeubles rue des Grottes 6 et 6A sont maintenus. 

2. Le projet et son contenu 

2.1 Suivi administratif du projet 

Le plan qui nous est présenté revêt une forme schématique directement 
extraite des études architecturales développées depuis le concours d'aménage
ment. Cette démarche permet à la fois de garantir la faisabilité et la pérennité des 
principes avancés en même temps qu'elle laisse ouvertes des possibilités d'adap
tation particulières pour chaque opération. 

Soulignons que le plan a été établi en liaison avec le Département cantonal de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement et qu'il a été approuvé par la 
commission cantonale d'urbanisme et d'architecture. 
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Le 7 mars 2002, la version finale du projet est présentée aux habitants du 
quartier, convoqués en assemblée générale, et reçoit un accueil globalement favo
rable. 

2.2 Les bâtiments à réhabiliter 

Il s'agit de l'immeuble N° 6 bis, dont la Ville est propriétaire, et de 
l'immeuble N° 6, pour lequel elle se porte acquéreur. Au terme du remaniement 
foncier, la Ville sera propriétaire des deux bâtiments. 

2.3 Les bâtiments à construire 

Sont prévues la construction de deux immeubles de 15 appartements chacun 
et celle d'un hôtel de classe moyenne dont un accès au sous-sol garantira les 
livraisons courantes (bâtiment à édifier par un propriétaire privé) ainsi qu'une 
construction de peu d'importance destinée à accueillir des services communs. 

Le premier des immeubles de logement doit faire l'objet d'un droit de superfi
cie pour être réalisé par la CODHA (Coopérative de l'habitat associatif), alors 
que le deuxième correspond au potentiel constructible de l'un des propriétaires 
privés du périmètre. 

2.4 Un parking souterrain-

Les 50 places de stationnement seront réparties entre les locataires des 
immeubles et les activités liées à l'hôtel. Les accès aux stationnements en sous-
sol seront regroupés en une entrée unique, située sur la place de Montbrillant. On 
évitera ainsi le débouché d'une rampe inclinée sur le domaine public. 

2.5 Aménagement des espaces libres 

- Aménagement d'un square public. 

- Plantation d'une nouvelle arborisation en pleine terre. 

- Construction de jardins privés à l'intention des habitants des imme*ubles exis
tants et prévus. 

- Constitution d'un réseau de cheminements piétonniers. 

- Création de deux passages publics à travers le front constitué par l'hôtel sur la 
place de Montbrillant. 

2.6 Mutations foncières 

La réalisation des projets de construction envisagés nécessite des remembre
ments fonciers et la désaffectation partielle du domaine public de la Ville de 
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Genève. A cet effet, un tableau de mutation provisoire a été élaboré en date du 
30 janvier (ndlr: se référer à la proposition). 

3. Auditions de la commission 

Séance du 27 août 2002 
Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
M. Chappuis, du Service d'urbanisme, et de M. Ruegg, représentant du Service 
des opérations foncières, information et communication 

M. Ferrazino situe la parcelle. II précise que la réalisation du concours avait 
été longtemps retardée par un projet de gare routière définitivement écarté en 
1994. 

Il évoque les modifications apportée au projet «Repères», à savoir: maintien, 
conformément aux vœux des habitants et de la CODHA, des bâtiments de la rue 
des Grottes 6 et 6 bis, impliquant la modification des structures de base de l'hôtel, 
puis abandon d'un des trois immeubles à construire de 15 logements chacun, en 
faveur de l'aménagement d'un square public de 70 mètres de long sur 30 mètres 
de large qui profitera tant aux futurs habitants du quartier qu'aux clients de 
l'hôtel. 

Concernant les remaniements fonciers, le magistrat précise que la Ville s'est 
portée acquéreur du 6, rue des Grottes, pour 600 000 francs. Il en résulte une 
soulte de 2 millions sur la propriété occupée par un parking. Il confirme aux com
missaires que la CODHA est intéressée à rénover les bâtiments et que cette der
nière soutient un type d'habitat qui ne fasse pas trop appel à la voiture. 

Le parking souterrain est conçu pour contenir une cinquantaine de places, 
dont 7 et 19 places pour les immeubles à construire, les 25 autres étant destinés 
aux activités de l'hôtel. 

M. Chappuis relève l'excellente implantation du projet sur le site: 

- les immeubles existants seront conservés; 

- les nouveaux seront construits sur les espaces actuellement occupés par des 
places de stationnement en surface; 

- l'hôtel viendra se coller contre les pignons aveugles d'une trentaine de mètres 
des bâtiments existants, ce qui permettra d'en aérer la partie du centre; 

- les gabarits s'inscriront dans les gabarits actuels; 

- sur le trottoir de la rue de Montbrillant est prévue une échancrure afin de faci
liter la dépose de passagers et de permettre un passage vers le square; 

- un square public ouvert aux habitants et aux commerçants du quartier appor
tera un plus au niveau de la convivialité. 
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M. Ruegg explique à la commission le remembrement foncier. 

Un commissaire aimerait savoir ce qu'il adviendra des cars qui sont parfois 
stationnés sur les places actuelles. M. Ferrazino répond que ces cars à cet endroit 
ne devraient pas y être, mais qu'un emplacement est prévu à côté de la poste de 
Montbrillant. Le parking P33 proche de l'aéroport est en suspension à cause de la 
cherté des frais d'exploitation estimés à 200 000 francs par rapport à la situation 
financière de la gare routière. Devant l'hôtel, côté Montbrillant, est prévue une 
échancrure au rez-de-chaussée permettant à des cars de s'arrêter et de maintenir 
une largeur du trottoir confortable. 

Une question est posée par rapport aux places de stationnement existantes. 
M. Ferrazzino explique qu'elles ne seront pas remplacées, mis à part le parking 
souterrain prévu pour les nouvelles constructions. Les nouveaux habitants 
devraient être ouverts à d'autres modes de transport et il s'agit de se rappeler 
l'extension du réseau de tram. 

Un autre membre de la commission confirme que dans les immeubles nou
vellement construits dans le voisinage il y a encore beaucoup de places dispo
nibles. 

Un commissaire regrette que dans le projet actuel il y ait 15 logements de 
moins que dans celui datant de 1998, et il s'interroge sur la différence de coût. 
M. Chappuis répond que le projet a été affiné, car les habitants, plus forcément les 
mêmes qu'il y a quatre ans, ont nuancé leurs vœux. 

A une question concernant le coût des restaurations des immeubles existants, 
M. Ruegg répond qu'il sera à préciser, que le bâtiment N° 6 bis est d'une habitabi
lité moyenne à supérieure, mais que, en revanche, l'immeuble sur l'arrière est en 
moins bon état. Toutefois, les immeubles sont «bien debout» et présentent un 
nombre intéressant de pièces. 

Au sujet de la cour intérieure et du fait qu'elle sera fermée, M. Chappuis 
explique à un commissaire que l'espace sera tout à fait dans la norme de l'accep
table, même si aujourd'hui on éviterait ce genre de conception. Par ailleurs, du 
côté de l'hôtel, il y aura une cage d'escaliers en éléments transparents, ce qui 
devrait permettre une luminosité satisfaisante. 

Quant à la rue résidentielle, M. Chappuis informe que, si l'on ne cherche pas à 
attirer les voitures, on n'envisage pas non plus une fermeture complète. De 
même, l'accessibilité des commerces devra être garantie. 

Un commissaire pense que le passage public passant entre deux murs 
aveugles (ancienne rue des Cordiers) n'est pas très heureux. 

S'ensuit une brève discussion au sein de la commission débouchant sur des 
propositions d'audition de la CODHA et de Zschokke. 
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Séance du 3 septembre 2002 
Audition d'une délégation de l'entreprise Zschokke: M. François Dieu, respon
sable pour le développement, et Mme Stéphanie Sailler, chef de projet. Excusée: 
M™ Grossmann 

M. Dieu témoigne de l'intérêt que son entreprise a pour le projet depuis les 
années 1996/1997, compte tenu du fait que leur fonds de prévoyance est l'un des 
principaux actionnaires de la parcelle sur laquelle se trouve le parking qui est à 
l'angle. 

Dans le but de développer un concept global, la Ville de Genève a réuni 
Zschokke et d'autres représentants dont ceux de l'association des habitants du 
quartier et de la CODHA. Puis, un concours a été mis sur pied. Grâce à ces procé
dés, avec le temps, un projet cohérent avec une force réelle a pu surgir. 

A une question d'un commissaire concernant la raison de l'abandon du troi
sième immeuble, M. Dieu répond qu'il a fallu le sacrifier en faveur du maintien 
des deux immeubles de la rue des Grottes 6 et 6 bis en répondant ainsi à une forte 
demande des habitants allant dans ce sens. Pour Zschokke, cette rocade a un effet 
neutre. 

Le sujet de la sécurité étant évoqué, M. Dieu explique que l'activité commer
ciale ne sera pas très intense, car l'endroit ne s'y prête pas et Ton a cherché à 
obtenir une transparence en évitant des espaces fermés. Mais tous les problèmes 
d'insécurité liés à la civilisation moderne ne sauraient être résolus par la seule 
architecture... 

Le nombre de places de stationnement sera-t-il suffisant? M. Dieu informe 
que l'hôtel lui-même a souhaité un nombre de places limité compte tenu de sa 
situation privilégiée par rapport à la gare. 

Audition de membres de la CODHA 

Se présentent M. Hector Mejia, membre du comité, et M. Eric Rossiaud, 
membre fondateur de la CODHA en 1992 et vice-président. 

M. Rossiaud fait une brève présentation de la CODHA. Cette association s'est 
constituée en 1992 en vue de répondre à une demande de logements coopératifs 
gérés par les habitants sans passer par une régie. Depuis, plusieurs projets ont été 
réalisés ou sont en voie de réalisation: aux Pâquis, une rénovation douce a été 
faite créant des appartements de 140 à 150 m2 à 1600 francs avec subventionne-
ment. 

Les immeubles des Grottes ont été proposés à l'association à l'époque par 
M™ Burnand, mais, avec le changement d'orientation pour ce quartier, la 
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CODHA a cessé ses travaux. Actuellement, elle est particulièrement heureuse de 
pouvoir reprendre le projet, car les immeubles seraient remplis avant même de 
savoir s'ils vont être construits. 

Avec le nouveau plan, il n'y aura plus que deux constructions neuves, dont 
une gérée par la CODHA, la troisième étant remplacée par les immeubles réno
vés, car les habitants avaient demandé à avoir plus d'espace autour des bâtiments. 

M. Rossiaud, en répondant à un commissaire, dit ne pas avoir une estimation 
du coût des rénovations des immeubles, mais que, pour les réhabiliter, il faudra 
peut-être une aide de la Ville de Genève, si Ton veut maintenir des loyers abor
dables. 

Un autre commissaire s'intéresse aux conditions d'adhésion à la CODHA. 
M. Rossiaud informe que la cotisation de base est de 100 francs et qu'elle s'élève 
à 240 francs pour les personnes cherchant un appartement. En plus, des fonds 
propres de 10% sont demandés aux locataires qui pourront être récupérés en cas 
de départ. II convient de préciser que les habitants ne sont pas propriétaires de 
leur logement malgré ces fonds propres. 

M. Rossiaud précise à un commissaire que pour l'instant rien n'est signé entre 
la CODHA et la Ville de Genève et qu'on en est au stade des contacts. Actuelle
ment, si la CODHA a beaucoup travaillé pour les projets de cet îlot, aucun fonds 
n'a été bloqué et qu'il ne s'agit que de prestations fournies. 

A un commissaire intéressé de savoir quelles sont les conditions d'attribution 
des logements, M. Rossiaud précise que l'ancienneté est un critère. 

Pour M. Rossiaud, le problème d'une éventuelle perte de luminosité due à 
l'hôtel qui se collerait contre les anciens immeubles pourra être résolu selon la 
manière dont il sera traité. 

Un commissaire soulève la question du droit de superficie. M. Rossiaud 
répond que la tendance générale va dans le sens de réduire la durée du droit à 65 
ou 70 ans par rapport à 99 ans jusqu'à présent, avec un amortissement de 1% par 
an. Plus la durée du droit de superficie est courte, plus le taux d'amortissement 
sera élevé, ce qui rendra les négociations plus difficiles. 

Concernant le financement des travaux d'entretien, M. Rossiaud mentionne 
que la CODHA a un fonds pour les gros travaux. 

Discussion 

Lors de la discussion qui suit l'audition, un commissaire remarque que la 
dimension de la cour entre les anciens immeubles est tout à fait dans les normes 
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par rapport à la hauteur des gabarits prévus. Par contre, il se demande si les 
immeubles à rénover ne conviendraient pas mieux pour des appartements d'étu
diants que, par exemple, le Clos Voltaire. Il souligne que, si la conservation des 
immeubles correspond à une décision du magistrat, elle n'émane pas moins d'une 
volonté des habitants, et que vouloir remettre en cause le principe pourrait engen
drer un long processus. 

Un autre commissaire exprime cependant son scepticisme en trouvant la cou
rette petite et il craint un coût élevé des rénovations. 

Est également exprimée l'idée que démolir résoudrait le problème du pignon 
aveugle et permettrait de mettre en cause la typologie hôtelière... 

Par 9 voix (2 DC, 2 S, 2 Ve, 3 L) contre 2 (AdG) et 3 abstentions (2 R, 
1 AdG), la commission décide d'auditionner Action patrimoine vivant et la 
Société d'art public. 

Séance du 17 septembre 2002 
Audition de Mmr Erica Deuber Ziegler, représentant Action patrimoine vivant 

Mme Deuber Ziegler remercie la commission de l'avoir invitée. 

Elle nous rappelle brièvement que l'association Action patrimoine vivant a 
été créée en réaction à un changement d'orientation de la Société d'art public. 
Fondée à la fin du XIXe siècle, cette dernière avait fait beaucoup de tra
vail, notamment à l'époque de M. Grobet, où elle a sauvé pas mal de mai
sons anciennes. Cependant, avec l'arrivée de M. Joye, elle a restreint ses efforts 
sur la conservation des immeubles les plus prestigieux du point de vue architectu
ral. 

Action patrimoine vivant cherche à combler les lacunes en travaillant dans le 
sens de prendre en compte l'intérêt historique de l'ensemble du tissu social et 
urbain de la ville de Genève. 

Mme Deuber Ziegler évoque le cas d'école que représente le quartier des 
Grottes, un des endroits dans la ville où s'est heurtée, dans les années 70, la 
volonté de vouloir conserver les constructions existantes et le caractère typique 
de l'endroit à celle de raser pour faire de grands immeubles, projet que défendait 
notamment le conseiller administratif M. Dafflon. 

A noter encore que c'est dans ce quartier que l'on a assisté aux premières 
occupations d'immeubles par les squatters. 

Suite à une pétition adressée au Conseil municipal demandant de conserver 
les Grottes, on a finalement choisi l'étrange solution de construire les grands 
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immeubles qui bordent la rue de la Servette en formant une sorte de rempart ainsi 
que ceux de l'îlot 13, mais où, malgré une forte densité d'habitation, les habitants, 
dans l'ensemble, sont contents. 

Quant à l'îlot 5 A et 7, Mme Deuber Ziegler se félicite du travail qu'a effectué le 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève à partir du projet du concours. S'étant 
rendue sur place, elle estime que le projet est parfait et elle souhaite qu'il se réa
lise. En plus, il est salué par les habitants. Mme Deuber Ziegler pense que la sup
pression de 15 logements est compensée par la conservation des immeubles qui 
présentent aussi un habitat non négligeable et intéressant dans ses possibilités 
d'affectation. 

Un commissaire se pose des questions sur l'aspect de la cour intérieure et se 
demande si, esthétiquement, cela va être une réussite d'accoler un bâtiment récent 
contre les deux immeubles anciens. 

Mme Deuber Ziegler pense que le projet s'inscrit dans l'esprit des Grottes. Elle 
fait remarquer que la Vieille-Ville est riche en courettes de ce genre et que celle 
qui est prévue dans le projet a des dimensions tout à fait comparables, même si 
aujourd'hui l'on ne construirait plus de cette façon. Quant au bâtiment moderne 
de l'hôtel, un bon architecte pourrait alors en faire quelque chose de très intéres
sant, Mme Deuber Ziegler en est convaincue. Elle insiste sur le fait qu'il faudrait 
arrêter de démolir, car, chaque fois qu'on a choisi de conserver, cela a été une 
réussite, à voir l'exemple des Grottes. Les immeubles Girard (rue des Grottes 6 et 
6A) sont des immeubles intéressants. Leur origine se situe dans le contexte de la 
construction de la gare en 1858, suite à laquelle on commençait à construire pour 
une population moins riche. Il en résulte le tissu typique de faubourgs aux 
Grottes, d'ailleurs unique à Genève. 

Un deuxième commissaire se demande s'il est utile de maintenir une césure 
de l'immeuble pour le passage piéton reliant la place Montbrillant avec le square. 
Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de le faire passer sous l'immeuble? 

M™ Deuber Ziegler n'a pas d'opinion à ce sujet. 

A une question concernant d'éventuelles particularités à relever, Mme Deuber 
Ziegler dit qu'il y a en tout cas les façades à conserver. Elle n'a pas vu les apparte
ments, mais elle suppose qu'ils sont de petite dimension. 

Un commissaire demande si l'on ne pourrait pas construire plus haut et plus 
dense. 

Mme Deuber Ziegler répond que cela ne correspondrait pas à la typologie du 
quartier qui, d'ailleurs, est déjà très dense et qui présente un tissu serré de rues 
étroites. 
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M™ Deuber Ziegler est chaleureusement remerciée par le président. 

Discussion 

Une commissaire demande l'audition de la Société d'art public. 

Un deuxième observe que l'on sait d'ores et déjà ce que cette société va nous 
dire: elle se prononcera contre la conservation des immeubles, qui ne présentent 
pas le genre architectural qu'elle prend en compte. 

Un troisième pense qu'il s'agit à présent de ne pas verrouiller un projet qui 
peut être très intéressant suivant la proposition de bons architectes. 

Le président rappelle que nous sommes supposés voter les principes d'un plan 
localisé de quartier et non un projet architectural. 

Un autre commissaire va dans le même sens et observe que l'on ne fait que 
donner une image directrice qui respecte un certain équilibre dans le quartier, et 
que le véritable enjeu sera d'avoir de bons architectes. 

Un commissaire s'interroge tout de même sur l'idée de coller un immeuble 
neuf contre les deux anciens. 

Le président rappelle que les principes de la proposition sont ce qu'ils sont et 
que, si l'on veut supprimer les immeubles, c'est le moment de le dire. Quant à lui, 
Il réitère sa proposition d'affecter les appartements anciens à du logement pour 
étudiants. Le quartier lui semble mieux choisi que celui où se trouve le Clos Vol
taire. 

Une commissaire mentionne les aspects de convivialité favorisés dans la pro
position. Elle pense qu'il serait dommage de revenir en arrière. 

Il est décidé d'auditionner la Société d'art public. 

Note de la rapporteur: Pour les deux séances suivantes, les procès-verbaux 
ne sont pas parvenus à la commission. De ce fait, la rapporteur doit se fier à sa 
mémoire. Par conséquent, elle prie ses collègues de Vexcuser pour d'éventuelles 
lacunes ou imprécisions. 

Séance du 24 septembre 2002 

Le président informe la commission que la Société d'art public a renoncé à 
donner suite à l'invitation de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 



SÉANCE DU 11 MARS 2003 (après-midi) 5275 
Proposition: plan localisé de quartier aux Grottes 

Il est décidé de programmer les discussions finales et le vote pour la pro
chaine séance. 

4. Discussion et vote (séance du 1er octobre 2002) 

Globalement, l'ensemble des commissaires adhère à cette proposition, 
d'éventuelles questions ouvertes, telles que le coût des restaurations et la réalisa
tion, relevant d'un futur projet définitif d'un plan localisé de quartier et de ses 
aménagements. 

Une commissaire (AdG/SI) résume les avantages de la proposition: 

- la proposition permet d'éviter l'impact démesuré qu'aurait selon le projet de 
1998 la nouvelle construction de l'hôtel si elle faisait l'angle entre Mont-
brillant et la rue des Grottes en occupant également le terrain des deux 
immeubles Nos 6 et 6A; 

- la sauvegarde de ces derniers permet de compenser pour une grande partie les 
15 logements supprimés; 

- un square public est créé; 

- le projet évite une trop forte densification et favorise la convivialité; 

- les radicaux se prononcent pour le projet, mais ils souhaiteraient que soit étu
diée la possibilité d'une liaison piétonne passant sous l'immeuble de l'hôtel 
pour éviter la césure. 

La proposition PR-199, avec ses deux résolutions, est acceptée à la majorité 
(2 abstentions libérales). (Voir ci-après le texte des résolutions adoptées sans 
modification.) 

Annexes: 5 schémas 
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Mme Ruth Lanz, rapporteur (AdG/Sï). Tout d'abord, permettez-moi de vous 
faire part de quelques problèmes qu'a rencontrés la commission de l'aménage
ment et de F environnement parce que certaines notes de séances lui sont parve
nues avec deux mois de retard, dont celles qui concernaient les travaux de la com
mission sur la proposition PR-199. Je me dois donc d'apporter quelques petites 
corrections en ce qui concerne le vote tel qu'il est noté dans mon rapport, puisque 
le principe que les notes de séances font foi m'oblige de vous communiquer ces 
divergences. Il s'agit d'abord du vote de l'ensemble de la proposition PR-199, qui 
a été acceptée par la commission de l'aménagement et de l'environnement par 
8 oui (1 Ve, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 2 S, 2 DC) contre 3 non des libéraux et 1 abs
tention des radicaux. En ce qui concerne la réserve sur le traitement du passage 
public prévu entre deux murs aveugles, la commission l'a votée sous forme 
d'amendement; celui-ci a été accepté par 10 oui (1 Ve, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 2 S, 
2 DC, 2 R) contre 3 non des libéraux. Je me permets de vous rappeler qu'il s'agit 
ici de voter non pas un projet d'aménagement architectural, mais des principes de 
remaniement foncier dans le sens d'un schéma de principe d'aménagement des 
îlots 5a et 7 dans le quartier des Grottes. 

Rappelons qu'à la suite des demandes de logements associatifs et d'hôtels qui 
ont été faites dans ce quartier, un concours a été organisé par la Ville en collabora
tion avec les habitants du quartier, concours dont a émané le projet «Repères», du 
bureau d'architectes Boschetti. Ce projet, bien accueilli dans un premier temps 
par les habitants, prévoyait la démolition des immeubles 6 et 6 bis, rue des 
Grottes, ainsi que la construction de trois immeubles de 15 appartements chacun 
et d'un hôtel bordant la place Montbrillant et remontant une partie de la rue des 
Grottes. Cependant, par la suite, des oppositions de la part des habitants sont 
survenues par rapport à la démolition de ces deux immeubles; en outre, ces 
habitants estimaient que l'espace entre les immeubles à construire était insuffi
sant. Le service d'urbanisme a retravaillé le projet en y apportant les modifica
tions suivantes, concernant, en premier lieu, la conservation des deux immeubles, 
6 et 6 bis, rue des Grottes. Ce sont des immeubles estimés intéressants, car ils 
témoignent d'une typologie d'urbanisme pour une population plus modeste, 
émanant de la moitié du XIX1' siècle, qui était celle de la construction de la 
gare. En deuxième lieu, l'hôtel prévu a été remodelé en fonction du maintien 
des deux immeubles 6 et 6 bis. Enfin, la construction d'un appentis pour les habi
tants d'un immeuble de l'îlot est prévue ainsi que l'aménagement d'un square 
public. 

Relevons aussi que ce nouveau projet, tel qu'il se présente aujourd'hui, a 
été bien accueilli par toutes les parties concernées et auditionnées par la com
mission. Nous avons auditionné la CODHA (Coopérative de l'habitat associatif), 
une délégation de l'entreprise Zschokke, qui va construire l'immeuble privé, 
ainsi que l'association Action patrimoine vivant, et toutes trois ont estimé que ce 
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projet leur convenait. Nous avons également tenté d'inviter la Société d'art 
public, qui, cependant, n'était pas disposée à venir se faire auditionner par notre 
commission. 

Quant aux transactions foncières, elles se présentent comme suit: la Ville 
cède le terrain où se trouve actuellement un parking pour un montant de 
2 600 000 francs; en contrepartie, elle achète l'immeuble N° 6 pour un montant 
de 600 000 francs. Il en résulte une soulte de 2 millions de francs à payer par les 
propriétaires dès réception de l'autorisation de construire. A ajouter encore que, 
pour le terrain de l'immeuble B à construire, sera accordé un droit de superficie à 
la CODH A. 

Dans l'ensemble, ce nouveau projet présente une structure plus aérée. La 
commission a également pu se rendre compte de l'impact qu'aurait eu notam
ment l'hôtel, tel qu'il avait été prévu à l'origine par le projet «Repères». Etant 
donné que ce projet a recueilli l'approbation de toutes les parties'concernées, je 
vous recommande de voter conformément aux conclusions de la commission. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai bref, car 
Mmu Lanz a été très complète dans le cadre de ce rapport particulièrement bien 
étoffé et je l'en remercie. J'aimerais simplement rappeler qu'il s'agit effec
tivement d'une friche derrière la gare, qui est souvent, pour de nombreux 
touristes, la première vision qu'ils ont de Genève en sortant de la gare et 
qu'il nous appartient maintenant de prendre en main l'aménagement de 
l'ensemble de ce secteur. 

Comme cela est dit dans le rapport, il s'agit ici d'une initiative municipale que 
nous vous proposons par voie de proposition de résolution, comme schéma 
d'aménagement, comme image directrice d'un plan localisé de quartier. Je 
m'empresse de vous rappeler qu'effectivement tous les opérateurs concernés, que 
nous avons rencontrés à plusieurs reprises, ont manifesté leur satisfaction devant 
l'aboutissement de ce projet. Je parle d'«aboutissement», parce que, vous l'avez 
relevé tout à l'heure, Madame Lanz, le projet issu du concours a été modifié, et 
c'est bien le projet modifié, qui vise à préserver les immeubles 6 et 6 bis qui se 
trouvent en bas de la rue des Grottes, qui a été retenu. Cela a l'avantage de conser
ver un témoignage du patrimoine historique de ce quartier des Grottes et, soit dit 
en passant, de conserver des logements. Si ces immeubles avaient été démolis, 
c'était en faveur de l'hôtel qui aurait été reconstruit à leur place. Par conséquent, 
ce projet remanié présente un double avantage, et vous avez eu bien raison de le 
souligner, Madame Lanz. 
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J'aimerais maintenant dire également que, pour ma part, à deux reprises, j 'a i 
pu présenter ce projet dans le quartier et que j 'ai pu répondre à certaines craintes 
des habitants, et plus particulièrement des commerçants, concernant l'accessibi
lité à l'intérieur des lieux. En effet, nous avons pris les engagements nécessaires -
quand je dis «nous», je veux parler des services de la Ville de Genève en général -
pour permettre aux voitures de livraison d'accéder à l'intérieur du périmètre. 
Nous avons donc publiquement pris ces engagements et nous entendons bien les 
tenir. 

Je dirai pour conclure que ce projet, outre les qualités que Mme Lanz a rappe
lées, est typiquement dans l'esprit du quartier des Grottes et que l'on peut égale
ment s'en féliciter, sans oublier qu'il permettra quand même, ce n'est pas énorme, 
mais c'est déjà cela, d'apporter une trentaine de logements nouveaux dans un 
quartier situé au centre-ville. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout d'abord relever que cette affaire, 
traitée il y a quelques années, a été le premier projet d'aménagement mis en 
œuvre par la Ville de Genève d'entente avec des propriétaires privés et à leur 
demande. Ce cas est suffisamment rare pour être relevé et je crois qu'il faut 
saluer ce genre de processus qui suppose une meilleure entente au départ sur 
les projets avec les différents promoteurs que l'on peut rencontrer dans notre 
ville. Je trouve néanmoins un peu dommage que l'on ait mis tant de temps, car, 
en étant plus rapides, on aurait pu démontrer que ce processus est convain
cant. J'espère que le Conseil administratif veillera, lors d'une prochaine occa
sion de ce genre, à ce que le processus soit plus rapide, de manière qu'il 
soit plus convaincant et qu'ainsi on puisse motiver les propriétaires privés 
à prendre davantage langue avec la Ville de Genève avant de lancer des projets. 
Je vous rappelle que, pendant que le temps court, souvent les propriétaires 
privés paient des intérêts intercalaires, que cela leur coûte très cher, tandis que 
nous, la municipalité, n'avons pas ce souci et que nous ne nous en préoccupons 
peut-être pas assez quand il s'agit de contribuables qui mettent en œuvre des 
projets. 

Le deuxième point que j'aimerais relever, même si nous accepterons la propo
sition telle qu'elle est, c'est tout de même que nous sommes ici en plein cœur de 
notre ville, dans une zone typiquement urbaine, et que nous proposons des taux 
d'occupation du sol qui ressemblent plus à ceux d'un village qu'à ceux d'un 
centre-ville. C'est un peu dommage quand on connaît le manque de lieux à bâtir 
en ce moment et on peut déplorer qu'on n'ait pas cherché à mieux utiliser le sol 
que ce n'est le cas dans cette proposition, qui s'est voulue un moment le symbole 
de la dédensification. Je pense que ce n'est pas vraiment adapté à notre ville, à 
notre urbanisme et à nos besoins. 
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Cela étant, c'est un fait acquis et l'image qui nous est proposée est également 
le fruit d'une volonté manifestée par le Conseil administratif de conserver ces 
deux immeubles sur la rue des Grottes. Il est vrai que, si leur typologie est intéres
sante, elle ne se prête surtout pas au logement familial classique que nous deman
dons aujourd'hui. C'est pourquoi j 'a i déjà émis une proposition dans le sens de 
procéder à un changement d'affectation du Clos Voltaire où il est prévu de loger 
des étudiants. Or le Clos Voltaire est un endroit fort mal adapté pour ce faire, alors 
que les immeubles de la rue des Grottes, eux, se prêtent beaucoup mieux au loge
ment pour étudiants et s'adaptent, de par leur originalité, beaucoup mieux au 
mode de vie de ces derniers; en plus, ces immeubles sont beaucoup mieux situés 
par rapport aux transports publics, permettant ainsi aux étudiants de se rendre 
facilement dans les différents pôles universitaires de notre ville. Une piste est 
donc à creuser dans le sens de loger les étudiants prévus au Clos Voltaire dans ces 
immeubles des Grottes; cela ne fait pas l'objet de la présente proposition, mais je 
crois qu'il est de bonne guerre de signaler cette possibilité maintenant, avant 
d'aller plus loin, car le Conseil administratif pourrait en faire son profit. Cela 
arrangerait tout le monde par rapport aux problèmes de nuisance qui sont à 
craindre dans le secteur du Clos Voltaire. Aux Grottes, le problème ne se posera 
pas, de par la typologie des deux immeubles concernés, du fait que d'un côté il y a 
une rue, que de l'autre il y aura le mur aveugle de l'hôtel et, que sur le troisième 
côté, se trouve un immeuble qui appartient à la Ciguë. Aucun problème de voisi
nage ne pourrait donc se poser avec le logement étudiant préconisé par la Ciguë. 
Je pense que cette rocade devrait se faire et j'invite le Conseil administratif à y 
réfléchir très attentivement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nous avons à ajouter sur cet objet. 
Pour le solde, vous l'aurez compris, le groupe radical dira oui à la présente propo
sition. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je prolonge les propos de M. Ducret et vous 
invite à prendre le rapport à la dernière page, où nous avons une indication sym
bolique de l'évolution de l'urbanisme en ville de Genève, qui nous montre effec
tivement de manière claire quelles sont nos pathologies. 

Nous avions un projet en 1998 qui prévoyait en effet, comme le disait 
M. Ducret, une architecture et une densification urbaines qui passent, en deux 
étapes, à une urbanisation dite «aérée». Le magistrat en charge du département 
concerné nous indique qu'il en résulterait la réalisation de 30 logements. On voit 
que, sur cet espace, en regardant tout simplement les tableaux qui nous sont pro
posés, on avait, sur le tableau de 1998, une certaine qualité d'urbanisation et que, 
sur le tableau de 2002, on a certainement la moitié des logements qui étaient ini
tialement prévus. Le profit à l'égard de la Ville de Genève, le profit à l'égard de la 
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qualité de la vie dans un quartier comme celui des Grottes, où il n'est pas prévu de 
construire des immeubles hauts, mais des immeubles d'une certaine densité au 
sol, est inexistant. 

Il est bien évident qu'il y a intercommunication des habitations les unes avec 
les autres dans ce quartier et que les espaces qui ont été dégagés ne sont en pra
tique d'aucune valeur, parce que, malgré tout, sur les espaces tels qu'ils sont déli
mités, il est invraisemblable de prévoir des aménagements de type «lieu de ren
contre», de type «place». 

Alors, qu'a-t-on fait dans ce secteur? On a pris la densité initiale, on l'a divi
sée par deux et cela représente typiquement la pathologie de l'aménagement 
depuis quelques années. 

Le deuxième élément pathologique est qu'on vous dise, sans que vous sachiez 
véritablement de quoi on parle, qu'il est question dans ce cas de sauvegarder un 
immeuble historique du quartier des Grottes. On est loin du compte. C'est une 
ruine qu'il est question de sauvegarder, laquelle est actuellement occupée, c'est 
incontestable, mais qui n'offre en matière d'habitation, comme l'a souligné 
M. Michel Ducret, aucune qualité de vie familiale; tout au plus s'agit-il de loge
ments précaires qui correspondent à un usage intermédiaire pour une certaine 
partie de la population. Mais cet usage précaire et intermédiaire ne commande 
pas qu'il se pratique dans des immeubles en ruine. Or, ici, ce dont nous nous por
tons acquéreur, c'est bel et bien d'une ruine. Il faut savoir aussi, par rapport à cet 
immeuble, qu'il présente une magnifique façade aveugle qui donne en premier 
plan sur la gare, qui est certes une source de nuisances, ce n'est pas contestable, 
mais qui offre en deuxième plan, une vue sans aucun doute parfaite, aussi bien sur 
la rade que sur la vallée de l'Arve et le Mont-Blanc. 

Ce que l'on est en train de faire ici, c'est de conserver, au titre d'élément patri
monial, un immeuble dont la caractéristique la plus évidente est d'être mal 
orienté. C'est un immeuble qui n'a pas de soleil, qui est humide, qui est triste, 
alors que, objectivement, dans un nouveau dessin de l'ensemble de ce périmètre, 
cet immeuble pourrait disposer d'une des vues les plus magnifiques de la ville et 
en tout cas du périmètre et du secteur. 

Mais qu'entendons-nous faire? Nous entendons conserver une façade aveugle 
sur laquelle nous allons, sans autre forme de procès, appuyer un hôtel. Alors nous 
dire que, ce faisant, nous faisons de la conservation d'appartements existants, 
comme le prétend le magistrat, c'est incontestablement tromper la population, 
parce que les appartements requis par la population sont des appartements qui 
présentent un minimum - on pourrait dire plutôt un maximum, mais c'est un vœu 
- ou, en tout cas, autant que possible d'éléments qualitatifs, représentatifs de la 
qualité de la ville, de la vie en ville, ce qui est l'objectif que nous avons tous en 
commun dans ce Conseil municipal. Or, ce que l'on voit dans ce projet d'aména-
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gement de plan localisé de quartier, c'est que l'ensemble des éléments caractéris
tiques du quartier des Grottes, à savoir un entrelacs d'immeubles, une certaine 
densité sur la base d'immeubles de bas étages, sont des éléments oubliés et que, 
ce que nous conservons en termes d'architecture sur ce site, c'est à peu près ce 
qu'il y a de pire, objectivement, en ville de Genève. Dire que cela est précieux, 
j 'en laisse la responsabilité au magistrat. Ce n'est en tout cas pas la vision que les 
libéraux ont de l'urbanisme en ville de Genève et, par conséquent, c'est la raison 
pour laquelle nous ne pouvons soutenir ces lignes directrices adressées au Conseil 
d'Etat pour qu'il établisse un plan localisé de quartier. 

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

Deuxième débat 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution I est acceptée à la majorité 
(opposition du groupe libéral et 2 abstentions du groupe radical). 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution II est acceptée à la majorité 
(opposition du groupe libéral et abstention du groupe radical). 

Les résolutions sont ainsi conçues: 

RÉSOLUTION I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve, dans ses principes, le schéma d'avant-projet de 
plan localisé de quartier joint en annexe à la proposition PR-199. 

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

RÉSOLUTION II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve, dans ses principes, le remaniement parcellaire 
selon le projet de tableau de mutation N° 57/2001, joint en annexe à la proposi
tion PR-199, ainsi que le versement d'une soulte, par les propriétaires privés à la 
Ville de Genève, de 2 600 000 francs et le rachat par la Ville de Genève de la par
celle N° 2560 pour le prix de 600 000 francs. 

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

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition de résolution du 
Conseil administratif en vue de l'adoption du projet de plan 
directeur de quartier de Crêts-de-Champel/Bout-du-Monde, 
section Plainpalais, dans le secteur délimité par le chemin 
Edouard-Tavan, la route du Bout-du-Monde, la route de Vessy 
etl'Arve(PR-214A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée par 
M. Michel Ducret, s'est réunie le Ier octobre 2002 pour étudier cette proposition 
ainsi que les propositions PR-215 et PR-216 qui lui sont concomitantes. Elle a 
auditionné à cet effet M. Christian Ferrazino, conseiller administratif en charge 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, accompagné 
de.Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

Séance du 1er octobre 2002 

M. Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de M™ Wiedmer-Dozio, 
cheffe du Service d'urbanisme, présentent le projet à la commission. 

Il s'agit d'un périmètre, en zone villas, d'une surface de 13 hectares et bien 
arborisé qui occupe l'espace compris entre le chemin Edouard-Tavan, la route du 
Bout-du-Monde et Vessy et qui s'étale des hauts de Champel en direction des 

1 Proposition, 784. 
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rives de PArve. M. Ferrazino rappelle qu'une procédure de concertation a été 
mise en place par la Ville de Genève et qu'une séance d'information a été organi
sée le 21 janvier 2002, à la Cité universitaire, à l'intention des habitants; réunion à 
laquelle de nombreux(ses) conseillers(ères) municipaux(ales) étaient d'ailleurs 
présent(e)s. Cette séance, dans une salle comble, aura permis de constater que les 
propriétaires et locataires des parcelles acceptaient, ce soir-là, le plan directeur 
dans son ensemble, présenté par le magistrat. Il convient de rappeler qu'avant 
d'en arriver là tout un processus avait eu lieu. 

Ce processus a commencé pendant les années 80, car l'on envisageait, à cette 
époque, de déclasser cette zone villas pour l'inclure dans la zone de développe
ment. Est-il utile d'ajouter que l'ensemble du périmètre faisait l'objet d'une 
intense urbanisation et qu'on pensait y construire de grandes barres d'immeubles 
de quatre à sept niveaux avec attique? Relevons quand même que le projet pré
voyait de mettre sur le marché près de 600 logements! Il ne fait toutefois aucun 
doute que la réalisation de ces immeubles dans de forts gabarits avec un indice 
d'utilisation du sol de 1,34 aurait porté le coup de grâce à un site bien arborisé qui 
s'insère harmonieusement dans la boucle de PArve. 

La situation évoluant, la Ville de Genève a présenté, le 28 février 1991, de 
nouvelles intentions d'aménagement à la presse. Le projet prenait en compte la 
réalité étudiante et prévoyait la construction d'immeubles mieux espacés avec 
550 logements dont 160 lits pour des étudiants et 80 pour les apprentis et les 
jeunes en formation. Il envisageait un indice d'utilisation du sol de 1,24, permet
tait le stationnement de 890 véhicules et organisait, entre les immeubles, un 
maillage piétonniej. 

Ce projet ne différait cependant pas trop du premier et urbanisait considéra
blement le site du Bout-du-Monde. C'est la raison pour laquelle le Conseil admi
nistratif a revu sa copie, voulant par là tenir compte des oppositions, voire des 
référendums qui avaient été lancés, sur la rive droite, par les habitants du Merve-
let ou de la Forêt. Il convient d'ajouter à ce tableau l'adoption par le Grand 
Conseil, le 4 mai 1995, d'un plan de protection des rives de PArve et, en 1999, 
de la loi sur les forêts (M 5 10) qui instaure notamment qu'une surface boisée de 
500 m2 est considérée comme une forêt et que les constructions doivent doréna
vant se situer à 30 m au moins de la lisière de ladite forêt. La boucle était alors, 
comme l'on dit, bouclée et le Conseil administratif a donc choisi d'élaborer un 
plan directeur qui conserve la zone villas tout en proposant toutefois de construire 
de petits bâtiments d'un à deux niveaux sur rez. Cette procédure permettra, à 
moyen terme, la réalisation de 150 logements pourvus de 250 places de parc pour 
les habitants et les visiteurs. On a également ajouté au plan des liaisons piétonnes 
qui compléteront le dispositif prévu par la Ville dans ce quartier. Et, pour 
conclure, le Conseil d'Etat, par la voix de M. Laurent Moutinot, a déclaré le 
26 février 1999, après avoir pris connaissance de l'étude menée par le Service 
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d'urbanisme de la Ville de Genève qui vise une urbanisation différenciée du sec
teur actuellement en zone 5 avec une densité avoisinant 0,4, que «ladite étude a 
recueilli les avis favorables des commissions et services concernés par son dépar
tement quant aux principes développés qui s'inscrivent dans le cadre du concept 
2015». Un point d'orgue a, de plus, été posé par le Grand Conseil le 21 septembre 
2001; ce dernier, en effet, a adopté un plan directeur cantonal qui préconise 
notamment «une meilleure prise en compte des aspects patrimoniaux naturels 
et bâtis; l'abandon du principe d'urbanisation différenciée dans la zone de déve
loppement 3 existante et l'abandon du principe de déclassement des dernières 
zones 5 (villas) en ville de Genève, dont le périmètre du Bout-du-Monde». Dont 
acte. 

Discussion 

La commission entérine ce plan d oteur qu'elle trouve excellent et relève 
également que le processus de concei ation a eu lieu et que toutes les conditions 
sont donc requises pour son acceptation immédiate. Toutefois, une discussion 
portée par les Verts et quelques membres de l'Alternative s'engage à propos du 
nombre excessif de places de parc accordées, selon eux, dans le projet ainsi qu'en 
ce qui concerne le problème d'une desserte insuffisante en transports publics 
autour du périmètre concerné. 

L'Entente, elle, en appelle au libre choix du mode de déplacement et aux 
besoins en parcage automobile des propriétaires des futures habitations. 

Les Verts et quelques membres de la commission, suivant leur idée, en vien
nent à proposer les recommandations suivantes: 

1. La desserte par les TPG sera améliorée autour du périmètre du Bout-du-
Monde. 

2. Le nombre d'unités de stationnement par logement sera limité à une place. 

Ces recommandations sont mises aux voix. La première est acceptée à l'una
nimité des commissaires présents et la seconde refusée par 7 voix (2 DC, 2 R, 2 L, 
1 AdG/TP) contre 6 (2 AdG/SI, 2 Ve et 2 S). 

Le projet de résolution est ensuite mis aux voix par le président et voté à 
l'unanimité par la commission de l'aménagement et de l'environnement qui 
recommande donc au Conseil municipal de l'accepter tel quel: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve les principes d'aménagement du plan directeur 
de quartier de Crêts-de-Champel/Bout-du-Monde, section Plainpalais, dans le 
secteur délimité par le chemin Edouard-Tavan, la route du Bout-du-Monde, la 
route de Vessy et l'Arve. 

Art 2. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à accorder, 
dans le périmètre défini par le plan cité à l'article premier, la dérogation prévue à 
l'article 59, alinéa 4, lettre b), de la LCI, à toute future requête en autorisation de 
construire qui respecte les principes fixés par le plan directeur. 

Annexe: plan directeur de quartier du Bout-du-Monde 
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M. Christian Zaugg, rapporteur (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le projet qui nous a été soumis, et je parle globalement 
des propositions PR-214, PR-215 et PR-216, est le fruit d'une concertation 
menée de façon exemplaire par le Conseil administratif. Je tiens à relever que 
c'est une concertation à laquelle le Conseil municipal, a été directement associé, 
puisqu'une séance a été organisée le 21 janvier 2002 à la Cité universitaire à 
l'intention des habitants du quartier et de leurs élus, tous partis confondus. C'est 
aussi le terme d'un processus qui a commencé durant les années 80 et qui a connu 
nombre de péripéties pour aboutir enfin au projet défini dans le plan directeur du 
quartier de Champel/Bout-du-Monde. 

En effet, le plan des années 80, qui prévoyait une urbanisation massive, a été 
modifié et redimensionné pour retrouver un bâti qui retient la qualité de l'arbori
sation, la beauté des rives de PArve et l'harmonie bien conservée de cette zone 
villas. Le projet bien intégré du Conseil administratif est d'ailleurs en tout point 
conforme à la loi, puisque le Grand Conseil a voté, le 21 septembre 2001, un plan 
directeur cantonal qui préconise «une meilleure prise en compte des aspects patri
moniaux naturels et bâtis; l'abandon du principe d'urbanisation différenciée dans 
la zone de développement 3 existante et l'abandon du principe de déclassement 
des dernières zones 5 (villas) en ville de Genève, dont le périmètre du Bout-du-
Monde». Dont acte. 

Le Conseil administratif a donc proposé un plan dans lequel il est prévu de 
construire de petits immeubles d'un à deux niveaux sur rez-de-chaussée, compre
nant généralement un indice d'utilisation du sol de 0,4. Les deux propositions qui 
suivent s'inscrivent parfaitement dans ces principes. Ce sont les raisons pour les
quelles la commission de l'aménagement et de l'environnement vous propose à 
l'unanimité, chers collègues, d'accepter la résolution du Conseil administratif 
ainsi que les deux propositions PR-215 et PR-216 qui en découlent directement et 
qui permettront, à terme, de réaliser environs 150 appartements, logements qui 
sont à prendre les yeux fermés par les temps qui courent. 

Premier débat 

Le président. Je vous remercie. Je suis saisi, chers collègues, d'une demande 
d'amendement concernant les recommandations de la commission, qui est en fait 
la deuxième recommandation figurant en page 3 du rapport et qui a été refusée en 
commission, elle est donc redéposée ce soir par MM. Gallet et Sidler. 

Projet d'amendement 

«2. Le nombre d'unités de stationnement par logement sera limité à une place.» 
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Deuxième débat 

Le président. Nous passons au vote. Je fais tout d'abord voter la première 
recommandation de la commission, qui figure à la page 3 du rapport et qui est la 
suivante: « 1. La desserte par les TPG sera améliorée autour du périmètre du Bout-
du-Monde.» 

Mise aux voix, la première recommandation de la commission est acceptée à la majorité (1 opposi
tion). 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Gallet et Sidler demandant de rétablir la deuxième recom
mandation refusée en commission est accepté par 24 oui contre 23 non (4 abstentions). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

1. La desserte par les TPG sera améliorée autour du périmètre du Bout-du-
Monde. 

2. Le nombre d'unités de stationnement par logement sera limité à une place. 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve les principes d'aménagement dii plan directeur 
de quartier de Crêts-de-Champel/Bout-du-Monde, section Plainpalais, dans le 
secteur délimité par le chemin Edouard-Tavan, la route du Bout-du-Monde, la 
route de Vessy et ï'Arve. 

Art. 2. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à accorder, 
dans le périmètre défini par le plan cité à l'article premier, la dérogation prévue à 
l'article 59, alinéa 4, lettre b), de la LCI, à toute future requête en autorisation de 
construire qui respecte les principes fixés par le plan directeur. 
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9. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition de délibération 
concernant les parcelles 3887 et 2333, sises au 2, chemin 
Edouard-Tavan, en vue de l'acceptation du projet conforme à 
la demande définitive N° 97213/3 pour des bâtiments d'habita
tions en ordre contigu dont la surface de plancher habitable 
est équivalente à 40% de la surface du terrain (PR-215 A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée par 
M. Michel Ducret, s'est réunie le Ier octobre 2002 pour étudier cette proposition 
qui s'inscrit dans le plan directeur de quartier de Crêts-de-Champel/Bout-du-
Monde présenté de façon concomitante par le Conseil administratif. Elle a audi
tionné à cet effet M. Christian Ferrazino, conseiller administratif en charge du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, accompagné de 
Mmc Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

Séance du 1er octobre 2002 

M. Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de Mme Wiedmer-Dozio, 
cheffe du Service d'urbanisme, présentent ce projet à la commission. 

Le projet présenté avec un indice d'utilisation du sol de 0,4 est conçu sous 
forme de deux groupes d'habitations distinctes, l'un se développant dans le haut 
et l'autre en direction du bas de la propriété sise sur les parcelles Nos 3887 et 2333 
du Bout-du-Monde. Le premier est composé d'un ensemble de huit habitations 
d'un étage sur rez + attique et d'un sous-sol et le second de huit villas contiguës, 
d'un étage sur rez, comprenant également un sous-sol. Le gabarit peu élevé du 
futur ensemble offre l'avantage de préserver un dégagement visuel orienté plein 
sud pour la maison de maître située au-dessus, en début de pente, sur la parcelle 
voisine N° 3886. 

L'unité d'habitations située à l'ouest comprend des logements de sept pièces 
répartis en triplex construits en demi-niveaux. Il en va de même de celle qui 
s'étend en direction de l'est, avec toutefois comme différence que les logements 
de cette partie sont, eux, répartis en duplex. 

1 Proposition, 794. 



5292 SÉANCE DU 11 MARS 2003 (après-midi) 
Proposition: construction au chemin Tavan 

Chaque habitation dispose d'un demi-sous-sol comprenant des installations 
techniques et la cave, le solde des sous-sols étant occupé par un parking souter
rain de 32 places. 

Au terme de cette réalisation, le propriétaire souhaite pouvoir mettre ces loge
ments, d'une surface de plancher de 200 m2, en vente le plus rapidement possible. 

Le projet ayant reçu l'agrément du Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement (DAEL) et l'accord de la commission d'architecture, le 
Conseil administratif recommande, dès lors, vivement au Conseil municipal de 
l'accepter. 

Discussion 

Tous les groupes, de la droite à là gauche, acceptant le projet sans aucune 
réserve, l'arrêté est mis aux voix par le président; il est accepté à l'unanimité. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: plan DD N° 97213/3 du 5 octobre 2001 
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Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Je trouve tout à fait anormal qu'on fasse subir à la col
lectivité le poids des places de stationnement prévues par les promoteurs dans les 
lieux où l'on doit construire; aussi, je dépose un amendement concernant aussi 
bien la proposition PR-215 A que la proposition PR-216 A et demandant de 
mettre à disposition deux places de stationnement par logement au minimum 
pour tous les logements prévus dans ces deux plans localisés de quartier (PLQ). 
Cet amendement constituerait l'article 2 de l'arrêté de la proposition PR-215 et de 
la proposition PR-216. 

Projet dy amendement 

«Art. 2. - Il sera prévu au moins deux places de parcage automobile par loge
ment construit dans le cadre de cette délibération.» 

Cet amendement est donc valable pour les deux propositions PR-215 A et 
PR-216 A; il vise à introduire un deuxième article dans chacun des deux projets 
d'arrêtés afin que les deux projets de délibération concernés prévoient que le sta
tionnement est à la charge des privés et pas à celle de la collectivité, c'est-à-dire 
que les voitures que les gens possèdent plus ou moins inévitablement dans notre 
société soient garées sur le territoire privé, dans un endroit où il y a de la place 
pour ce faire, et pas sur les rues où on a d'autres choses à offrir au citoyen que du 
parcage. 

Voilà la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous propose 
d'accepter ces amendements parce que la proposition qui vous a été faite tout à 
l'heure par les Verts, sous forme d'amendement à la proposition de résolution 
PR-214, est irresponsable. En effet, ce n'est pas en diminuant le stationnement 
sur le territoire privé que vous diminuerez le nombre de voitures, vous ne ferez 
qu'encourager les gens à se garer n'importe où sur la voie publique. Ce sera le 
seul résultat de la recommandation que vous avez acceptée tout à l'heure. Voilà 
pourquoi je vous propose ces deux amendements qui corrigent cette erreur que 
nous venons de commettre. 

Le président. Monsieur Ducret, veuillez nV apporter votre amendement. 

M. Alain Gallet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si 
les Verts ont déposé ce premier amendement à la proposition de résolution 
PR-214, c'est qu'il existe une règle en matière de stationnement quand on 
construit du logement dans de pareilles zones, à savoir un indice de 1,3. Mais on a 
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la possibilité de demander moins quand on se trouve à proximité immédiate du 
centre-ville, ce qui est ici le cas, et que la desserte en transports publics est très 
bonne. 

Dans la mesure où la commission a accepté que la desserte de transports 
publics soit augmentée à cet endroit-là, nous avions la possibilité de faire la 
recommandation de diminuer le nombre de places de parcage, de sorte que 
l'usage de la voiture soit plus mesuré. Nous n'avons pas fait cela comme un acte 
vengeur, alors que nous sommes obligés maintenant de constater, vous le trans
mettrez à M. Ducret, Monsieur le président, que, tout à coup, il s'agit, avec son 
amendement aux propositions PR-215 et PR-216, d'un geste vengeur et rageur. 
En plus, cet amendement est parfaitement non seulement hors nonnes, mais hors 
loi. On ne peut pas tout à coup demander un nombre de places de parc aussi élevé, 
même sur des parcelles privées, ce n'est pas possible; les plans localisés de quar
tier le refusent, parce que simplement on verrait exploser la mobilité individuelle 
motorisée. 

Je ne comprends absolument pas cet aspect vengeur, d'autant plus que, vous 
transmettrez à M. Ducret, Monsieur le président, ce dernier s'est souvent montré 
extrêmement favorable au développement des transports publics. Alors, il ne 
s'agit pas simplement de développer ces derniers, encore faut-il renforcer les 
causes et les motifs qui vont faire que les gens se mettent à les utiliser. Le but de 
créer des transports publics est de les utiliser, pas de les voir passer à vide. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais relever deux choses. Tout d'abord, il s'agit 
ici non pas de logements sociaux, mais bien de logements qui sont à la fois d'une 
certaine classe, de par les dimensions des immeubles, et qui vont également être 
d'une certaine grandeur. D'après ce qu'on nous a montré, ce ne sont pas de petits 
appartements. Cela veut dire que l'on peut s'attendre à ce que des gens relative
ment aisés y habitent, et ceux-ci auront tendance à avoir deux véhicules, que vous 
le vouliez ou non. 

Ensuite, je ferai une autre remarque par rapport à ce que M. Gallet a dit il y a 
un instant. Le nombre de véhicules que les gens détiennent n'est pas forcément au 
détriment de l'usage des transports collectifs; ce n'est pas un fait déterminant. Ce 
qui l'est par contre - c'est effectivement le cas dans ce que vous avez proposé -
c'est que, si les gens n'ont pas de possibilités de stationnement leur permettant de 
laisser leur voiture à la maison, ils vont mettre leur véhicule en circulation. Le 
soir, ils le gareront en stationnement interdit en ayant toutes les chances de ne pas 
être amendés, et ils le reprendront le matin pour aller travailler. On crée ainsi des 
pendulaires obligés, parce que ces gens n'ont pas de possibilité de se garer. Sinon, 
ils demanderont des places en zone bleue qu'il faudra créer dans le quartier. 
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En réalité, c'est une erreur de croire qu'en diminuant le nombre de places de 
stationnement, en tout cas au domicile, vous allez diminuer le nombre de véhi
cules et, par là, le nombre de déplacements pendulaires; c'est faux, c'est exacte
ment l'effet contraire qui se produira. D'ailleurs, la meilleure preuve en est que le 
système des macarons et des zones bleues diminue le nombre de déplacements 
pendulaires automobiles obligés et qu'il permet aux gens de se reporter sur les 
transports collectifs. Si cette politique est valable avec les zones bleues dans les 
quartiers très denses, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas dans les quartiers 
plus favorisés. Je pense qu'on peut effectivement jouer dans ce sens-là. Par 
contre, il est vrai qu'il se pose un problème de politique du stationnement si vous 
voulez agir au niveau des lieux de destination, mais ce n'est pas le cas ici, 
puisqu'il n'y a absolument pas d'emplois dans le secteur du chemin Tavan et que 
les places que je vous invite ici à accepter sont sur un terrain privé et complète
ment liées aux logements. Il y a des différences entre les doctrines et les réalités, 
et je vous invite, Mesdames et Messieurs, à être réalistes. 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne pensais pas intervenir ce soir dans ce débat, 
mais il est vrai qu'il est des choses qu'on ne saurait laisser passer. Je dois dire, 
Monsieur le président, vous aurez l'amabilité de transmettre à M. Ducret, que je 
ne peux pas le rejoindre quand il estime qu'on peut utiliser plus ou moins la voi
ture en fonction de sa classe sociale, étant entendu que plus on a de moyens, plus 
on a le droit d'utiliser une voiture. Non, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux... {Brouhaha et protestations de M. Ducret.) Malheureusement -
Monsieur le président, vous transmettrez à M. Ducret - c'est ce que vous avez lar
gement laissé entendre, Monsieur Ducret, c'est ce que nous avons tous compris et 
nous le regrettons d'autant plus qu'on vous a vu, en d'autres enceintes, défendre 
bien mieux les transports publics. Vous nous semblez faire preuve d'une certaine 
incohérence dans le cas présent. Il est important que l'effort demandé en termes 
de transports communs soit un effort de tous, sinon il est inutile. C'est ce qui fait 
que, dans le groupe socialiste, nous sommes nombreux à ne pas vouloir accepter 
un paiement à l'entrée de la ville pour les véhicules, parce que nous savons bien 
que c'est une mesure antisociale qui permettra à ceux qui en ont les moyens de 
circuler d'autant mieux dans une ville qui sera fermée aux autres. Nous voulons 
des transports pour tous, qui soient agréables et d'accès facile pour tous, c'est la 
volonté du Parti socialiste et nous la défendrons jusqu'au bout. En l'occurrence, 
la proposition de M. Ducret est parfaitement inutile et contraire à ce qu'il pense 
d'habitude. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je crois que des principes de réalisme doi
vent aussi, de temps à autre, exister dans ce Conseil. On peut, en effet, affirmer 
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des politiques, des quotas, des objectifs et les placer comme des ordres à l'égard 
de la population. Ce que je viens d'entendre en matière de transport consiste à 
dire qu'il y a des devoirs qui prennent la forme d'obligations que Ton est, semble-
t-il, prêt à sanctionner de toutes les manières que ce soit. 

Admettons qu'à la faveur de cette majorité présente un tel schéma devienne 
réalité. Admettons qu'effectivement, on réalise ce plan localisé de iquartier 
comme apparemment une majorité de ce Conseil municipal le souhaite, c'est-à-
dire une place de stationnement par logement. Cela signifie que, dès la réalisation 
de ce PLQ, chacune des places de stationnement est attribuée. Cela signifie aussi 
que le premier problème est qu'il n'y ait pas de places de convivialité. 

Je pose la question de savoir si nous sommes supposés, dans nos immeubles, 
vivre dans un environnement si clos, si enfermé, qu'il ne saurait y avoir de places 
pour la convivialité. Il en va de même pour les services, à savoir que lorsqu'il 
s'agira pour un réparateur de quelque appareillage de cuisine ou sanitaire, peu 
importe, d'intervenir dans un des logements, eh bien, ce dernier n'aura pas la pos
sibilité de bénéficier d'un stationnement à proximité de la maison en cause. 

C'est le premier problème, qui est de savoir quelle vision on peut avoir du 
type d'habitation que vous êtes en train de dessiner sur place en disant que, d'un 
côté, comme l'a souligné Michel Ducret, ce qui est en cause, c'est de la propriété 
privée, c'est-à-dire que l'on n'a pas affaire à du logement subventionné. S'agit-il 
véritablement de dire à chacun que le plombier ou le mécanicien doit venir à pied, 
faut-il s'attendre à ce que tous les autres, qui ne sont pas nécessairement de la 
ville, doivent eux aussi venir à pied et qu'une soirée se termine avec le départ du 
dernier bus? Je n'en suis pas convaincu. 

Le deuxième élément à propos duquel on peut quand même réfléchir, c'est de 
se dire que ces immeubles seront occupés dans un premier temps par de jeunes 
familles et qu'en effet une seule place de stationnement va peut-être être accep
table. Ensuite, le temps va passer et, à côté de la place de stationnement, il va fal
loir ajouter quelques scooters, motos, parce que les enfants finalement grandis
sent et que vous, l'Alternative, ne les empêcherez pas d'acquérir des voitures. 
Ainsi, même si vous réalisiez ce projet, même si vous aviez les moyens coercitifs 
suffisants pour le rendre effectif, d'ici à quinze ans, devant chacun de ces groupes 
d'habitation, il va y avoir pléthore de voitures. Comment va-t-on gérer cela? 
Comme Michel Ducret l'a souligné, par un usage accru du domaine public. 

L'usage accru du domaine public auquel vous pensez est incompatible avec la 
première recommandation de la proposition de résolution PR-214 que nous avons 
votée tous ensemble, qui consistait à dire que, s'il y avait des améliorations à 
apporter en matière de transports publics dans ce quartier et, surtout, si cela était 
possible, il fallait les faire. 
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Les voiries dans ce quartier sont extrêmement étroites, il n'y aura donc pas de 
possibilité de stationnement dans ces rues. Concrètement, les places de parking 
que l'on ne veut pas construire à cet endroit-là seront des entraves globales aux 
transports publics, mais elles seront en plus des entraves qualitatives dans 
l'ensemble des autres quartiers, car on reporte les véhicules qui appartiennent au 
secteur concerné vers les secteurs voisins. Mais ce n'est pas la finalité de notre 
politique, ce n'est pas ce à quoi nous tenons. Nous ne construisons pas pour six 
mois ni pour deux ans. Ces immeubles seront bâtis pour vingt-cinq ou cinquante 
ans ou peut-être même cent ans. 

C'est bel et bien dans la perspective de l'usage de ces immeubles, en tout cas 
sur vingt ans, qu'il faut raisonner. Le raisonnement que nous avons ici consiste à 
dire que nous avons décidé que ce sera comme cela. Mais vous avez ce loisir de le 
dire maintenant. Vous pouvez dire maintenant: «J'y emploierai la force mainte
nant.» Mais nous savons tous que, demain, les choses seront différentes, qu'elles 
auront évolué, car nous avons eu ici un cours sur la CEVA, la liaison ferroviaire 
Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, où l'on nous a démontré que nous aurons tous 
besoin, d'ici à vingt ans, de 40% de plus de mobilité. 

Vous voulez nous faire croire que ce que nous sommes en train de faire là est 
compatible avec la politique que l'on nous impose, que le Conseil d'Etat vient 
jusqu'ici nous expliquer, en nous disant comment nous devons faire. Effective
ment, nous avons écouté le Conseil d'Etat avec conviction, car ce qu'il dit est 
vrai, nous le savons, et que faisons-nous là? Nous allons à rebours du bon sens en 
prétendant qu'il est possible de réduire la mobilité. Nous allons le faire en disant 
que nous ne ferons pas de places de parc. Mais, ce faisant, vous agissez unique
ment sur les conséquences et vous ne faites qu'augmenter les préjudices d'une 
mobilité accrue. Notre stratégie est fort différente, elle doit prendre en compte 
cette mobilité et, ce faisant, construire les places de stationnement qui sont pré
vues. Il est donc évident que l'amendement de M. Ducret est frappé au coin du 
bon sens et que ne pas le soutenir serait faire une politique à contre-courant. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Ce qui me fait plaisir, c'est la cohérence du 
Parti libéral au sein du Conseil municipal, car je me souviens qu'au début de la 
législature, il y a quatre ans, au sujet de l'aménagement d'une place de quartier, le 
Parti libéral avait prôné la construction d'un parking pour lutter contre la drogue à 
Genève! Aujourd'hui, on nous propose un nouveau concept, c'est la place de sta
tionnement conviviale. Je pense que le Parti libéral nous présente ce soir un beau 
programme électoral, qui est la voiture et la place de parc pour régler les pro
blèmes du tissu social genevois. Eh bien, Mesdames et Messieurs, je vous engage, 
comme l'a fait le préopinant libéral, à penser à une politique de long terme, pour 
savoir quel type de ville nous voulons avoir dans vingt ou cinquante ans. 
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Voulons-nous avoir une ville où, dans chaque famille, maman, papa et les 
enfants ont chacun leur voiture garée devant la porte, et où l'air ne sera plus respi-
rable, ou voulons-nous avoir, dans vingt ou cinquante ans, une ville où, effective
ment, le concept de mobilité sera celui des transports publics, une ville respirable 
et agréable, et peut-être conviviale, pas selon l'option libérale, mais selon l'option 
de l'Alternative. Je vous engage donc à ne pas voter l'amendement de M. Ducret. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est refusé par 31 non contre 28 oui 
(3 abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 
1 abstention du Parti démocrate-chrétien). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre s), 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 relatif à l'accord de la dérogation de densité par le Conseil municipal; 

vu la proposition de résolution relative au projet de plan directeur de quartier 
de Crêts-de-Champel/Bout-du-Monde (proposition PR-214); 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Donne son accord à la demande définitive N° 97213/3, 
déposée le 5 octobre 2001 au Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement, qui prévoit la construction de bâtiments d'habitations en ordre 
contigu sur les parcelles Nos 3887 et 2333 (section Plainpalais) sises au 2, 
chemin Edouard-Tavan (IUS = 0,4). 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Damien Sidler (Ve). Je crois qu'il faudrait que nous votions aussi l'amen
dement de M. Ducret par rapport à l'arrêté de la proposition PR-216 qui suit. 
Nous n'avons voté cet amendement que par rapport à la proposition PR-215. 

10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition de délibération 
concernant la parcelle 2354, sise au 13, route du Bout-du-
Monde, en vue de l'acceptation du projet conforme à la 
demande préalable N° 17433/6 pour un bâtiment ponctuel 
d'habitations dont la surface de plancher habitable est équi
valente à 40% de la surface du terrain (PR-216 A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée par 
M. Michel Ducret, s'est réunie le 1" octobre 2002 pour étudier cette propo
sition qui, avec la proposition PR-215, s'inscrit dans les principes définis dans 
le plan directeur de quartier de Crêts-de-Champel/Bout-du-Monde. Elle a 
auditionné à cet effet M. Christian Ferrazino, conseiller administratif en 
charge du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
accompagné de Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urba
nisme. 

Séance du 1er octobre 2002 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de M™ Wied
mer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, présentent la proposition à la com
mission. 

Le projet est conçu comme un petit bâtiment ponctuel, implanté sur un terrain 
en pente. Il est composé d'un étage sur rez-de-chaussée supérieur et rez-de-
chaussée inférieur, et d'un sous-sol. Il comprend trois logements répartis sur cha
cun des niveaux. Les logements, composés d'appartements de 7 pièces, compren-

1 Proposition, 800. 
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nent un séjour avec salle à manger orienté au sud, avec terrasse et une cuisine, des 
sanitaires et quatre chambres donnant de chaque côté de l'immeuble. Le sous-sol, 
légèrement excavé, abrite une salle de jeux dans sa partie sud et, pour le reste, des 
caves, une buanderie et une chaufferie. Il convient d'ajouter qu'un petit parking 
de cinq places sera aménagé pour les habitants et les visiteurs, au nord près de 
l'entrée de l'immeuble. Et M. Ferrazino de conclure en relevant que ce projet 
constitue l'un des premiers maillons du plan directeur de quartier de Crêts-de-
Champel/Bout-du-Monde qui aura été soumis préalablement au Conseil munici
pal. 

Discussion 

Tous les groupes se montrant favorables à la proposition, le président met aux 
voix le projet d'arrêté, qui est accepté à l'unanimité. Aussi, la commission de 
l'aménagement et de l'environnement recommande vivement au Conseil munici
pal d'approuver l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Annexe: dossier de la DP N° 17433/6 du 5 novembre 2001 
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La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amende
ment que M. Ducret a développé pour la proposition précédente PR-215 et pour 
celle-ci et qui constituerait l'article 2 suivant de l'arrêté: «Art. 2. - Il sera prévu 
au moins deux places de parcage automobile par logement construit dans le 
cadre de cette délibération» est mis aux voix; il est refusé par 30 non contre 
27 oui (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté par 40 oui contre 22 non (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre s), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu l'autorisation délivrée le 30 novembre 2001 par le Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement à la demande préalable N° 17433/6, 
ainsi que sa demande énoncée sous forme de réserve (point 6 de l'autorisation) 
quant à l'application de l'article 59 de la LCI pour la dérogation du rapport des 
surfaces à 40%; 

vu la proposition de résolution relative au projet de plan directeur de quartier 
de Crêts-de-Champel/Bout-du-Monde (proposition PR-214); 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Donne son accord à la demande N° 17433/6, déposée le 
5 novembre 2001 au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, qui prévoit la construction d'un petit bâtiment d'habitations ponctuel 
sur la parcelle N° 2354 (section Plainpalais) sise au 13, route du Bout-du-
Monde (IUS = 0,4). 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mardi 11 mars 2003, 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, 
Mme Barbara Cramer, MM. Sacha Ding, Jean-Louis Fazio, Mme Monique Gui-
gnard, MM. François Henry, Guy Jousson, Jean-Pierre Lyon, Mmes Annina Pfund 
et Bérengère Rosset. 

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 27 février 2003, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 mars et mercredi 12 mars 2003, à 17 h et 20 h 30. 
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Clause d'urgence: motion M-350 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je précise que nous devons voter maintenant la clause 
d'urgence de la motion M-350 annoncée lors de la séance précédente. Si elle est 
acceptée, nous traitons cet objet sur-le-champ. Je prie les orateurs de s'exprimer 
sur l'urgence uniquement. 

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. Alain Marquet, 
Damien Sidler, Alain Dupraz, Gérard Deshusses, Jacques 
François, Jacques Mino, M"1*8 Liliane Johner et Sandrine 
Salerno: «Accueil des altermondialistes par Genève pendant 
le prochain sommet du G8» (M-350)1. 

M. Alain Marquet (Ve). L'urgence sur cette motion est évidente, puisque le 
G8, c'est demain, pour ainsi dire. Nous entendons essayer de fournir le meilleur 
accueil possible aux manifestants, afin que la conjonction d'intérêts bien souvent 
antagonistes que soulève le G8 puisse trouver la possibilité de s'exprimer avec le 
plus de sérénité possible. Nous souhaitons donc que la discussion sur cet objet ait 
lieu au plus vite, afin de répondre à ces besoins tout aussi rapidement. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

' Annoncée, 5226. 
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4. Motion de MM. Alain Marquet, Damien Sidler, Alain Dupraz, 
Gérard Deshusses, Jacques François, Jacques Mino, 
Mmes Liliane Johner et Sandrine Salerno: «Accueil des alter
mondialistes par Genève pendant le prochain sommet du G8 
(M-350)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'engagement du Conseil administratif et de nombreux conseillers munici
paux en faveur du Forum social mondial de Porto Alegre; 

- que le prochain sommet du G8 aura lieu à Evian; 

- que le G8 ne défend que les intérêts des nantis; 

- que des milliers de manifestantes et de manifestants favorables à un monde 
plus équitable se retrouveront à Genève; 

- la nécessité de faire bon accueil à ces manifestants; 

- qu'un lieu attribué, délégué est favorable au bon déroulement de cette mobili
sation, permettant ainsi de prévenir certains débordements non souhaitables, 

et face aux multiples tentatives de criminaliser ce mouvement citoyen, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de fournir un espace 
et une structure permettant l'accueil des altermondialistes pendant la durée du 
sommet d'Evian. Cet espace devrait permettre d'installer un village provisoire 
incluant, entre autres, des structures sanitaires, de voirie, des bornes électriques, 
etc., dans un lieu approprié (par exemple, le bois de la Bâtie ou la plaine de Plain-
palais). 

M. Alain Marquet (Ve). En guise d'explications sur la motion urgente que 
nous vous présentons et que nous souhaitons voir accepter à la plus large majorité 
possible, nous rappelons que le Conseil administratif, la plupart du temps soutenu 
par la majorité - en tout cas alternative, voire élargie - de cette assemblée, a bien 
des fois évoqué le Forum social mondial de Porto Alegre et la forme de démocra
tie qui s'y était développée. Cette dernière est à nouveau sollicitée à l'occasion du 
prochain G8 qui, après s'être caché dans les Montagnes-Rocheuses du Canada, 
ose enfin se montrer un peu au grand jour en s'installant prochainement tout à 
côté de notre commune. Evian, c'est à deux pas et, bien évidemment, ce sommet, 
qui continuera selon son habitude à ne défendre que les intérêts des plus nantis, va 
attirer énormément de personnes à Genève. 

' Urgence acceptée. 5310. 
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Parmi les gens qui se retrouveront sur le territoire de notre commune avant de 
pouvoir se rendre à Evian ou, à tout le moins, en territoire français, il y aura de 
nombreux manifestants tenants d'une autre mondialisation que celle qui nous est 
proposée - j e dirai plutôt «imposée» - par le G8. Ces manifestants se retrouveront 
à Genève, et nous pensons qu'il est nécessaire que notre ville, fidèle à ses engage
ments répétés en faveur de l'altermondialisation, leur offre le meilleur accueil 
possible. 

Nous avons pensé que cette démarche serait facilitée si nous prévoyions un 
espace pour que les manifestants, donc les opposants au G8, puissent s'installer 
en toute tranquillité. Nous voyons à la création de cet espace de nombreux avan
tages, notamment celui de permettre par une information et une logistique adap
tées d'éviter certains débordements que nous regretterions tous dans cette assem
blée. Il est bien évident que, si nous proposons l'aménagement de cet espace, cela 
suppose une infrastructure adaptée à ia quantité de personnes qui ne manqueront 
pas de venir à cette occasion s'opposer au G8, lequel n'a de légitimité que celle 
qu'il a bien voulu s'accorder à lui-même. Nous pensons qu'il sera nécessaire de 
proposer un lieu, des structures sanitaires, des services de voirie, des bornes élec
triques, et même de l'information, un soutien à cette démarche, afin que tout se 
passe pour le mieux. 

J'anticiperai un peu sur les réactions qui ne manqueront pas de provenir de 
certains bancs en disant que nous refuserons fermement toute tentative de crimi-
nalisation du mouvement altermondialiste. Il est clair, pour nous, que les crimi
nels ne se trouvent pas forcément du côté que l'on veut bien toujours montrer du 
doigt, et que les criminels, les affameurs, les praticiens de la terre brûlée sont 
peut-être d'un côté du lac que l'on n'imagine pas encore. C'est la raison pour 
laquelle nous souhaitons vivement que Genève, fidèle à sa vocation d'accueil, se 
montre une terre d'accueil pour ceux qui s'opposent au bradage de la planète. 
(Applaudissements. ) 

Préconsultation 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je ne vais pas revenir sur l'utilité - si ce n'est 
la nécessité - fondamentale, pour tout citoyen qui veut sauver la planète de 
la guerre, des désastres écologiques et de la faim, de manifester contre les 
maîtres du monde qui viennent sans gêne décider de la poursuite de leur ordre 
injuste. 

J'aimerais souligner, particulièrement à l'intention du Conseil administratif, 
l'importance de l'événement qui nous attend. Le 15 février dernier, 40 000 per
sonnes manifestaient à Berne contre la guerre. C'est la plus importante manifesta-
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tion que nous ayons eue ces derniers temps. Il y a un mois, 1,5 million de per
sonnes manifestaient à Londres contre la guerre. A Gênes, il y en avait 500 000. 
Aujourd'hui, nous ignorons encore quel sera, lors du sommet du G8 à Evian, le 
nombre de manifestants: peut-être 50 000 ou 100 000, ou même davantage. 

Plusieurs facteurs vont évidemment déterminer le nombre de manifestants: 
Bush va-t-il déclencher sa guerre, avec ou sans l'ONU, contre l'Irak? C'est l'un 
des facteurs qui peuvent attirer de nombreux manifestants et même donner lieu, 
peut-être, à la manifestation la plus importante qui aura eu lieu à Genève. Je vous 
rappelle les grandes manifestations contre les missiles Pershing, par exemple, qui 
ont attiré à Genève près de 20 000 personnes. Cette fois, c'est cinq fois plus de 
manifestants qui sont attendus un dimanche matin, c'est-à-dire qu'il faudra pré
voir une infrastructure importante, pas simplement quelques toilettes publiques et 
bornes électriques. Il faudra penser à cette situation au fur et à mesure que la date 
de cette échéance approchera. Je pense qu'il nous faut vraiment être extrêmement 
attentifs à cette véritablement joyeuse et énergique invasion de manifestants anti-
mondialistes à Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La question qui se pose à l'occasion d'un tel 
objet consiste à savoir si c'est le lieu ici de faire la culture de ce que l'on appelle 
dans cette motion l'«altermondialisation», ou s'il s'agit d'y faire la culture de ce 
que Ton pourrait appeler la «violence de rue». C'est incontestable: cette motion 
n'a pas vocation à développer ta violence de rue; au contraire, on peut même lui 
reconnaître la vertu de permettre, en choisissant d'offrir aux manifestants des 
possibilités d'accueil que l'on peut qualifier de raisonnables, sinon de confor
tables... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Froidevaux, je vous prie de m'excuser de vous inter
rompre, mais il n'est plus possible de continuer ainsi. Nous allons attendre le 
silence, afin de poursuivre dans le calme. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je parlais de la vertu qu'a cette motion de per
mettre à un groupe extrêmement important de manifestants de se retrouver à 
Genève. M. Kùnzi a raison de dire qu'on en attend des centaines de milliers. Nous 
avons entendu les organisateurs de ce «contre-G8» espérer sur l'ensemble des 
rives du lac la réunion de 1 million de personnes, et non pas seulement de 
quelques milliers. 

Le problème qui se pose alors, par rapport à la notion de ville d'accueil de ces 
manifestants - et non pas du G8 - est de savoir comment il est possible et humai-
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nement prévisible que cela se passe bien, que les acteurs de Paltermondialisation 
chers à une partie de ce Conseil municipal puissent exprimer leurs idées sans pour 
autant que se produise à cette occasion ce que l'on peut craindre de devoir appeler 
un vaste saccage. 

La motion qui nous est présentée correspond-elle à cette idée? Malheureuse
ment, je ne le crois pas. Au sein du groupe libéral, nous ne le pensons pas, pour la 
simple raison que la ville de Genève ne dispose pas de lieu qui puisse accueillir 
plus de quelques centaines de personnes. Imaginons devoir y placer 10 000 per
sonnes... et nous sommes encore en tout cas dix fois en dessous du chiffre 
de manifestants qu'il est prévu d'accueillir. Imaginons ce que signifie loger 
10 000 personnes dans un village de tentes sur la plaine de Plainpalais: c'est sim
plement impossible, parce que, à cette période, cet endroit est occupé par une 
manifestation à caractère culturel et festif, à savoir le Cirque du soleil. En consé
quence, il n'y a pas d'espace libre sur la plaine de Plainpalais, c'est donc déjà une 
hypothèse qu'il faut oublier. Le bois de la Bâtie est un espace de verdure dans 
lequel fleurissent quelques plantes extrêmement rares, et qui permettrait égale
ment de loger quelques centaines de personnes, peut-être, ou même un millier, 
mais nous sommes toujours extrêmement loin du nombre de la population que 
vous appelez, par cette motion, à venir à Genève. 

Pour lancer des invitations telle que celle qui est faite dans le cadre de cette 
motion, il faut pouvoir les assumer. Si on ne peut pas le faire, on est responsable 
des dégâts qui seront causés. Il ne suffit pas de dire que l'altermondialisation est 
chère à l'Alternative du Conseil municipal. Il faut aller au bout de l'idée et faire 
une proposition extrêmement concrète. Il ne faut pas dire au Conseil administratif 
de trouver un lieu pour accueillir les manifestants; en effet, il appartient au 
Conseil municipal de déterminer ce lieu et, ensuite seulement, il doit prendre 
conscience de l'aménagement nécessaire. A nouveau, il ne suffit pas de dire qu'il 
va falloir prévoir des sanisettes ou installer des bornes de communication par 
internet. Ce détail-là, vous l'avez oublié, or il est beaucoup plus important encore 
que tous ceux que vous citez, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
de l'Entente. 

Il faut dire quels sont les problèmes que nous allons rencontrer et, subsidiaire-
ment, fixer un budget. A défaut, ce Conseil municipal, comme cela est relative
ment courant, se paie de mots. 

A l'instant, j 'a i entendu formuler par l'Alternative une véritable invitation, 
mais vous savez qu'elle est une «invitation porte close». Cela signifie que, impli
citement, en lançant cette invitation, vous lancez aussi, simultanément, les mani
festations en ville de Genève, où elles n'ont pas lieu d'être, et subsidiairement la 
déprédation. Simultanément, vous lancez la maréchaussée à rencontre de ces 
manifestants. Par conséquent, en lançant une invitation comme celle-là, le 
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Conseil municipal de la Ville de Genève accepte d'ores et déjà de porter la res
ponsabilité des dégâts qui, fatalement, interviendront en ville de Genève, puisque 
c'est de cette manière que vous, l'Alternative, raisonnez. 

Vous avez le droit de faire un culte à l'aîtermondialisation - après tout, ce sont 
vos idées politiques, alors faites-le. Mais, si vous profitez du G8 pour dire aux 
manifestants qui s'y opposent de venir par millions ou par centaines de milliers 
en ville de Genève, à seule fin, ici, à l'instant, de pouvoir porter un jugement de 
valeur sur le G8, que vous n'êtes pas plus fondés à porter que je ne le suis concer
nant Paltermondialisation, par la force des choses, nous entrons dans une logique 
de conflit. 

A la session précédente, vous nous avez fait voter la motion M-346 qui disait 
«pas de guerre». Poursuivons donc le raisonnement de cette motion, et réfléchis
sons tous ensemble à un accueil éventuel de ces manifestants qui garantisse 
l'ensemble des libertés en ville de Genève. Soyons bien conscients que, si 
Genève est une ville de parole qui reconnaît à chacun le droit de manifester, elle 
le fait dans les limites de la Constitution. En l'espèce, si le droit de manifester 
contre le G8 n'est pas contestable et n'est contesté par personne, le lieu de ces 
manifestations ne doit pas être Genève. Pour être plus précis, ce ne doit pas être la 
Suisse, mais Evian. Nous n'avons pas à garantir ici, à Genève, la possibilité 
d'organiser de telles manifestations. 

Par conséquent, nous pourrions examiner le projet de motion M-350 avec 
intérêt s'il était complet et associé à un véritable projet d'accueil, mais non pas 
simplement l'occasion d'un culte contre le G8. Ce projet d'accueil doit garantir 
notamment les libertés individuelles, lesquelles comportent également le droit à 
la propriété. Or nous savons tous ici que, les 2 et 3 juin, si nous n'adoptons pas 
une attitude extrêmement claire à l'égard des manifestants, nous aurons à déplo
rer des dégâts d'une importance considérable. Le remboursement de ces dégâts 
ne doit pas incomber à la municipalité genevoise ni au Canton de Genève ou à la 
Suisse. Dans ce débat, de grâce, soyez concrets et ne vous payez pas de mots! 

M. Michel Ducret (R). Effectivement, il y a sans doute une forme d'urgence, 
comme l'exposent les auteurs de la présente motion, en ce qui concerne l'accueil 
des manifestants. Mais l'urgence réside aussi dans le fait que de très nombreuses 
personnes sont inquiètes, dans notre ville, à la suite de l'annonce des manifesta
tions des opposants au G8. Ils craignent les conséquences éventuelles de déborde
ments que personne n'espère, bien entendu, mais que tout le monde attend. 

Je le répète encore une fois, nous pouvons partager les soucis des motion
nâmes qui se préoccupent de nos hôtes - nous aimerions d'ailleurs que ces mêmes 
motionnaires s'en préoccupent aussi lorsque nos hôtes visitent notre ville pour 
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d'autres formes de tourisme - mais je regrette, et le groupe radical avec moi, 
d'ailleurs, que ces motionnaires se fassent si peu de souci pour nos propres conci
toyens face aux risques de dégâts et de paralysie de fonctionnement de notre cité. 
Je pense notamment aux différents commerçants travaillant le long des axes qui 
seront peut-être empruntés par les manifestants ainsi qu'au bon fonctionnement 
des transports publics. 

Plusieurs personnes m'ont déjà interpellé sur l'attitude qu'ils devaient adop
ter face à ces possibles dégâts. A chacun ses soucis, certes, mais à notre avis nous 
ne pouvons négliger les Genevois. Je pense que, par le biais de cette motion, il 
s'agirait aussi d'interpeller le Conseil administratif afin qu'il rassure tous les 
citoyens concernés par ce qui va se passer dans notre ville. Cette motion parle 
d'accueil, c'est bien, mais qu'elle évoque aussi les besoins de nos concitoyens. 
Cela est essentiel et extrêmement important. Le Conseil administratif ne peut pas 
se contenter de recevoir cette motion sans faire quelques déclarations à l'intention 
de ses propres concitoyens. 

M. Pierre Losio (Ve). Je crois que nous sommes dans une situation qui a une 
prégnance et une vertu indéniables, celles de la réalité. Cette réalité consiste dans 
le fait que nous n'hésiterons pas à faire en sorte que Genève soit le lieu où se 
réuniront tous les manifestants annoncés. La principale qualité de la motion pré
sentée ce soir est son caractère préventif. Je m'étonne des propos que je viens 
d'entendre dans la bouche des préopinants, selon lesquels on ne se soucierait pas 
de la population genevoise. C'est justement parce que cette motion se soucie de la 
population genevoise, de la situation qui va avoir lieu de manière extrêmement 
concrète, qu'elle a été déposée. Il ne suffit pas de s'en laver les mains et de dire 
que les manifestants n'ont qu'à aller à Evian ou à Lausanne; nous savons qu'ils 
viendront ici. C'est inéluctable! 

Alors, plutôt que de nous voiler la face, préparons-nous. Cette motion ajuste
ment cette qualité préventive qui consiste à demander au Conseil administratif de 
prendre les mesures qu'il est à même de prendre, afin que les manifestants qui 
vont affluer soient le mieux possible intégrés et créent à la population genevoise 
le moins de dommages possible. Cela dit, il ne faut pas nier que, dans la popula
tion genevoise, certains sont très heureux que ces manifestants viennent à 
Genève; ils sont très contents d'honorer ainsi, notamment, les panneaux que la 
Ville de Genève a fait afficher contre la guerre en Irak et qui recueillent un écho 
très favorable. 

C'est donc faire preuve d'un ego surdimensionné que de dire que c'est le 
Conseil municipal qui doit faire le travail et indiquer concrètement le nombre de 
bornes électriques, de bornes électroniques pour que l'on puisse communiquer 
sur internet, ainsi que le nombre de places d'accueil dans les locaux du Service 
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d'assistance et de protection de la population (SAPP) qu'il faudra prévoir, et je 
passe sur tout ce que je viens d'entendre. Il appartient au Conseil administratif de 
régler ces aspects concrets et au Conseil municipal, s'il le veut, de le mandater 
pour qu'il exécute cette action préventive et prenne les mesures nécessaires à 
cette manifestation. 

Sur ce point, je ne m'engage nullement sur le terrain politique, car cette mani
festation est inéluctable; elle aura lieu, les manifestants seront là. Alors, au lieu de 
nous voiler la face, préparons-nous et faisons en sorte que cela se passe le mieux 
possible. Les exemples récents, notamment celui de Florence, montrent que la 
catastrophe de Gênes n'est pas inéluctable. Néanmoins, après avoir entendu les 
propos tenus il y a quelques minutes, j'imagine déjà ceux qui vont suivre: «Vous 
allez voir, ils vont tout casser!» En quelque sorte, ce type de discours est juste
ment un appel à d'éventuels débordements. 

J'enjoins donc le Conseil municipal à faire preuve d'un acte préventif et res
ponsable. Préparons le mieux possible cet événement inéluctable. Nous, les Verts, 
ainsi que les groupes de l'Alternative, vous invitons à mener cette préparation de 
manière extrêmement sérieuse, de façon que tout se passe dans le respect des lois 
et de l'expression démocratique. S'exprimer contre la mondialisation, c'est aussi 
une façon d'exprimer la démocratie. (Applaudissements.) 

M. Jacques François (AdG/SI). M. Losio a dit une grande partie de ce que je 
voulais exprimer. J'ai entendu M. Froidevaux et quelques-uns de ses collègues 
sur les bancs de la droite prétendre que cette motion invitait les manifestants à 
venir à Genève. Ces propos témoignent d'une telle méconnaissance de ce qu'est 
actuellement le mouvement des jeunes en Europe que j 'ai froid dans le dos à la 
pensée que des conseillers municipaux puissent être aussi ignares quant à cette 
question-là. 

Deuxièmement, comme l'a dit M. Losio, cette manifestation aura lieu, que 
nous le voulions ou non, à l'inverse de ce qu'affirme la droite. Ce que nous propo
sons aujourd'hui est loin d'être un appel d'air, car c'est au contraire une manière 
de bien canaliser la situation pour avoir une chance que tout se passe gentiment. 
Comme l'a dit M. Losio, cela s'est extrêmement bien passé à Florence, pour ces 
raisons-là. Par conséquent, cette motion ne vise pas du tout à «faire du foin» sur la 
manifestation prévue, mais elle se justifie vraiment parce que cette dernière va 
compter un nombre considérable de manifestants et que nous devons en tenir 
compte dès maintenant. 

C'est au Conseil administratif de nous faire des propositions pour que nous 
examinions quelle est la meilleure forme de préparation possible afin que cette 
manifestation se déroule correctement. 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). Je suis d'accord avec la plupart des argu
ments présentés par rapport à l'accueil des manifestants, notamment leur enca
drement. Je pense que cette question doit être considérée avec sérieux pour des 
raisons de sécurité, d'encadrement et de salubrité. 

De nombreux problèmes vont se poser. Nous savons déjà que Genève a 
été choisie comme point de ralliement des manifestants. Il est donc certain que 
ces derniers vont s'y rendre. Cependant, nous nous trompons certainement, si 
nous croyons que c'est le seul espace urbain genevois qui doit être utilisé pour 
les accueillir. Le problème dépasse de loin la ville, nos agents de sécurité muni
cipaux et nos possibilités en matière de sécurité et d'accueil. A mon avis, ce 
problème concerne tout le canton, voire toute la région et également les 
autres cantons. Nous devons interpeller le Conseil d'Etat à propos de cette 
affaire, afin de l'amener à proposer des solutions visant à fournir l'espace et 
les structures nécessaires à l'accueil des manifestants. Je crois qu'il faut 
demander que le Conseil administratif interpelle le Conseil d'Etat, afin que 
nous trouvions une solution transfrontalière et régionale au problème sérieux 
qui nous est posé, car la petite Ville de Genève n'arrivera pas toute seule à le 
régler. 

Il y a certainement d'autres points de ralliement des manifestants à trouver. 
Si vous êtes d'accord, je proposerai un amendement qui ira dans ce sens. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Le jugement de valeur sur le G8 ne nous 
pose, à nous, aucun problème. Nous sommes évidemment en mesure de vous 
démontrer tout le mal que nous pensons de cette réunion, mais nous n'avons pas 
l'intention de polémiquer ce soir. Par contre, nous pouvons quand même nous 
poser quelques questions. Que pensait le gouvernement français en accueillant le 
G8 dans cette charmante bourgade d'Evian? Que l'endroit était idéal, face à un 
peuple suisse qui vit en paix en gardant ses vaches? C'était sans compter sur la 
solidarité de toute une population qui, à travers les partis, les associations, les 
syndicats, les organisations non gouvernementales et le simple citoyen, souhaite 
démontrer, en dehors de tous clivages et opinions, que la suprématie des pays 
riches sur les pays pauvres a assez duré. 

Il est vrai qu'une manifestation à très forte portée symbolique, telle que celle 
qui est prévue, demande une certaine organisation, mais ne venez pas nous parler 
des nuisances engendrées par un tel rassemblement, lesquelles ne sont en rien 
comparables avec celles engendrées par la politique du G8. (Quelques applaudis
sements.) Cette motion ne demande rien d'autre que de mettre un espace 
d'accueil à la disposition des altermondialistes pendant la durée du sommet 
d'Evian, car cette manifestation aura lieu, que certains le veuillent ou non. Nous 
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pensons que cette requête est tout à fait réalisable, c'est pourquoi nous vous 
demandons d'accueillir favorablement cette motion et de la renvoyer au Conseil 
administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous ne nous payons pas de mots. Simplement, 
nous avons un problème, et celui-ci doit être résolu. Nous n'avons pas demandé 
que le G8 ait lieu à Evian - et il aura lieu à Evian. Maintenant, nous avons des res
ponsabilités à prendre. Nous ne pouvons pas nous mettre, comme l'autruche, la 
tête dans le sable, ce n'est pas possible. Nous n'invitons pas les manifestants à 
Genève, nous anticipons leur venue. Nous connaissons le renom de notre ville 
internationale et multiculturelle, qui accueille quantité d'organisations mon
diales. Par conséquent, nous savons bien où vont aller les manifestants, qui ne 
sont pas plus bêtes que nous et qui savent où trouver la surface médiatique qu'ils 
veulent: ce ne sera pas aux bains d'Evian, mais à Genève. 

Cette constatation étant faite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le pire serait pour nous, qui sommes responsables et dont les citoyens atten
dent que nous fassions en sorte que la sécurité soit assurée, de ne rien faire et de 
nous réveiller le 4 juin 2003 en disant: «Que s'est-il passé?» Non, ce n'est pas 
cela, le travail que l'on nous demande; c'est de faire en sorte que ce qui va nous 
tomber dessus - nous risquons gros, c'est vrai - soit endigué, organisé dans notre 
ville de telle façon que nous puissions accueillir ces gens-là et faire avec eux le 
travail nécessaire afin que tout se passe pour le mieux. 

J'aimerais ajouter que les manifestants qui vont venir à Genève s'y rendront 
certainement par milliers et que ce ne sont pas des voyous. Ce sont des citoyens 
comme vous et moi, qui ont le droit d'exprimer leur libre opinion. Ils n'ont pas 
l'apanage de la violence de rue. Je vous rappelle un fait divers dramatique qui a eu 
lieu à Fribourg, le week-end dernier, où des citoyens tout à fait ordinaires se sont 
battus de façon vraiment détestable; or ils n'avaient rien de manifestants inter-
mondialistes ou autre. C'étaient de simples gens de chez nous, dont on peut 
regretter que, parfois, ils commettent de pareils dérapages. Cela s'est passé en 
plein jour, dans une gare suisse. Cela, c'est de la violence de rue, oui! Ce qui va se 
passer au mois de juin, si nous savons agir correctement et accueillir les manifes
tants comme nous en sommes capables à Genève, ce ne sera pas de la violence de 
rue, mais l'expression démocratique d'une opinion que l'on est libre de formuler. 

Ce que nous vous demandons, ce soir, c'est simplement de prendre en compte 
notre problème, de prendre vos responsabilités et de demander éventuellement au 
Conseil d'Etat, bien sûr, mais en tout cas au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires et de nous faire des propositions pour que, au mois de juin, 
nous soyons à la hauteur du problème qui nous sera posé. 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). Il y a dans cette affaire des intérêts supé
rieurs qui doivent être gérés à plusieurs niveaux et le niveau cantonal ne doit pas 
être délaissé. Vous savez comme moi que le Conseil d'Etat est en tractation avec 
les autorités françaises de la région pour gérer cette situation. Il s'agit bien, pour 
lui, de proposer des solutions qui peuvent concerner également d'autres com
munes, d'autres cantons, ainsi que la région transfrontalière et nos voisins fran
çais, également impliqués. C'est la raison pour laquelle je vous propose l'amen
dement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'interpeller te 
Conseil d'Etat afin de proposer une solution transfrontalière ou régionale visant 
à fournir un espace et une structure permettant l'accueil des altermondialistes 
pendant la durée du sommet d'Evian. » 

M. Pierre Maudet (R). Depuis l'annonce de la tenue du G8 à Evian, j 'a i 
l'impression, pour ma part, que nous nous sommes fait berner. Certains préopi
nants, notamment au sein de l'Alternative, ont confirmé cette impression. La 
France a décidé unilatéralement que ce sommet se déroulerait à Evian et, bon an 
mal an, les nuisances devront également être subies par la Suisse. C'est regret
table, car, si ce G8 - j e ne reviens pas ici sur la discussion que l'on peut avoir 
concernant le bien-fondé ou non de cette réunion - avait pris l'habitude, depuis 
quelques années ou en tout cas quelques mois, de se tenir dans des lieux isolés, 
c'était justement pour éviter aux populations résidant dans les alentours des villes 
où ont lieu ces sommets des nuisances générées précisément par la réunion de ces 
maîtres du monde. Nous pouvons être d'accord sur ce point, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je ne sourcille pas là-dessus. 

Ce qui me gêne, dans cette motion - je lui trouve d'ailleurs un caractère un 
peu bâclé - c'est qu'elle fleure les bons sentiments et donne l'impression que, si 
l'on y met un peu la forme, ces manifestations altermondialistes pourront bien se 
passer. L'on peut observer ce qui s'est produit à Lausanne: l'appel d'air créé par 
le conseiller national Zysiadis, qui a invité les altermondialistes ou antimondia-
listes à rejoindre cette ville, eh bien, il a fait long feu... Si j'emploie cette expres
sion à dessein, c'est que le conseiller national Zysiadis avait à l'époque souhaité, 
je vous le rappelle, créer une grande manifestation avec plus de 100 000 partici
pants, en mettant le feu au lac, c'est-à-dire en allumant des brasiers un peu partout 
sur la côte. Cette idée idéaliste, généreuse peut-être, dans ses présupposés de 
base, a fait long feu, précisément parce qu'il est impossible de trouver des lieux 
de superficie suffisante pour accueillir ces 100 000 personnes. En ce qui concerne 
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le G8, on parle bien aujourd'hui de 100 000 personnes, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, et non pas de quelques milliers de manifestants esseu
lés. 

Cette motion est mal intitulée. On aurait pu l'intituler «Genève vous accueille 
à bras ouverts, mais à guichets fermés». C'est-à-dire que nous appelons les mani
festants à venir rejoindre notre ville, qui est un symbole - M. Deshusses l'a dit -
mais sans savoir où nous allons finalement les mettre. Je vois que le maire compte 
prendre la parole tout à l'heure, peut-être va-t-il nous sortir de son chapeau la pro
position d'installer ces manifestants au stade, d'y mettre quelques bivouacs; on 
verra bien... 

Pour ma part, je pense qu'il est irresponsable de voter ce soir ce texte tel qu'il 
est formulé. Je proposerais, à la limite, que nous le retravaillions et que nous pro
posions de nouveau demain soir un projet plus détaillé, plus réfléchi, qui propose 
également une concertation à l'ensemble de la région -j'insiste sur les arguments 
de mon collègue Lathion tout à l'heure - parce que cela est important. Ne nous 
payons pas de mots, je le répète. La Ville de Genève ne pourra pas assumer seule 
l'arrivée de tous ces manifestants. S'il vous plaît, ne votez pas une motion bâclée 
qui, par des invites un peu irresponsables, détourne du sujet l'espoir que tout 
pourrait bien se passer, alors que nous connaissons toutes et tous l'issue malheu
reuse probable des manifestations liées au G8 et des nuisances que celles-ci vont 
générer. (Quelques applaudissements.) 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nous n'avons pas le choix. Ces 100 000 personnes - qui seront peut-être 
150 000 ou 200 000 - même si nous ne les accueillons pas, viendront de toute 
façon à Genève. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Elles seront là, et nous devons 
résoudre ce problème. Par conséquent, il doit effectivement y avoir concertation, 
notamment avec le Conseil d'Etat. Notre motion n'est pas bâclée - vous trans
mettrez mes propos à M. Maudet, Monsieur le président - mais nous ne pouvons 
pas, nous, en tant que législatif, résoudre l'ensemble des problèmes. Nous pou
vons simplement dire que nous tenons à ce que ceux-ci soient pris en main par les 
exécutifs correspondants de nos communes et de notre canton, et c'est ce que 
nous faisons ce soir. 

Monsieur Lathion, votre projet d'amendement est le bienvenu, mais il ne rem
place pas l'invite de notre motion. Faites-en une deuxième invite, et nous la vote
rons d'un seul bloc. En effet, le Conseil d'Etat n'est pas une autorité à écarter de 
cette réflexion, bien au contraire. 

Quant à M. Maudet, il estime qu'une concertation internationale ou en tout 
cas transfrontalière doit avoir lieu, ce que nous pouvons comprendre, mais nous 
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avons également pu comprendre que la France laissait le soin à nos autorités hel
vétiques de se débrouiller. Il est vrai que tout cela coûte de l'argent, vous avez rai
son, Monsieur Maudet. Si vous estimez qu'il y a une concertation transfrontalière 
à faire, offrez-nous une troisième invite au moyen d'un amendement idoine; puis 
renvoyons cet objet au Conseil administratif et à lui la charge de trouver la solu
tion, parce que c'est lui qui est élu pour faire ce travail. Quant à nous, nous aurons 
fait notre propre boulot de conseillers municipaux en disant: «Attention, halte-là, 
il y a un problème, et nous entendons qu'il soit résolu avant qu'il nous tombe sur 
le nez.» 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais moi aussi m'exprimer brièvement quant 
au projet d'amendement de M. Lathion. Il est évidemment inacceptable, à nos 
yeux, que cet amendement figure en lieu et place de l'invite que nous proposons 
dans la motion initiale; nous le voyons tout à fait comme une deuxième invite qui 
viendrait s'ajouter à la première. En effet, il nous paraît important de ne pas nous 
comporter comme Ponce Pilate qui se laverait les mains et dirait à l'Etat: 
«Débrouillez-vous pour mettre ces manifestants où vous voudrez, à Chancy, à 
Céligny...» Il serait d'ailleurs intéressant de consulter d'abord les habitants de 
ces lieux pour savoir ce qu'ils en pensent. 

En l'occurrence, nous souhaitons, nous, que notre Ville de Genève, actuelle
ment à majorité alternative, définisse clairement sa volonté d'accueillir les oppo
sants au G8 de façon adéquate, afin que tout se passe le mieux possible. 
D'ailleurs, nous ne doutons pas que M. Hediger fera une proposition dans ce 
sens, éventuellement par le biais du SAPP, dont il a la possibilité de gérer les acti
vités. Nous demandons fermement que notre ville prenne ses responsabilités pour 
que tout se passe le mieux possible. 

J'entendais tout à l'heure M. Froidevaux dire que les manifestants n'avaient 
qu'à aller à Evian; j'aimerais bien qu'il en parle lui-même directement au maire 
d'Evian, pour qu'il voie les possibilités qu'il entend mettre en œuvre. On peut 
aussi imaginer que M. Sarcozy et Mme Spoerri se rencontrent afin de voir ce qu'ils 
entendent faire pour gérer la situation. Toujours est-il que, comme d'autres l'ont 
dit avant moines manifestants viendront. Vous avez l'air surpris de les voir arri
ver et vous fermez les yeux sur ce fait, mais c'est peut-être votre problème, à vous 
qui vous êtes comportés comme des apprentis sorciers et qui avez joué le jeu du 
G8 quand il a été instauré et qu'il s'est développé. Vous voyez maintenant arriver 
les manifestants comme les sept plaies d'Egypte! Mais il y a sans doute une plaie 
qui les précède, celle de la création du G8, qui se contente de brader le monde. 

Vous ne pouvez pas en vouloir à des gens de s'opposer à cette politique, et 
nous, nous voudrions que cette opposition s'exprime le mieux et le plus calme-
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ment possible. Nous ne souhaitons pas les débordements, mais toujours est-il que 
nous entendons offrir la structure qui permette le déroulement le plus serein pos
sible de ces manifestations. C'est tout ce que nous voulons et nous entendons que 
la Ville de Genève prenne un engagement clair, avec des propositions concrètes, 
en vue de cet objectif. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). J'interviens très brièvement, car nous sommes 
en train de dessiner un futur vraiment incertain. On nous reproche le caractère 
bâclé de cette motion. Il y avait 400 personnes à Genève, la semaine dernière, 
pour discuter des manifestations qui auront lieu contre le G8. M. Maudet parlait 
de mettre le feu au lac; c'est l'une des propositions de manifestations qui a été 
retenue, mais il y en a maintenant plus de cent différentes qui germent dans la tête 
des opposants à la mondialisation. Nous ne savons donc pas encore combien de 
personnes viendront manifester à Genève contre le G8 d'Evian. Une chose est 
sûre, c'est que la manifestation aura lieu dimanche matin, le premier juin, à 10 h. 

Certains déjà s'effarouchent quant aux dégâts qui seront causés à cette occa
sion. Ceux-ci ne sont évidemment pas inéluctables. Néanmoins, à Berne, nous 
étions 40 000, et il n'y a pas eu une seule vitrine cassée, parce qu'il était possible 
de manifester démocratiquement. A Berne, quand il n'y a pas eu la possibilité 
démocratique de manifester, cela a provoqué une réaction violente de la part des 
manifestants, privés de leur droit de manifester. Il en a été de même à Davos,, où 
les manifestants ont été criminalisés et où on les a empêchés de manifester. Ils 
devaient présenter leurs papiers pour prendre le train! Dans ces conditions-là, où 
il n'y a pas eu un droit démocratique de manifestation, des émeutes ou des 
échauffourées malheureuses ont eu lieu à Berne. Celles-ci ne sont donc pas 
fatales. Si le droit de manifester démocratiquement existe, la manifestation peut 
se dérouler dans le calme. 

M. Maudet parlait de nuisances dues à ces manifestations. Mais, moi, je vous 
dis une chose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: ces 100 000 
ou 200 000 altermondialistes qui viendront manifester le 1er juin entre Genève et 
Annemasse, c'est l'avenir de l'humanité. Ce sont des gens qui disent: «La misère, 
la violence, les risques de guerre, ces guerres permanentes, cela suffit, nous vou
lons un autre monde, un autre monde est possible.» (Applaudissements.) 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Genève n'est pas Davos! Je suis vraiment 
sidéré par ce que j'entends ce soir. Je trouve qu'il est totalement irresponsable de 
considérer une affaire de sécurité, d'encadrement, d'accueil d'une telle envergure 
comme une affaire de promotion électorale pour l'Alternative. (Applaudisse
ments.) Je regrette, cela a été dit! M. Marquet a bien rappelé que l'Alternative 
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dirigeait la Ville et que c'était dans ce sens que nous devions accueillir des mani
festants. J'espère que vous prenez vos responsabilités face à une affaire aussi 
importante qui concerne la Confédération, le Canton, les communes. Il serait tout 
à fait irresponsable de penser que le Conseil administratif va décider tout seul, 
sans coordination aucune avec d'autres instances, de remplacement que l'on va 
proposer à des centaines de milliers de manifestants. Si c'est comme cela que 
vous considérez la sécurité et l'encadrement des gens que vous voulez accueillir, 
je ne vous fais absolument pas confiance en ce qui concerne ce dossier. (Applau
dissements.) 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je voudrais tout d'abord vous dire que le Conseil administratif n'a pas 
attendu cette motion pour examiner le problème posé par l'afflux considérable de 
manifestants à Genève pendant le G8. Comme vous l'avez peut-être lu ou 
entendu, la coordination européenne des différents mouvements altermondia
listes, qui s'est réunie il y a une quinzaine de jours, annonce près de 300 000 mani
festants venus non seulement d'Europe, mais du monde entier. 

Le problème posé est donc très sérieux et il mérite une attention particulière. 
En tant que municipalité, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la situa
tion se dégrader. Quant à moi, je fais partie d'un groupe de coordination qui réunit 
le Service d'incendie et de secours de Genève et les services analogues des autres 
cantons ainsi que de la France. 

Tout d'abord, le débat de ce soir a le mérite d'avoir posé la question de 
l'accueil des manifestants. J'espère que l'importance de ce débat sera relevée 
demain dans la presse. Comme vous l'avez lu, ceux-ci ne viendront pas qu'à 
Genève, ils iront également à Annemasse, à Thonon et dans toutes les villes 
autour du lac: Lausanne, Vevey, Montreux, Morges. Il y aura en outre des points 
de rassemblement en vue des grandes manifestations. 

L'intérêt du débat de ce soir est qu'il pose le problème au-delà de la Ville 
de Genève. En effet, je souhaiterais que nous prenions conscience de cet aspect. 
Le Conseil administratif fera le nécessaire pour que l'Etat de Genève et les 
communes du canton participent à cette réflexion. Quant au maire d'Annemasse, 
M. Borel, il s'est déjà interrogé quant à l'accueil à prévoir à l'égard des manifes
tants. Quant à la Ville de Genève, elle devra contacter les autres communes du 
bord du lac; car nous avons bien compris que les manifestants ne pourront pas 
rester à Genève et qu'ils se déplaceront partout! Il faut donc prévoir leur accueil 
dans les différentes villes du pourtour du lac où des manifestations auront lieu. Le 
Conseil administratif a déjà abordé cette question et il est d'avis qu'un accueil 
devra être prévu partout. 
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Pour le Conseil administratif et pour moi, la question de l'accueil est impor
tante, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en tant que ville inter
nationale, nous nous devons, de même que les autres villes du pourtour du lac, 
d'accueillir ceux qui viennent manifester en toute liberté contre des idées aux
quelles ils sont opposés. Même si certains d'entre vous ne sont pas d'accord, nous 
devons faire en sorte que des lieux d'accueil soient réservés à ces personnes, cam
pings ou autres. A mon avis, c'est l'un des éléments importants pour ces manifes
tants qui vont arriver en Suisse. 

Le Conseil administratif va donc poursuivre sa réflexion à ce sujet et mettre 
en place un groupe de travail regroupant des représentants des différents services 
de la Ville de Genève. Vous l'avez bien compris, le nombre de lieux à mettre à la 
disposition des manifestants en ville de Genève n'est pas infini. Quelqu'un a 
parlé de la plaine de Plainpalais tout à l'heure, en relevant le fait qu'elle est déjà 
passablement occupée. Il reste le bois de la Bâtie et peut-être quelques autres 
espaces verts en ville de Genève. 

Par ailleurs, comme vous l'avez sûrement compris, les manifestants ne veu
lent pas être enfermés dans des ghettos, point sur lequel ils ont entièrement rai
son. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je n'ai pas d'autres 
solutions à proposer. Je souhaite que nous ne tombions pas dans la provocation et 
que nous soyons plutôt du côté des manifestants et des organisations altermondia
listes. Quant à moi, c'est la ligne de conduite que je me suis fixée et j'espère 
même dialoguer avec ceux-ci. En effet, je pense que l'exemple de Florence a été 
édifiant! Nous aurions gagné si nous pouvions le reproduire à Genève, dans la 
région française et autour du lac, avec 300 000 personnes qui manifestent contre 
le G8 dans le calme, dans un esprit de dialogue et sans violence. Et cela, je pense 
que c'est un point fort. 

(Brouhaha dans les rangs des radicaux.) Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux radicaux, que ferez-vous s'il y a la guerre en Irak? Je 
réfléchis déjà à la possibilité d'accueillir des populations venues d'Irak dans un 
certain nombre d'abris de la Protection civile. En tant que responsables poli
tiques, nous devons aussi y penser. C'est ce que nous faisons en tant que Conseil 
administratif par rapport à l'engagement que nous avons pris envers nos électeurs. 
(Applaudissements. ) 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier M. Hediger de ses propos 
quelque peu rassurants, c'est le moins que l'on puisse dire dans la situation 
actuelle. Je tiens également à dire que la motion que nous défendons ce soir 
apporte un soutien nécessaire au Conseil administratif. J'aimerais bien que, dans 
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ce même esprit de dialogue, M. Lathion, qui tout à l'heure souhaitait que nous 
fassions œuvre efficace, accepte de faire de son amendement une deuxième 
invite, de façon que nous puissions faciliter la concertation entre nos différentes 
autorités. Ce serait là, je crois, une œuvre constructive. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, permettez-moi tout d'abord de faire deux remarques. La 
première concerne ce qui a été dit tout à l'heure par certains d'entre vous: je vous 
rappelle que c'est une lapalissade de dire que le Conseil administratif ici présent, 
de même le Conseil municipal que vous constituez ne disposent pas de nombreux 
«leviers» en ce qui concerne l'organisation de manifestations mondiales telles 
que celles dirigées contre le G8. Je crois qu'il faut se rappeler ce point et se dire 
que nous sommes un petit groupe qui aime débattre et qui est certainement inté
ressant, mais que certains sujets nous dépassent, et même passent largement au-
dessus de nos têtes, au niveau de la stratosphère. C'est le cas en ce qui concerne 
leG8. 

J'aimerais vous dire également que le problème du logement des manifestants 
ne peut en tout cas pas concerner la Gérance immobilière municipale, puisque 
nous n'avons rien à offrir en la matière. 

Je constate que, parmi vous, il y a déjà une certaine violence dans les propos, 
dans les déclarations que vous venez de faire; en effet, il y a déjà deux blocs qui 
s'affrontent. Si, dans un plénum aussi sympathique que le nôtre, on voit déjà sur
gir ce genre de violence, le pire est à craindre. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en tant qu'élu de la muni
cipalité, je prendrai mes responsabilités au même titre que le Conseil administra
tif, mais pas en ce qui concerne la manière dont on peut héberger les manifestants. 
Je suis absolument convaincu que, parmi les manifestants qui viendront à 
Genève, il y en aura certainement des centaines, voire des milliers, qui seront sin
cères et défendront les droits démocratiques, j 'en suis convaincu. Mais ne faisons 
pas d'angélisme! En effet, nous connaissons l'exemple de ce qui s'est passé dans 
des villes ou des pays qui ont, en tout cas autant que nous, une culture démocra
tique - j e veux parler des manifestations qui ont eu lieu en Suède, à Stockholm. 
Rappelez-vous que les Suédois avaient pris toutes les mesures nécessaires. Mal
heureusement, dans une manifestation de centaines de milliers de personnes, il y 
a toujours des casseurs qui se faufilent. C'est ce que l'on appelle maintenant de 
manière générique le «Black Block». Vous en avez entendu parler: on l'a trouvé à 
Gênes, à Florence, à Stockholm; on le trouvera partout, y compris à Genève. 
Alors, est-ce cela que vous souhaitez? Avoir des casseurs en ville de Genève? 
Pour ma part, je crois qu'il faut souhaiter que la raison l'emporte dans le respect 
des droits démocratiques. 
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Faisons tout notre possible pour ne pas casser la cohésion politique, voire la 
cohésion sociale de ce pays, de cette région, de ce canton et de cette ville. J'ai 
envie de vous dire, à vous, les extrémistes, ou en tout cas les défenseurs d'une cer
taine... 

M. René Grand (S). Qui provoque la violence maintenant? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je retire le terme d'«extrémistes» 
pour vous faire plaisir. Vous, les conseillers municipaux qui osez lancer ce genre 
de motion avec des propos d'une virulence terrible, ne faites pas le lit des extré
mistes, de gauche comme de droite, parce que vous savez très bien que, quoi que 
nous fassions, si nous exacerbons le débat, il y en aura, des extrémistes. 

En conclusion, j'espère tout simplement que les pays invités par la 
France pour ce G8 ne se présenteront pas ici, dans la région. J'espère, finale
ment, que ce sommet sera annulé. On en parle déjà maintenant, paraît-il, et je 
crois que ce serait tout simplement la meilleure solution pour notre ville et notre 
région. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Naturellement, je souhaite que soit mise au 
vote la proposition d'amendement que j 'ai faite, mais je suis également prêt à 
répondre à l'appel de M. Deshusses et à vous demander de procéder à un 
deuxième vote pour que ce texte devienne la deuxième invite de cette motion, 
comme il l'a demandé. Nous sommes prêts à aller dans ce sens, parce que le pro
blème de l'encadrement, de la sécurité, de la salubrité, de toutes les questions 
d'hygiène se situe au-delà du niveau municipal et est d'intérêt cantonal, voire, 
comme je l'ai dit, national. 

Toutefois, si nous allons dans ce sens, nous aimerions aussi que, du côté de 
l'Alternative, l'on supprime le troisième considérant, qui stipule que «le G8 ne 
défend que les intérêts des nantis». Je trouve que c'est donner à ce texte une cou
leur politique qui n'est pas acceptable dans ce grand débat que nous avons. 

Mis aiix voix, l'amendement démocrate-chrétien est accepté par 40 oui contre 16 non (6 absten
tions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée par 41 oui contre 24 non ( 1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de fournir un espace et une structure permettant l'accueil des altermondia-
listes pendant la durée du sommet d'Evian. Cet espace devrait permettre 
d'installer un village provisoire incluant, entre autres, des structures sani
taires, de voirie, des bornes électriques, etc., dans un lieu approprié (par 
exemple, le bois de la Bâtie ou la plaine de Plainpalais); 

- d'interpeller le Conseil d'Etat afin de proposer une solution transfrontalière 
ou régionale visant à fournir un espace et une structure permettant l'accueil 
des altermondialistes pendant la durée du sommet d'Evian. 

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

5. Proposition du Conseil administratif du 5 février 2003 en vue 
de l'ouverture de trois crédits, pour un montant total de 
4 789 400 francs destinés au réaménagement de la place du 
Molard, soit: 

- un crédit de 3 221 800 francs destiné au réaménagement 
de la place du Molard et de la rue Neuve-du-Molard, sur le 
tronçon compris entre la place du Molard et la rue Robert-
Céard; 

- un crédit de 1 354 000 francs, y compris une participa
tion de l'Etat de Genève pour un montant estimé à 
238 000 francs, représentant la part de la subvention can
tonale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, 
soit un montant brut de 1 592 000 francs destiné à la 
construction du réseau public d'assainissement des eaux 
usées et pluviales; 

- un crédit de 213 200 francs destiné à la construction d'un 
pavillon pour fleuriste (PR-272). 

Préambule 

Dès les années 1970, la place du Molard, située en plein cœur des Rues-
Basses, était déjà comprise dans le programme de création d'une zone piétonne 
au centre-ville. L'aménagement du secteur a été réalisé, mais pas celui de la 
place. Il s'agit maintenant d'achever ce programme d'ensemble. 

/ 
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Au travers d'un mandat d'études parallèles, mis sur pied avec le concours des 
associations locales et d'intérêt du patrimoine, le projet veut reconnaître les élé
ments structurants de la place, sa formation par des emprises progressives sur 
l'eau et sa valeur d'usage contemporaine, de déambulation et de rencontre. 

Dans ce contexte, la situation du fleuriste, objet de la motion M-302, «Fleu
riste à la place du Molard?», acceptée le 19 mai 1998, a été examinée, avec 
l'objectif de lui offrir de meilleures conditions d'usage de son emplacement, tout 
en maintenant la situation de banc de marché. 

A cette occasion, l'assainissement des eaux usées et pluviales doit être assuré. 

Il faut ajouter que l'étude n'aurait pu être développée sans l'appui de Au 
Grand Passage-Innovation SA, qui y a participé à hauteur de 50 000 francs. De 
plus, l'Association des intérêts du Molard et Lac et les riverains sont convaincus 
de la nécessité d'édicter des règles d'usage du lieu pour assurer la pérennité de 
l'aménagement. 

Exposé des motifs 

A la fin de 1999, suite aux travaux de rénovation des anciennes Halles du 
Molard engagés par la Banque cantonale de Genève, repris par la société Au 
Grand Passage-Innovation SA en 2001, il a été convenu, avec l'association des 
commerçants, que la place pourrait être.remise en valeur par une réfection des 
sols, une mise en lumière et par la construction d'une structure légère et démon
table pour le fleuriste. 

Le 20 mars 2000, le Conseil municipal a été saisi, dans le cadre de la pro
position PR-49 en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, dont à 
déduire la participation de la Société générale de surveillance d'un montant de 
300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant de 2 331 000 francs des
tiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes inscrites au 19e pro
gramme d'investissements quadriennal, d'une proposition d'un crédit d'étude, 
pour la réfection de la place du Molard, de 100 000 francs. Au sein de la proposi
tion d'ensemble acceptée le 29 avril 2002, cet objet particulier a été refusé, toute
fois avec des recommandations au Conseil administratif. 

En réponse à la motion M-192, «Aménagement de la place du Molard en zone 
piétonne», de MM. René Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Alain Marquet, Christian Zaugg, 
Mmes Alexandra Rys et Liliane Johner, acceptée par le Conseil municipal le 16 mai 
2001, le Conseil municipal a été saisi de la proposition PR-140en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 105 500 francs, dont à déduire la participation de Au Grand 
Passage-Innovation SA d'un montant de 50 000 francs, soit un montant de 
55 500 francs, destiné à l'étude de la place du Molard. 
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Le 26 juin 2001, le Conseil municipal a accordé le crédit d'étude. 

En novembre 2001, la Ville de Genève a lancé une procédure sélective pour 
un mandat d'études parallèles auprès de six groupes. Le groupe d'experts a 
recommandé le projet «Chuchotements», dont le lauréat a été mandaté pour un 
projet en vue d'une réalisation. 

Le 29 avril 2002, alors que les résultats du mandat d'études parallèles étaient 
déjà connus, le Conseil municipal a renvoyé pour traitement et réponse au 
Conseil administratif l'arrêté amendé de la proposition PR-49. L'amendement 
demande d'étudier l'intégration d'un édicule combinant l'arrêt de tramway direc
tion «Cité» et l'édicute fixe du fleuriste, dans Taxe de la place, côté Rues-Basses, 
et le déplacement de la fontaine vers le centre de la place, cette étude devant 
s'intégrer dans le nouvel aménagement du lieu. 

Du fait que les demandes relatives à la proposition PR-49 sont intervenues 
après l'obtention des résultats de l'étude menée sur la base de la proposition 
PR-140, il a été nécessaire d'ajouter une étude de faisabilité des principes propo
sés, entraînant un surcoût d'analyse et un délai supplémentaire. 

Une recherche cartographique et iconographique plus approfondie de la posi
tion de la fontaine au cours du temps, depuis le XVe siècle, a été effectuée pour 
constater que, malgré ses déplacements successifs, la fontaine a toujours été posi
tionnée selon des critères d'usage plutôt que selon des critères esthétiques, sur
tout au XIX1' siècle, période correspondant aux importantes évolutions urbanis-
tiques qu'a connues Genève. La fontaine n'a jamais été située à l'axe de la rue 
Neuve-du-Molard. Pour favoriser l'usage de la place des terrasses, pour offrir une 
référence supplémentaire à l'eau, un nouvel emplacement de la fontaine a été 
suggéré du côté nord de la place, créant ainsi une deuxième polarité en réponse à 
celui de Pédicule fixe demandé, du côté sud. Toutefois, cette localisation se 
trouve en conflit avec la Tour du Molard et avec l'extrémité nord de la place. S'il 
était intéressant de reconstruire Pédicule de la place contre les Rues-Basses, le 
tramway n'aurait pu s'y arrêter, vu les conditions d'accessibilité des livraisons. 
Par ailleurs, les Transports publics genevois ont décidé de replacer l'arrêt 
«Molard» du tramway à son emplacement initial, à hauteur de la bijouterie Collet 
au printemps 2003. 

Tous ces éléments ont entraîné, avec les commissions et associations concer
nées, Pécartement de l'hypothèse émise dans l'arrêté amendé de la proposi
tion PR-49. 

Concertation 
Deux représentants de l'association des commerçants et de l'Association des 

habitants du centre et de la Vieille-Ville ont été conviés à participer au groupe 
d'experts du mandat d'études parallèles. 
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Le 11 décembre 2002, le projet a été présenté aux commerçants et cafetiers 
riverains de la place du Molard. L'accueil fut très favorable. Il a été demandé de 
fermer la place aux livraisons, qui pourront se faire par les rues adjacentes, afin de 
rendre réellement la place aux piétons, ainsi que d'édicter une convention d'usage 
concernant les emplacements et la gestion des terrasses, l'éclairage public, les 
enseignes, le mobilier, le nettoiement et l'entretien. 

Réponses aux motions, propositions 

La présente proposition répond à la motion M-302 de MM. Jean-Luc Persoz, 
André Kaplun et Claude Miffon, conseillers municipaux, «Fleuriste à la place du 
Molard?», acceptée par le Conseil municipal le 19 mai 1998. 

Elle répond également à l'article 2 de l'arrêté amendé de la proposition PR-49 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, 
dont à déduire la participation de la Société générale de surveillance d'un 
montant de 300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant de 
2 331 300 francs, destiné à L'étude de diverses places et de liaisons piétonnes ins
crites au 19° programme d'investissements quadriennal, accepté par le Conseil 
municipal le 29 avril 2002. 

Protection légale du site 

La place du Molard se trouve en «zone protégée de la Vieille-Ville et du sec
teur sud des anciennes fortifications». La fontaine figure au répertoire des 
immeubles et objets classés. 

Eléments techniques du projet 

Aménagements de surface 

L'aménagement tend à conforter et à assurer l'identité propre de la place par 
un aménagement simple qui intègre une idée forte, un revêtement de sol unitaire 
en pavés tels que ceux déjà présents dans de nombreux lieux urbains genevois, 
mais, surtout, parsemé de pavés de verre lumineux gravés de mots simples, 
échangés quotidiennement dans plusieurs langues. 

Les pavés existants dans la place et dans la rue Neuve-du-Molard seront récu
pérés et intégrés dans le nouveau sol. 

La pose des pavés sera particulièrement soignée, de manière à donner à cette 
future place un aspect uniforme et résistant. En effet, le revêtement de cette place, 
bien qu'entièrement piétonne, doit résisté aux sollicitations des divers véhicules 
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de service (SIS, ambulances, voirie), ainsi que d'éventuels véhicules de trans
ports lors de manifestations qui peuvent être organisées par la Ville de Genève ou 
des associations de commerçants. 

De plus, cette place recevra diverses terrasses. Il est très important que la pose 
des pavés tienne compte de cet aspect afin de permettre un nettoyage journalier, 
sans causer des dommages au revêtement. 

La pose des pavés sera exécutée sur une fondation en grave tout-venant stabi
lisée au ciment, créant ainsi une couche de portance suffisante pour recevoir les 
divers véhicules. Les pavés seront ensuite posés et alignés sur un lit de sable et 
jointoyés au mortier de ciment. 

Ce procédé de pose «en ligne» est relativement simple, mais il doit être très 
soigné pour permettre le nettoyage à grande eau (laveuse de la voirie) sans 
endommager la surface. 

Des pavés lumineux seront posés de la même manière, seul un petit câble 
électrique, noyé dans le sable de pose, sera relié au système de l'éclairage public. 

L'alignement des arbres est prolongé pour abriter les terrasses ainsi que les 
activités commerciales temporaires et saisonnières qui, à l'image du fleuriste, se 
retrouvent ainsi regroupées au centre de la place. Cette disposition permet, entre 
autres, de libérer un cheminement d'un seul tenant, le long des façades de la 
place, offrant ainsi une plus grande attractivité aux vitrines et favorisant le flux 
des piétons. 

Les pavés lumineux, de faible consommation d'énergie, seront répartis en 
ordre croissant en direction du lac. Leurs reflets brillants la journée et lumines
cents la nuit évoqueront les reflets de la surface du Léman et la présence lacustre 
d'antan. 

Le mobilier sera, comme il est d'usage, laissé à la libre appréciation des 
tenanciers des cafés et restaurants et soumis aux procédures de demande de per
mission d'emprise. Toutefois, les associations et les riverains souhaitent rédic
tion d'un règlement d'usage qui précise les conditions de mise en place de ces 
éléments, ce qui favorisera l'unité du lieu. 

Réseau public d'assainissement 

Il existe actuellement, dans le sous-sol de la place du Molard ainsi que dans 
celui de la rue Neuve-du-MoIard, des collecteurs d'eaux mélangées dans un état 
assez vétusté. 

Avant de donner à la place son nouvel aspect de surface, il s'agira de rempla
cer ces tuyaux unitaires par un système séparatif. 
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Un tuyau de 90 cm de diamètre pour les eaux de pluie et un tuyau de 30 cm de 
diamètre pour les eaux usées seront posés à une profondeur moyenne de 3,50 m 
entre la rue de la Croix-d'Or et la rue du Rhône. 

Cette branche principale reçoit le bassin versant provenant de la rue de la 
Rôtisserie et d'une partie de la Vieille-Ville. 

Une petite branche constituée de deux tuyaux de 30 cm (eaux de pluie et eaux 
usées) sera posée à une profondeur moyenne de 3,30 m. Cette branche permettra 
le raccordement des eaux dés immeubles situés dans la partie ouest de la place et 
sera raccordée au droit de la rue Neuve-du-Molard. 

Dans la rue Neuve-du-Molard, sur le tronçon compris entre la rue Céard et la 
place du Molard, une branche constituée de deux tuyaux de 30 cm de diamètre 
sera posée à une profondeur moyenne de 3 m afin de récolter les eaux de pluie et 
les eaux usées des immeubles riverains. 

Les réseaux des services publics (eaux, gaz, électricité, télécommunications, 
etc.) existants sous la place du Molard et la rue Neuve-du-Molard sont en bon 
état. 

Seuls quelques travaux de déplacement et d'adaptation seront entrepris 
conformément à la coordination effectuée avec les divers services publics. 

De plus, il est prévu, dans la présente demande de crédit, la pose de 4 tubes en 
attente pour d'éventuels entreprises de télécommunications, afin de ne pas exécu
ter ces prochaines années des fouilles, dans le sol nouvellement refait de la place. 

Pavillon du fleuriste 

Le nouveau pavillon, de 42 m2, se situe à l'emplacement actuel du fleuriste et 
offre, d'une part, une image de légèreté, de transparence et de discrétion dans un 
contexte historique marqué et, d'autre part, la possibilité, si besoin est, de le 
démonter rapidement. 

Le pavillon comporte une structure porteuse démontable, des panneaux de 
façades en verre transparent pour les éléments coulissants et translucides pour les 
éléments fixes. Chacune des façades est partiellement ou totalement ouvrante, et 
permet de moduler l'accès au pavillon selon les saisons et les besoins. La toiture 
est prévue en panneaux démontables, opaques et isolants. Un avant-toit offre une 
extension possible pour les étalages de fleurs. Des impostes sous la toiture per
mettent une ventilation naturelle selon l'usage et les conditions climatiques. Le 
pavillon est alimenté en eau, en électricité et équipé du téléphone. Il est égale
ment prévu de l'équiper d'un comptoir contenant un mobilier modulaire amo
vible pour le travail et le rangement. 
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Dans un souci de démonstration de sa présence sur la place, la marchandise 
restera sur place même en dehors des heures d'ouverture. Le concept de l'illumi
nation de la place et l'intervention artistique au niveau des pavés lumineux inté
greront le pavillon. 

Autorisations de construire 

Les requêtes en autorisation de construire pour l'aménagement de la place, 
pour le pavillon du fleuriste et pour l'assainissement seront présentées en février 
2003. 

Agenda 21 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu, d'une part, de récupérer les pavés exis
tants de la place du Molard et de la rue Neuve-du-MoIard, afin de les réutiliser 
dans le cadre du nouvel aménagement et, d'autre part, de faire appel à des graves 
recyclées pour effectuer le remblayage des fouilles des collecteurs. 

Régime foncier 

La place du Molard se situe sur la parcelle N° 73 ï 9, feuille 24, Genève-Cité, 
du domaine public et la rue Neuve-du-Molard, tronçon compris entre la place du 
Molard et la rue Robert-Céard, se situe sur la parcelle N° 7320, feuille 24, 
Genève-Cité, du domaine public. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est inscrit sous le numéro 102.45.02, «Molard, place. Aménagement 
de la place», du 20° programme financier quadriennal, pour un montant de 
3 000 000 de francs. 

Maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage 

Le projet a été établi par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public. Le Service études et construction est le service gestionnaire du crédit des 
travaux et les Services d'entretien du domaine public et des bâtiments en sont les 
services bénéficiaires. 
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Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 231 850 francs pour 
l'investissement de 3 221 800 francs relatif aux travaux de réaménagement de la 
place du Molard et de la rue Neuve-du-Molard, sur le tronçon compris entre la 
place du Molard et la rue Robert-Céard. 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3,75% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, se montera à 26 000 francs pour 
l'investissement de 213 200 francs relatif à la construction d'un pavillon pour 
fleuriste. 

Quant au montant de 1 354 000 francs relatif à la construction des collecteurs 
financée par le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et 
d'épuration», elle n'entraînera aucune charge financière supplémentaire pour les 
budgets futurs de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 221 800 francs destiné au réaménagement de la place du Molard et de la rue 
Neuve-du-Molard, sur le tronçon compris entre la place du Molard et la rue 
Robert-Céard. 

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 3 221 800 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2005 à 2024. 

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; 

vu l'article 204 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1962; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 354 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
238 000 francs, soit un montant brut de 1 592 000 francs, destiné à la construction 
du réseau public d'assainissement des eaux usées et pluviales de la place du 
Molard et de la rue Neuve-du-Molard, sur le tronçon compris entre la place du 
Molard et la rue Robert-Céard. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 354 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration», rubrique 28201.230103. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
213 200 francs destiné à la construction d'un pavillon pour fleuriste à la place du 
Molard. 
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Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense mentionnée à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 213 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2005 à 2014. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, modifier, épurer et 
radier toute servitude permettant la réalisation de cette opération. 

Annexes: 1 plan de situation générale 
1 plan situation projet d'aménagement 
1 plan situation projet collecteurs 
1 plan pavillon du fleuriste 
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Le président. Nous avons reçu une lettre de la part du magasin Jelmoli. Je 
demande à M. Winet de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 mars 2003 

Concerne: réaménagement de la place du Molard 

Monsieur le président, 

Ayant eu connaissance que l'aménagement de la place du Molafd figure dans 
l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil municipal des 11 et 12 mars 
prochains, nous tenons à porter à votre connaissance ce qui suit: 

Notre société s'est engagée -à participer aux frais d'étude à raison de 
50 000 francs afin d'activer la réhabilitation de la place du Molard à laquelle nous 
avons déjà participé par le réaménagement de nos immeubles qui la bordent. 

Le projet choisi suite au concours réunit les suffrages tant des habitants, des 
commerçants que des autorités et correspond à ce qu'une place piétonnière doit 
offrir du point de vue architectural, fonctionnalité et respect de l'environnement. 

D'autre part, à notre initiative et avec l'assentiment des commerçants, la sup
pression des livraisons sur cette même place a été proposée, puisque celles-ci 
pourront s'effectuer par les rues adjacentes, ce qui offrira aux piétons une plus 
grande sécurité. 

Nous souhaitons vivement que ces crédits soient votés, afin que les travaux 
puissent débuter le plus rapidement possible, cette année encore. 

Nous vous remercions d'ores et déjà de l'attention que vous voudrez bien 
accorder à notre demande et vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
l'expression de notre parfaite considération. 

Au Grand-Passage Innovation SA 
A. Rolland 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie M. Winet 
d'avoir donné lecture de cette lettre, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, car 
elle est importante et justifie en partie la demande du Conseil administratif de 
traiter ce dossier ce soir, en urgence. 
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Avant d'aborder ce point, j'aimerais rappeler très brièvement l'origine du pro
jet. Vous vous en souviendrez: grâce à un crédit d'étude que vous avez bien voulu 
voter, à la faveur d'un apport financier de la part du groupe Jelmoli qui représen
tait environ la moitié du montant total nécessaire à ce crédit d'étude, nous avons 
réussi à organiser un mandat d'étude parallèle auprès de six groupes d'archi
tectes. Nous avons également constitué un groupe d'experts composé notamment 
de deux représentants des associations des intérêts du Molard, ainsi que de deux 
représentants de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, sans 
compter les architectes et les représentants des différents services de l'Etat et de 
la Ville. 

Ce groupe d'experts a retenu le projet «Chuchotements», qui est présente 
dans la salle des pas perdus au moyen d'une maquette et d'un certain nombre de 
planches exposées. Il y a quelques instants, j 'a i fait parvenir aux chefs de groupe 
des différentes formations politiques une plaquette fraîchement sortie de T impri
merie; je vous laisse en prendre connaissance. Elle résume les points forts du pro
jet et répond notamment à certaines interrogations exprimées tout à l'heure. 

Je rappelle simplement que, après le choix du projet «Chuchotements» par les 
experts, une fois les lauréats connus, le Conseil municipal a renvoyé au Conseil 
administratif l'arrêté amendé de la proposition PR-49, suite à l'amendement de 
M. Ducret qui demandait d'étudier la possibilité de réaliser un édicule combinant 
l'arrêt du tram en provenance du rond-point de Rive en direction de la Cité et la 
boutique du fleuriste. Il y aurait donc un édicule fixe pour le fleuriste. Ce projet 
aurait bien évidemment pour conséquence le déplacement de la fontaine à un 
autre endroit. M. Ducret nous demandait aussi d'étudier la possibilité de trouver 
un autre endroit en mesure de l'accueillir, le cas échéant. Je dois dire que cette 
étude a eu un grand intérêt pour nous, même si elle a eu d'autres conséquences 
que celles demandées, c'est-à-dire qu'elle a retardé le traitement du dossier; il est 
clair que, quand on procède à des études comme celle-là, non seulement cela 
coûte, mais cela prend du temps. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire, d'où le 
retard pris dans le traitement du dossier., 

Cependant, nous l'avons traité avec la plus grande attention. Le texte de la 
proposition PR-272, je crois, y répond déjà, mais, si nous avons dû-e t , quand je 
dis «nous», il s'agit vraiment de l'ensemble des intéressés consultés, y compris 
les services de la Ville - écarter l'hypothèse de déplacer cette fontaine, c'est pour 
deux raisons essentielles. Il n'y avait pas dix mille endroits pour l'installer, si Ton 
voulait respecter Taxe: c'était soit dans Taxe de la rue Neuve-du-Molard, soit à la 
fermeture de la place, du côté nord. En ce qui concerne la première hypothèse, 
indépendamment du fait que, historiquement, cette fontaine n'a jamais trouvé 
place à cet endroit - on aurait toujours pu dire qu'il était peut-être temps d'inno
ver - nous nous sommes rendu compte que cela n'avait pas beaucoup de sens, et 
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que cela entraînait surtout de nombreuses conséquences fâcheuses, notamment 
sur l'usage des terrasses de la place. Les commerçants nous ont rendus attentifs à 
ce problème en nous disant: «Oubliez tout de suite cette idée, car, si l'on en voit 
clairement les conséquences négatives, on n'en voit vraiment pas les avantages 
éventuels.» 

J'en viens à la deuxième hypothèse, qui consistait à envisager le déplacement 
de cette fontaine du côté nord de la place, constituant ainsi une autre polarité, 
avec cet édicule que l'on nous demande de créer, que celle d'aujourd'hui avec 
l'arrêt du tram. Mais cet aménagement porterait atteinte de manière très marquée 
à la Tour du Molard, magnifique édifice qui vient d'être restauré - de manière 
exemplaire, d'ailleurs - et, franchement, nous voyons mal comment nous par
viendrions à installer cette fontaine à cet endroit. Cela risquerait plutôt d'obstruer 
une place de passage, alors que, comme je le disais tout à l'heure, telle est la 
double fonction de cette place du Molard: il s'agit non seulement d'un lieu où 
l'on se tient, mais également d'un lieu où l'on passe. Ces deux vocations doivent 
être confortées par le projet d'aménagement que nous vous proposons. Nous 
avons dû écarter le projet de M. Ducret, mais non sans l'avoir préalablement étu
dié. 

Quelle est la nature du projet qui vous est présentement proposé? (M. Muîler 
bavarde.) Merci, Monsieur Muller; on constate une certaine collaboration au sein 
du Conseil administratif pour les projets que nous défendons... Il faut tout 
d'abord signaler que, selon ce projet, nous supprimons les trottoirs. Nous faisons 
un aménagement de façade à façade, ce qui se comprend aisément, puisque tout le 
monde souhaitait une véritable place piétonne. Par conséquent, il n'y avait pas 
lieu de créer des trottoirs, puisque les piétons pourront circuler partout. On aura 
donc une place de façade à façade. 

La matière utilisée était l'un des éléments figurant dans le cahier des charges 
du projet d'aménagement de cette place. Bien évidemment, nous souhaitions que 
celui-ci réponde aux critères du développement durable. Ces critères sont mul
tiples et nombreux, mais il y en a un qui est élémentaire: celui qui consiste à 
essayer d'utiliser, quand cela est possible, la matière existante. Sur la place du 
Molard, il y a déjà un certain nombre de pavés en grès - ou plutôt faits de bric et 
de broc, mais enfin, ils sont là - que nous pourrons réutiliser dans le cadre de 
l'aménagement proposé. 

J'en viens maintenant à l'une des subtilités du projet, lequel est relativement 
simple dans sa conception, mais c'est précisément ce qui, en l'occurrence, fait sa 
force. Cette simplicité a été rendue possible par une trouvaille relativement ima-
ginative de la part des architectes. Celle-ci consiste à placer, parmi les pavés tradi
tionnels, des pavés lumineux qui vont permettre l'éclairage de la place par un 
éclairage au sol, supprimant tout éclairage de mobilier urbain ou suspendu qui 
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alourdirait très fortement cette place, car, finalement, sa valeur, c'est avant tout la 
qualité des bâtiments qui l'entourent. 

C'est sur ce plan que ce projet permet la valorisation de cette place tout en 
accentuant -j'aimerais quand même le relever, sans vouloir m'exprimer trop lon
guement - la surface allouée aux terrasses. Vous aurez pu constater que cette sur
face augmente, passant de 460 à 670 m2. C'était également une volonté que nous 
avions intégrée dans le cahier des charges. Comment y parvenons-nous? Eh bien, 
tout simplement en introduisant une centralité de la place avec les trois arbres 
existants, prolongés avec trois nouveaux arbres; dans le cadre de cette centralité 
accentuée, de part et d'autre pourront trouver place des terrasses d'établissements 
publics ainsi que ce fameux fleuriste qui demande depuis suffisamment long
temps maintenant, ajuste titre, de pouvoir disposer d'un édicule adapté à l'exer
cice de son activité - appréciée, au demeurant, par nos concitoyens. 

J'aimerais dire à ce propos que c'était l'un des éléments délicats de ce projet, 
même s'il n'y paraît pas au premier abord. En effet, il fallait créer un édicule à la 
fois fixe, pour permettre au fleuriste de conserver ses fleurs de manière quoti
dienne, et démontable, au cas où, dans le cadre de manifestations, il serait néces
saire d'occuper l'ensemble de la place. 

Je dois dire - et non sans fierté - que, après avoir présenté le projet à la 
Société d'art public, cette dernière s'est adressée à moi en ces termes, vous me 
permettrez de vous lire quelques passages de sa lettre. Elle me remercie, d'abord, 
d'avoir invité ses représentants à participer au groupe de travail, puis elle me dit: 
«Le projet présenté par les architectes rencontre, d'une manière générale, 
l'approbation du comité de la Société d'art public. La concentration au milieu de 
la place des diverses terrasses de café et du stand du fleuriste nous semble une 
heureuse solution pour régler de façon ordonnée l'aménagement de cette place, 
que le désordre actuel déstructure. Nous approuvons également la construction 
d'un édifice léger pour abriter le fleuriste. Nous insistons sur le fait que son archi
tecture devra être traitée avec nuance, de façon contemporaine, en recourant à une 
structure fine. En ce qui concerne l'éclairage, nous avons pris bonne note qu'il 
s'agit de pavés lumineux de petite dimension et qu'il a pour but d'éviter la multi
plication d'émergences sur la place. Par ailleurs, nous souhaitons que le projet ne 
soit pas altéré ultérieurement par la pose de mobilier urbain superflu, à l'initiative 
de divers services. Nous savons toutefois que nous pouvons compter sur vous 
pour veiller au maintien de la cohérence du projet.» 

Non seulement la Société d'art public peut compter sur moi, mais nous nous 
sommes déjà mis au travail pour rassembler les différents commerçants installés 
autour de cette place pour pouvoir avec eux - c'était là, d'ailleurs, l'une de leurs 
demandes - créer une charte permettant d'unifier le mobilier urbain à installer sur 
cette place enfin revalorisée. 
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J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais, puisque le temps, me dit-
on, passe plus vite que je ne l'imaginais, je vous renvoie à la brochure dont je 
vous ai parlé tout à l'heure, laquelle est suffisamment exemplaire. Je terminerai 
mon intervention en vous disant que, aujourd'hui, il devient effectivement urgent 
de passer à la valorisation de cette véritable place piétonne, parce qu'elle a fait 
l'objet d'une large concertation. 

Monsieur Pattaroni, à ce propos, ne dites pas que le Conseil municipal ne sert 
à rien, si ce n'est à enregistrer les décisions du Conseil administratif. Vous, 
Conseil municipal, avez impulsé ce projet, vous avez permis qu'il voie le jour par 
le crédit d'étude que vous avez voté, vous en avez donné des lignes directrices. Je 
vous rappelle - mais allez relire le Mémorial, si la mémoire vous fait défaut - que 
nous avons eu un débat nourri, dans cette enceinte, au cours duquel vous m'avez 
donné un certain nombre d'indications - M. Lescaze, notamment - concernant le 
fleuriste et tel ou tel type d'aménagement. Nous avons intégré tout cela dans le 
cadre de la concertation que nous avons menée et, aujourd'hui, nous sommes 
enfin satisfaits d'avoir un dossier dont l'approbation fait l'unanimité. Ces raisons 
nous semblent suffisantes pour montrer que nous sommes capables, non seule
ment de discuter, mais également de réaliser. Avec un vote en faveur de la discus
sion immédiate, aujourd'hui, nous pourrons - comme nous le demandent 
d'ailleurs les commerçants - réaliser dans des délais très brefs cette place que 
Genève attend depuis longtemps. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). La vie politique est faite d'abnégation, de ténacité. Ce 
soir, quand nous avons pris connaissance de la proposition du Conseil administra
tif, un tabou est tombé. En effet, depuis de nombreuses années, le groupe des 
Verts - et pas uniquement lui, mais également l'Alternative - insiste sur le fait, en 
citant des exemples d'autres villes européennes, que l'accessibilité au centre-ville 
par le moyen automobile n'est pas contradictoire avec l'intérêt des commerçants 
qui travaillent sur la place du Molard, en l'occurrence, puisque c'est de cela que 
nous parlons. Ce tabou est tombé. Les commerçants se sont exprimés de manière 
absolument claire et infligent - si j 'ose dire, puisqu'il convient quand même, de 
temps en temps, d'avoir la satisfaction concise et décente - un camouflet à la poli
tique et aux propos généralement tenus par les bancs de l'Entente en ce qui 
concerne l'accessibilité au centre-ville. 

Nous voulons très sobrement nous féliciter de l'aboutissement du projet 
d'aménagement de cette place, concrétisé par cette proposition. Nous saluons 
l'attitude du milieu commercial qui gravite autour du Molard et, en nous en 
réjouissant au plus haut point, la reconnaissance d'une politique que nous, les 
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Verts, et les groupes de l'Alternative défendons de manière opiniâtre depuis de 
nombreuses années. Puisse ce tabou tombé ce soir faire école dans les autres pro
jets d'aménagement de la Ville de Genève! Nous nous en réjouissons. Un autre 
membre du groupe des Verts se prononcera en ce qui concerne la discussion 
immédiate. 

M. Alain Marquet (Ve). Sans préjuger encore du sort que nous réserverons à 
cette proposition, à savoir si nous nous déciderons en faveur de la discussion 
immédiate ou si nous nous prononcerons pour le renvoi en commission, j'aime
rais présenter un projet d'amendement. Lors de la séance précédente, à propos de 
la motion d'ordre sur cette proposition, j 'ai entendu dans la bouche de M. Alain 
Fischer des propos qui ont déjà provoqué une discussion au sein du Parti radical 
et qui allaient dans le même sens que notre amendement, à savoir que nous nous 
inquiétions de la facilité de déambulation sur cet espace entièrement pavé de 
pavés genevois, qui ne sont pas, par nature, totalement joints. Ce caractère dis
joint nous inquiétait, notamment pour les personnes à mobilité réduite, pour les 
parents avec des poussettes, pour les chaises roulantes, et même pour l'aveugle 
essayant de traverser la place en laissant traîner sa canne par terre. 

Il nous paraît que le pavé genevois n'est pas forcément idéal pour ce type de 
déambulation, et nous souhaitons donc proposer au Conseil administratif l'amen
dement suivant qui consiste à ajouter un article 4 à l'arrêté I. 

Projet d'amendement 

«Art. 4 (nouveau). - Le Conseil administratif étudiera la possibilité de traiter 
le pavé prévu sur la place du Molard réaménagée, de façon à faciliter les déplace
ments des personnes à mobilité réduite, des poussettes, des voitures de handi
capés, des aveugles, etc., par exemple en pavé bouchardé sur une bande de 1 m à 
1,5 m de largeur.» 

Cela nous permettrait d'être en parfaite adéquation avec les lois fédérales sur 
le sujet et cela rendrait la déambulation plus facile, comme je l'ai dit. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'ai eu l'occasion de voir les résultats du 
concours, exposés dans le bâtiment du site d'Artamis, si je ne fais erreur. Je pense 
que de nombreux autres conseillers municipaux auraient pu y aller, mais j'étais 
l'un des rares à avoir vu les résultats de ce concours, en tout cas lors de leur pro
mulgation. 

Pour ma part, je pense que, étant donné qu'une large concertation a eu lieu 
avec les habitants et les commerçants, nous pourrions entrer en matière. Cette 
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place, d'après ce que j 'ai pu voir, sera épurée et son aménagement sera réalisé 
avec une grande simplicité, c'est un aspect que l'on peut souligner. En outre, à ce 
qu'a dit M. Ferrazino, l'éclairage pourra aussi.mettre en valeur les arbres le soir, 
puisque cet éclairage viendra du sol. Notre groupe acceptera la discussion immé
diate, et je crois que nous pourrons accepter l'amendement proposé par les Verts, 
qui tombe sous le coup du bon sens. 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste votera tout de suite cette proposition, 
d'abord parce que nous avons constaté, comme cela a été dit à plusieurs reprises, 
que la concertation a été une réussite totale et que notre association d'habitants a 
participé au jury du concours. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, au 
moins, c'était pour un projet qui doit être réalisé le plus vite possible, bien 
entendu. Nous sommes heureux que, pour une fois, un consensus ait été obtenu 
avec toutes les associations, y compris les commerçants. 

Nous avons une expérience de négociations parfois difficiles et longues avec 
les commerçants, particulièrement dans la Vieille-Ville, mais, dans ce cas précis, 
nous avons abouti à un certain nombre de résultats. Pour l'anecdote, j'aimerais 
vous dire que je viens d'acheter le livre de Pierre-Charles George, qui a été notre 
ennemi fraternel et qui me cite - donc il m'a écrit un petit mot - en parlant de 
«mon ami Roman Juon», etc. Cela montre que les choses évoluent avec le temps. 
Je crois que notre Conseil ainsi que M. Ferrazino, à force d'avoir lourdement 
insisté pour aboutir à un projet de réaménagement réussi de la place du Molard, 
sont parvenus à leurs fins et qu'ils méritent maintenant d'en voir la réalisation de 
suite. 

J'aimerais dire à M. Marquet - c'est dommage qu'il se soit absenté - qu'il est 
brillant et très intelligent, et qu'il sait bien des choses sur les pavés genevois; 
néanmoins, le pavé genevois, ce n'est pas ce qu'il a prétendu! Les pavés genevois 
constituent le revêtement le plus roulant qui puisse exister; vous en trouvez par
tout à Genève! Moi, qui ne suis pas originaire de Genève, je les ai toujours appe
lés des pavés un peu «radins», adaptés à notre économie et à notre système calvi
niste, où l'on fait le minimum. Leur matériau n'est rien d'autre que du ciment 
roulé à la roulette avec des joints au fer rond. Vous voyez de tels pavés absolu
ment partout, sauf dans les Rues-Basses, mais les nouvelles Rues-Basses du côté 
de Rive sont aménagées de cette façon. Alors, de toute façon, le pavé genevois va 
être adopté pour l'aménagement de la place du Molard, il n'est pas besoin de faire 
un amendement pour cela. 

M. Alain Fischer (R). Le préopinant vient de parler des pavés genevois. 
Hélas, ceux-ci ont disparu, j 'en veux pour preuve le petit réaménagement de la 
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place du Molard. En page 10 de la plaquette qui a été remise par M. Ferrazino aux 
chefs de groupe, on peut lire que ces pavés seront «chinés, anthracite noir foncé». 
Le pavé genevois, hélas, est donc perdu. 

Lors du traitement de la motion d'ordre concernant cet objet, j'avais déjà 
exprimé quelques réticences par rapport à l'urgence de son traitement. Quant au 
projet d'amendement de M™ Olivier et de M. Marquet, le groupe radical le sou
tient, mais à la nuance près qu'il demande d'enlever les termes «1 m à 1,5 m», 
pour ne mettre que «1,5 m», ce qui est en théorie la largeur légale des trottoirs. 
Ceux-ci mesurent en effet 1,5 m de large, et non pas 1 m, pour que les gens puis
sent éventuellement se croiser. 

J'attire aussi votre attention sur les pavés lumineux. Ils sont en verre, ce qui 
signifie que, les jours de pluie, ce n'est peut-être pas idéal, sauf si leur surface 
peut être traitée pour devenir antidérapante. Cela éviterait aux ambulanciers de 
faire des va-et-vient entre la place du Molard et le service des urgences de l'Hôpi
tal. Prenez soin de boucharder la surface de ces pavés, Monsieur Ferrazino, pour 
éviter que ce soient de petites patinoires et que des personnes fassent des envolées 
qui ne seront pas lyriques, dans ce cas-là... 

Concernant les deux ou trois demandes de l'Alternative pour faire du Molard 
une place conviviale et remettre peut-être l'église au milieu du village... sauf 
erreur de ma part, Monsieur Ferrazino, au début, vous étiez opposé à la fermeture 
totale de cette place du Molard. 

Une voix. Eh oui ! 

M. Alain Fischer. Je rappelle que, quand la fameuse tranchée des Rues-Basses 
a été construite, un aménagement a été prévu, mais que sa réalisation a été arrêtée 
faute de moyens financiers. (M, Ferrazino bavarde.) Il n'écoute pas... Ce n'est 
pas grave, au moins, il pourra écouter les bandes sonores de notre séance à l'occa
sion. M. Ferrazino était, à mon souvenir, opposé à la fermeture totale de cette 
place et, ô miracle, ce sont les commerçants qui lui ont un peu «mis la pression», 
malgré le fait qu'il n'a pas l'habitude, comme il me l'avait dit au sujet des trémies 
de la place Grenus, de se faire dicter sa conduite par les commerçants. Dans le cas 
présent, Monsieur Ferrazino, ce sont quand même les commerçants qui ont fait 
pression sur vous pour demander la fermeture totale de la place du Molard et de la 
rue Neuve-du-Molard. Ne tirez donc pas toute la couverture à vous et rendez à 
César ce qui est à César. 

A un moment donné, il est vrai que, quand on fait de la vraie concertation, on 
arrive à des résultats qui contentent tout le monde, à gauche comme à droite, et 
que tout le monde votera. Néanmoins, nous demanderons simplement un bref 
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renvoi de cet objet à la commission des travaux; en effet, d'après ce que j 'a i 
entendu dire par ma collègue, présidente de ladite commission, celle-ci est tout à 
fait apte à traiter rapidement ce dossier. Cela se justifie rien que pour traiter 
l'amendement de Mme Olivier et de M. Marquet, ainsi que mes petits soucis 
concernant les pavés lumineux. 

M. Pierre Reîchenbach (L). Il est parfois bon de se remémorer quelques sou
venirs, et je dirai à certains préopinants que mon intervention ne sent pas les élec
tions! Pour rappel, chers collègues, trois magistrats de gauche se sont succédé au 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie; les trois ont tra
vaillé au problème de la place du Molard. A l'époque - vous transmettrez à 
M. Losio, Monsieur le président - l'Entente a toujours été un moteur de promo
tion de cette place du Molard. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme 
nous l'aurions souhaité. Vous pouvez consulter le Mémorial concernant l'acquisi
tion du revêtement en pierre et en marbre demandé par le conseiller administratif 
feu Claude Ketterer il y a vingt ans déjà. 

Le président. Monsieur Reichenbach, je vous prie de m'excuser de vous 
interrompre, mais l'on ne vous entend plus, tant il y a de bruit. Je prie l'assemblée 
de faire silence. Nous attendons deux minutes. 

M. Pierre Reichenbach. Je parlais donc de la demande, présentée par feu 
M. Claude Ketterer, de l'acquisition du revêtement du type Rues-Basses. A suivi 
la demande de réalisation de la même place du Molard par Mme la conseillère 
administrative Jacqueline Burnand il y a seize ans, puis, quatre ans plus tard, sauf 
erreur de ma part - voyez aussi le Mémorial - une tentative de réalisation, mais, 
ce qui n'allait pas, c'était l'édicule pour la fleuriste. Vous savez, moi aussi, j ' a i 
acheté des fleurs chez la fleuriste, et je la connais personnellement. 

Lors de la deuxième proposition d'aménagement de la place, celle de 
Mme Jacqueline Burnand, il n'y avait plus assez de matériaux, ceux-ci étant ou 
ayant été utilisés pour des réparations de revêtement dans les Rues-Basses ou 
ailleurs. Les 600 000 francs d'investissements votés à l'époque ont disparu, nous 
ne savons pas où... Peut-être des cours de maisons ont-elles été pavées avec cet 
argent... Mais, enfin, ce revêtement était très coûteux pour le Molard. 

Par la suite, malgré nos demandes, rien n'a été réalisé, si ce n'est que nous 
avons déposé - consultez le Mémorial, Mesdames et Messieurs de l'Alternative -
des motions, des questions écrites, des questions orales, des interpellations, et 
j 'en passe, à ce sujet. Rien ne bougeait. 
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En 2001, M. Ferrazino a déposé la proposition PR-140, qui demandait un cré
dit d'étude, lequel a été voté en urgence. Le concours pour un projet de réaména
gement de la place du Molard devait être réalisé dans les mois qui suivaient. 
L'Entente a joué le jeu. Ce soir, pour les travaux à effectuer, rebelote! Et de nou
veau en urgence! Mais le Conseil municipal, Monsieur Ferrazino - vous ne le 
savez peut-être pas - a droit à des explications sur la genèse de cette opération, 
même si vous nous présentez ce soir un projet fort bien concerté. Votre projet a 
abouti, mais sa planification dans l'urgence n'est pas satisfaisante. Vous qui avez 
sinistré la ville, allez-vous encore faire creuser la place du Molard en plein été? 

Ainsi, nous suggérons que la proposition PR-272, même concertée grâce aux 
50 000 francs de subvention des commerçants qui ont su secouer «le cocotier» du 
Conseil administratif- il faut dire que ce sont eux qui ont donné cette impulsion -
soit renvoyée en commission. Je demande le renvoi de cette proposition concer
nant les travaux à réaliser à la commission des travaux, qui devra statuer rapide
ment. Les'travaux seront entrepris dès que ceux qui, en ville, créent pas mal de 
nuisances, le permettront, mais au plus tôt cet automne 2003, voire cet hiver, 
parce que Ton peut réaliser des pavages durant l'hiver. 

Enfin, Monsieur Ferrazino, vous nous entretenez des travaux de canalisation 
et d'assainissement des eaux. La commission des travaux n'a toujours pas reçu le 
plan directeur des programmes de gestion et de protection de l'environnement, 
les PGEE pour les écoulements des eaux usées, pluviales, etc. Je pense qu'il 
serait temps, maintenant, puisque nous nous retrouvons de nouveau face à une 
nouvelle proposition où il est question de canalisations, que la commission des 
travaux reçoive cette indispensable planification. 

Personnellement, vous l'avez bien compris, je ne suis pas du tout opposé à 
l'aménagement de la place du Molard: je souhaite qu'il se réalise, mais cela ne 
doit pas se faire en urgence^ parce que la commission des travaux a tout de même 
le droit d'étudier la question et de mener une certaine concertation sur le revête
ment du sol. De la sorte, quand cet objet reviendra en séance plénière du Conseil 
municipal, ces questions-là seront beaucoup plus claires pour nous tous. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons dit tout à l'heure que nous étions 
d'accord d'entrer rapidement en matière sur la présente proposition, mais, si nous 
avons évoqué le risque que le Conseil municipal soit laissé de côté, c'est précisé
ment dans l'hypothèse que la discussion immédiate avec vote immédiat soit rete
nue. J'ai bien écouté le magistrat et il semble maintenir son point de vue. Imagi
nez la situation inverse, qu'un magistrat de l'Entente presse un Conseil municipal 
à majorité de l'Entente; du côté de l'Alternative, on dirait que ce n'est absolument 
pas normal, que l'on ne peut même pas discuter, que l'on n'a plus rien à dire! 
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Vous vous rendez compte de ce que dirait un conseiller municipal qui ressemble
rait à M. Ferrazino, qui aurait sa verve, cette vivacité agressive de l'avocat qui 
peut plaider une cause - ou une autre, d'ailleurs... 

M. Bernard Lescaze (R). Inimaginable! Utopique! 

M. Robert Pattaroni. Eh bien, nous, nous ne plaidons pour rien d'autre que le 
fonctionnement de la démocratie. Si nous pouvons voter sur le siège aujourd'hui, 
parce que l'on nous dit que tout va bien, un crédit de près de 5 millions de francs, 
demain, avec la même majorité, ce sera un crédit de 6, 7, 8, 9, 10 millions de 
francs qui sera soumis au vote sur le siège! Cela ressemblera au fameux conseil 
d'administration de Swissair ou d'ailleurs, où les gens venaient pour recevoir des 
jetons, et où on leur demandait surtout de ne pas poser de questions. Vous savez 
très bien que, à un moment donné, à la Banque cantonale de Genève, quand cer
tains membres du conseil d'administration - membres de différents partis, 
d'ailleurs, on en a eu plusieurs témoignages - voulaient poser des questions, on 
leur répondait que poser des questions, cela ne se faisait pas ! 

Alors, évitons à notre Conseil de se faire ridiculiser vis-à-vis de la population, 
donnons-lui simplement son rôle de Conseil représentant cette dernière, et tout ira 
bien! Vous connaissez la commission des travaux: elle est très bien présidée, elle 
travaille très vite, et ses membres sont des gens compétents. Puisque le projet est 
si bon, ceux-ci vont le traiter en une heure ou une heure et demie. 

On nous a dit qu'une plaquette d'information avait été distribuée. Par souci 
d'économie, ce ne sont pas tous les conseillers municipaux qui l'ont reçue mais 
seulement les chefs de groupe. C'est comme dans un conseil d'administration où 
l'on distribue les documents de travail au moment de l'ouverture de la séance; 
ensuite, on est censé les parcourir en quelques secondes. Cette brochure, nous 
l'avons lue, parce que nous sommes très rapides, mais nous constatons, à cette 
lecture, que nous avons des questions à poser en commission. Monsieur le prési
dent, c'est tout simple: votons le renvoi à la commission des travaux, et l'affaire 
sera conclue ! (Applaudissements. ) 

Le président. Je dois vous dire, Monsieur Pattaroni, que même le président 
n'a pas reçu la plaquette d'information dont vous parlez, donc vous voyez... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous avez compris que le groupe libéral 
n'interviendra pas sur le détail de la proposition, parce qu'il est évidemment 
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impossible, à nos yeux, que cet examen puisse se faire autrement qu'en commis
sion. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'interviendrai uniquement sur la 
grand-messe solennelle que nous a servie tout à l'heure M. Losio - j e vous remer
cie de lui transmettre mes propos, Monsieur le président - quant aux tabous qui 
sont tombés. 

Même sans la solennité de M. Losio, je crois que nous pouvons quand même 
dire que, effectivement, un tabou est tombé. En effet, pour une fois - pour la pre
mière fois - dans l'histoire du Conseil municipal, l'Alternative est d'accord avec 
l'aménagement d'une zone piétonne! Je crois que cela mérite d'être souligné. 
Aujourd'hui, pour la première fois, le Conseil municipal à majorité de gauche se 
félicite d'un tel projet et, enfin, l'Alternative rejoint l'Entente pour la création 
d'une zone piétonne de qualité. 

Je rappelle au Conseil municipal qu'il s'est obstiné, contre le bon sens et 
contre toute logique, à vouloir maintenir du trafic automobile dans le quartier de 
Saint-Gervais. Que le groupe libéral n'a-t-il pas entendu contre son rapporteur de 
minorité, qui affirmait que, dans ce quartier de qualité, il était possible d'aména
ger une zone piétonne de qualité! Que n'avons-nous pas entendu sur le fait qu'il 
était parfaitement aberrant de prétendre que le quartier de Saint-Gervais pourrait 
être une zone piétonnière! 

Je me réjouis donc pleinement que la place du Molard devienne une zone pié
tonnière et j 'ose espérer qu'elle exercera sur ce Conseil municipal, encore pen
dant quelques jours à majorité alternative, un effet de contagion. Cela dit, il ne 
faut pas se tromper. Nous nous réjouissons tous ici, dans ce Conseil municipal, de 
la création d'une zone piétonnière, parce que nous sommes - en tout cas en ce qui 
concerne l'Entente -d'avis, avec Musset, qu'une porte est ouverte ou fermée. 

Créer une zone piétonnière, c'est créer une zone claire, mais créer une zone à 
priorité automobile, c'est également faire une zone claire. Ce qui est détestable, 
dans la politique pratiquée par le Conseil municipal en général, en ce qui 
concerne ces prétendus aménagements, c'est qu'il s'agit d'aménagements qui 
sont toujours peu clairs, mixtes: il y a des voitures, mais ce sont des zones à prio
rité piétonne, et ainsi de suite. Voilà quel est l'enjeu du véritable débat en matière 
d'aménagement des places. 

Enfin, pour la première fois depuis la création de l'espace piétonnier de la rue 
du Mont-Blanc, nous en réalisons un autre à Genève. Et que constatons-nous? 
Que cet espace a un centre, en ce sens qu'il se situe sur la principale place d'acha
landage de Genève, c'est-à-dire que cette place est effectivement occupée par les 
piétons, auxquels elle est destinée. En cela, nous nous réjouissons tous qu'il 
s'agisse d'un espace piétonnier, et nous nous en félicitons vivement. Mais il ne 
faut pas en tirer la conclusion qu'il est possible de transformer en espace piéton-
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nier n'importe quelle rue, n'importe quel site à aménager. Il y a des conditions de 
base qui doivent le permettre, à savoir l'occupation de l'espace par les chalands, à 
proprement parler, de manière que la place concernée retrouve une vie. 

En ce qui concerne la place du Molard, ce lieu est parfait. Il y en a d'autres qui 
sont parfaits, je pense au quartier de Saint-Gervais. Au sujet de ce dernier, 
l'Entente attend encore et toujours le premier pas concret de l'Alternative qui per
mettrait une telle réalisation. Pour l'instant, en ce qui concerne l'attitude de 
l'Alternative dans ce Conseil municipal, nous sommes dans les limbes de la 
réflexion. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le projet qui nous est présenté ce soir est à l'évidence intéressant. Je tiens ici 
à souligner devant vous tous que le projet d'éclairage qui s'accentue vers la Tour 
du Molard est certainement intéressant, même s'il convient peut-être de l'exami
ner attentivement en commission en ce qui concerne le caractère glissant du revê
tement prévu. 

Simplement, après avoir complimenté les auteurs du projet retenu au 
concours, je m'inquiète d'un seul point: celui de l'arrêté ÏI1 de la présente propo
sition, qui me paraît à l'évidence devoir être renvoyé en commission, d'autant 
plus que nous avons entendu les remarques de la Société d'art public. En effet, 
213 000 francs pour un petit kiosque de 40 m2, cela équivaut à 5000 francs/m2: il 
s'agit véritablement d'un kiosque en or massif! D'autre part, je m'inquiète beau
coup de la petite brochure que nous venons de recevoir - de la même manière, 
effectivement, que dans certains conseils d'administration, c'est-à-dire à l'ouver
ture de la séance - qui stipule: «Un pavillon pour la vente de fleurs occupera 
l'emplacement qu'occupe actuellement le stand du fleuriste.» Cela, c'est très 
bien. 

Je poursuis la lecture: «Entièrement démontable, cette construction préfigure 
d'autres pavillons pouvant occuper temporairement l'espace médian de la place.» 
Or, tout le reste du projet cherche à nous montrer que l'espace médian de la place 
sera occupé par des terrasses, et je vois mal comment les terrasses de cafés pour
ront s'accommoder de quatre ou cinq petits kiosques comme celui du fleuriste. 
En réalité, il y a là un aspect de ce projet qui n'est pas encore totalement abouti. 

(M"* Keller Lopez bavarde.) Si M™ Virginie Keller Lopez voulait bien écou
ter, puisqu'elle se dit passionnée d'art contemporain, comme un certain nombre 
de personnes, je lui en serais reconnaissant... La Société d'art public a demandé 
que le kiosque ait une architecture contemporaine. Or le descriptif du kiosque tel 
qu'il nous est fait dans cette brochure - démontable avec des espaces translu
cides, opaques et isolants - ne nous paraît pas répondre à ce critère. Dans ces 
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conditions, je pense qu'il convient de remettre l'ouvrage sur le métier. Même 
pour un kiosque provisoire démontable, si l'on veut une bonne architecture 
contemporaine, il convient d'avoir un véritable projet architectural. C'est seule
ment comme cela que Ton pourra rendre service à la Société d'art public et que 
l'aménagement du Molard sera réussi. Ne vous leurrez pas: il ne suffit pas d'avoir 
un revêtement piétonnier, un éclairage ultramoderne, trois platanes qui complè
tent les trois autres; si le kiosque est hideux, l'aménagement de la place sera raté. 
Je vois beaucoup d'agitation sur les bancs de l'Alternative, entre le magistrat Fer-
razino et son parti, mais je n'hésite pas à le redire: si le kiosque est raté, l'aména
gement sera raté. L'aménagement de la place doit correspondre à un aménage
ment de qualité et, pour cela, il faut que l'architecture du kiosque du fleuriste soit 
réussie. Pour 213 000 francs, il me semble que l'on peut y parvenir. A l'heure 
actuelle, nous n'en avons pas les garanties, et je demande expressément le renvoi 
en tout cas de l'arrêté III de cette proposition en commission. 

M*"* Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). Le 
principe du vote sur le siège doit rester une procédure tout à fait exceptionnelle. 
Monsieur le président, vous direz à notre magistrat Ferrazino que ce n'est pas 
parce que nous sommes en période de campagne électorale que ce principe doit 
être violé. L'amendement des Verts et des socialistes, ainsi que le long débat qui 
vient de précéder mon intervention montrent bien que cette proposition vaut au 
moins une messe, c'est-à-dire une étude par la commission des travaux. Je 
m'engage, en tant que présidente de ladite commission, si cette assemblée a le 
bon sens de lui renvoyer cette proposition, à la mettre à l'ordre du jour de la pro
chaine séance, c'est-à-dire exactement dans huit jours. Il me semble que, avec ces 
garanties, étant donné tous les problèmes que les uns et les autres ont évoqués, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous devez renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux. 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, vous transmettrez à notre 
magistrat Ferrazino qu'il ne doit pas ignorer que je suis bien sûr favorable, 
comme tout mon groupe, à ce que l'on aménage ta place du Molard. J'étais moi-
même à l'origine d'un objet visant à terminer les travaux d'aménagement des 
Rues-Basses entre la place Longemalle et le rond-point de Rive. Mais, avoir 
l'outrecuidance de vouloir réaliser ces travaux durant la belle saison, c'est aller 
contre l'activité commerciale du lieu - Monsieur Ferrazino, vous secouez la tête, 
mais vous l'avez démontré! 

D'abord, toutes les propositions nous sont maintenant soumises en urgence, il 
faut pratiquement toutes les voter sur le siège! En plus, vous n'attendez même pas 
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le délai référendaire ni, souvent, que nous ayons voté les crédits, pour commencer 
les travaux; ou alors, votre proposition d'urgence visait peut-être à fournir des 
pavés pour les manifestations qui auront lieu lors de la réunion du G8 - j e suis de 
ceux qui pensent que celle-ci sera tout simplement annulée - parce que je ne vois 
pas comment, après l'issue de ce qui risque de se passer ces prochains jours en 
Irak, hélas, elle pourrait être possible. 

Revenons à nos préoccupations actuelles, même si celles que je viens d'évo
quer sont sérieuses. Je crois qu'il est important, pour le personnel qui travaille 
dans la restauration, que Ton ne procède pas à ces travaux d'aménagement de la 
place du Molard avant la fin du mois d'octobre, voire le début du mois de 
novembre. Puisqu'il est impossible de les entreprendre avant, nous avons tout loi
sir de renvoyer cette proposition en commission. 

Je m'étonne du projet d'amendement de M. Marquet, parce qu'il doit savoir, 
siégeant à la commission des travaux, que, en particulier lorsqu'il s'agit d'un 
concours, apporter un amendement qui consiste à faire des modifications au pro
jet retenu n'est pas de mise. Il propose de faire un cheminement avec des pavés 
genevois, mais l'architecte lauréat pourra peut-être mettre son veto et dire qu'il 
n'en est absolument pas question, parce que son œuvre et tout le concept qu'il y a 
développé en seraient modifiés. C'est la raison pour laquelle la présente proposi
tion doit être renvoyée à la commission des travaux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci de me donner la 
parole, Monsieur le président, cela me permet de répondre à un certain nombre 
d'«arguments» - j e mets ce terme entre guillemets, ce qui ne se voit pas, mais 
s'entend peut-être - exprimés par les représentants de l'Entente. M. Reichenbach 
pose des questions et, finalement, il y apporte lui-même les réponses, en tant 
qu'ancien conseiller municipal. Je ne sais pas si vous êtes le doyen de cette 
enceinte, Monsieur Reichenbach, mais certainement que vous n'en êtes pas loin. 
Vous nous dites que cela fait vingt ans que le Conseil municipal parle de ce projet; 
puisque nous avons traîné pendant si longtemps, pourquoi tout à coup aller vite? 
Telle est votre philosophie, peut-être que vous l'avez depuis vingt ans... Vous me 
permettrez, quant à moi, de ne pas la partager et d'avoir une autre interprétation 
des réalisations dans notre république. 

Monsieur Pattaroni, si vous voulez citer l'exemple d'un conseil d'administra
tion, comme démocrate-chrétien, évitez de choisir, celui de la BCGe! Vous dites 
que ses membres ne pouvaient pas poser de questions, mais vous y étiez entre 
vous, représentants du Parti démocrate-chrétien! Si vous n'arriviez pas à vous 
parler au sein de la BCGe, Monsieur Pattaroni, ce n'est pas moi qui vais trouver 
une solution à ce problème-là! (Brouhaha.) 
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On nous demande maintenant pourquoi nous ne voulons pas que cette propo
sition soit renvoyée à la commission des travaux. M™ de Coulon, toujours très 
serviable, nous dit qu'elle est prête à en convoquer les membres très rapidement 
pour traiter cette affaire. Je vous crois sur parole, Madame de Coulon, mais rappe
lez-vous quand même le sort des projets lorsqu'ils sont étudiés en commission. 
D'abord, on les examine, ensuite, on fait venir les représentants des services 
concernés, puis les mandataires, après quoi on répond aux questions de M. Les-
caze qui, tout à coup, est devenu un spécialiste des constructions contemporaines 
et qui semble avoir un avis très nuancé sur ia question, tout autant que nos 
experts. On va examiner si M. Lescaze est dans le vrai ou dans le faux - ce sera 
certainement très intéressant - puis on procédera à des auditions, parce que, fina
lement, il faudra s'assurer que, ce que la Société d'art public a écrit à M. Ferra-
zino, elle le pense toujours trois mois plus tard. On va alors demander à la Société 
d'art public de venir pour être auditionnée, puis on va remplir des procès-verbaux 
- quatre ou cinq pages chaque fois. Après cela, on va demander l'audition des 
commerçants qui viennent d'écrire pour dire qu'ils souhaitaient un aménagement 
de la place du Molard, afin de leur demander s'ils sont sûrs de le souhaiter. 

Quant à M. Queloz, il a toujours des réflexions très pertinentes: on ne va pas 
faire des travaux en été, à cause des terrasses. Mais, Monsieur Queloz, vous savez 
très bien que, avant de faire les travaux, il y a le délai référendaire à respecter et 
que, une fois celui-ci écoulé, on lance les adjudications; tout cela prend quatre 
mois. Si vous voulez que nous commencions les travaux, comme nous nous 
sommes engagés à le faire vis-à-vis des commerçants, il est nécessaire que nous 
puissions voter sur le siège, ce soir, cette proposition. 

Si vous voulez être les bloqueurs des projets, comme vous l'avez toujours 
été... (Brouhaha. M. Lescaze ainsi que d'autres radicaux et des libéraux tapent 
du poing sur leur pupitre.) M. Lescaze est un bloqueur de projet! (M. Lescaze 
marque son étonnement.) Il est sorti du bois le 11 mars! Nous vous remercions de 
l'avoir fait avant le 30 mars, Monsieur Lescaze! Eh bien, ce soir, il y aura ceux qui 
voudront faire avancer les projets et qui voteront la discussion immédiate pour 
réaliser le présent projet de réaménagement de la place du Molard qui est, je le 
répète, un projet concerté, et ceux qui seront derrière M. Lescaze, des bloqueurs 
de projet. (Applaudissements de VAlternative et huées de l'Entente.) 

M. Robert Pattaroni <DC). N'imaginez pas que ma langue a fourché quand 
j 'ai parlé de la BCGe! Pas du tout! J'ai d'abord parlé de Swissair, puis de la 
BCGe, parce que, justement, tous les partis y étaient représentés. L'un des seuls 
qui aient osé bousculer, à certains moments, l'ensemble de ce Conseil, était un 
représentant des Verts, qui avait beaucoup de courage et qui s'est fait «shooter». Il 
y en a eu d'autres, représentants d'autres partis, d'ailleurs, y compris ceux de 
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l'Entente. Il y en a même qui sont ici parmi nous ce soir, qui ont posé des ques
tions et qui se sont vu opposer le genre de réponses que j 'ai évoquées. Monsieur 
Ferrazino, vous avez voulu dire qu'il ne fallait pas donner l'exemple de la BCGe, 
mais je pense que c'est parce que vous êtes gêné d'y avoir été associé, voilà! 

M. Michel Ducret (R). Dire que le travail de nos commissions est un blocage 
des volontés du Conseil administratif n'est pas admissible. C'est tout de même un 
peu fort d'entendre exposer ainsi ce soir l'idée que le magistrat M. Ferrazino se 
fait des travaux de commission! Se gausser ainsi de l'exercice de la démocratie, 
cette démocratie qui nous est déléguée, est inadmissible! C'est ce travail de 
démocratie dont vous vous gaussez, Monsieur le conseiller administratif! Cela est 
simplement indigne de la position d'un magistrat et indigne de Genève! (Applau
dissements.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). (Brouhaha.) Je ne suis pas un spécialiste 
des travaux, ni de la commission des travaux... 

Le président. Un instant, Monsieur Oberholzer, je vous prie de m'excuser de 
vous interrompre, mais, si la situation devait continuer ainsi, je me verrais obligé 
de lever la séance. Il est impossible de la poursuivre, nous n'arrivons plus à 
entendre les orateurs. Je prie l'assemblée de faire silence. 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Je disais donc que je n'étais pas un spécialiste des 
travaux, ni de la commission du même nom, mais quand j'entends, dans la 
bouche du magistrat, avec quel mépris il considère ladite commission et la façon 
dont elle procède aux analyses de ses propositions, je m'étonne que le même 
magistrat, qui méprise à ce point-là l'exercice démocratique, ait l'intention de se 
présenter devant un suffrage démocratique. Monsieur Ferrazino, faites un putsch, 
prenez le pouvoir par les armes et soyez le vrai dictateur que vous vous êtes révélé 
être ce soir! 

M. Alain Fischer (R). Les propos du magistrat Ferrazino sont quand même 
étonnants! Je ne siège pas à la commission des travaux, mais à celle de l'aména
gement et de l'environnement, où nous nous retrouvons pour traiter d'objets 
simples, concernant par exemple des problèmes de nutrition. Pour ce faire, nous 
auditionnons le Canton, voire certains conseillers nationaux, ou il faut faire venir 
M. Zysiadis - ce n'est pas nous qui le demandons - et ainsi de suite. Chaque fois, 
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de toute façon, nous nous retrouvons avec des propositions de Y Alternative où il 
faut auditionner tout le monde. Moralité: ces travaux de commission qui peuvent 
être menés rapidement et simplement se trouvent engorgés d'auditions, les
quelles, en fin de compte, ne nous apportent pas de grandes vérités. Ciblons les 
bonnes auditions et arrêtons de dire n'importe quoi ! 

Je trouve quand même dommage d'entendre les propos de tout à l'heure de la 
part du magistrat qui s'est vanté pendant quatre ans de faire de la démocratie de 
quartier, se pavanant dans le quartier des Eaux-Vives en disant: «Je suis pour les 
zones à 30 km/h...» De toute façon, vous n'avez jamais proposé autre chose que 
les zones à 30 km/h, Monsieur Ferrazino, j 'en ai pour preuve les procès-verbaux 
de ces fameuses réunions de quartier, dont vous nous avez dit que tout le monde 
était content... A l'une de ces réunions, aux Eaux-Vives, il n'y avait que neuf 
habitants, j 'ai trouvé ce chiffre sur l'un des procès-verbaux... Je vous laisse ima
giner le nombre de personnes de vos services présentes lors de ces séances. Dans 
ces conditions, il est clair qu'il y avait beaucoup de monde! Mais si l'on ne 
compte pas les représentants de ces services, il ne reste plus grand monde. 

Alors, Monsieur Ferrazino, puisque vous utilisez de tels termes pour dire que 
la commission des travaux est loufoque, je pense que vous mettrez dans le même 
sac la commission de l'aménagement et de l'environnement. Si votre démocratie 
de quartier se fait ainsi, j'espère simplement que, lors des élections du mois de 
mai, la population qui écoute vos propos s'en souviendra... 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, ce que nous avons entendu tout à l'heure est grave, dans la mesure où le 
conseiller administratif semble se soucier comme d'une guigne de la volonté 
d'une partie du Conseil municipal et semble ne pas croire à la valeur des travaux 
en commissions. Je tiens ici à rappeler que, pour ma part, je n'ai demandé le ren
voi en commission que de l'arrêté III de la proposition, celui qui concerne le 
pavillon du fleuriste. Avant de bâtir ce petit pavillon de fleuriste, il faut refaire 
l'entier du revêtement, de la surface du sol. Je n'imagine pas que les travaux en 
commission prendront tant de temps que cela. Je vous le dis et je vous le répète: si 
le pavillon du fleuriste est raté, c'est l'aménagement de la place qui sera raté. 

Ensuite, je proteste formellement contre les accusations de blocage, parce 
que, s'il y a des gens qui, à Genève, bloquent les travaux de construction, blo
quent l'aménagement de cette ville, bloquent la construction de logements, 
comme nous le verrons tout prochainement... (Brouhaha.) Monsieur le président, 
je vous demande de faire respecter un peu l'ordre dans cette salle. (Brouhaha.) 

Le président. Nous attendons le silence, Monsieur Lescaze. 
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M. Bernard Lescaze. S'il y a des gens qui bloquent un certain nombre de tra
vaux de construction, comme nous le verrons, c'est précisément des personnes 
qui siègent sur les bancs du Conseil administratif. S'il y a des gens qui forment 
des embouteillages dans cette ville, c'est précisément quelqu'un qui siège en face 
de moi au Conseil administratif. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, Mon
sieur Ferrazino, que tout l'aménagement est parfait dans cette ville, parce que 
vous savez très bien que c'est faux et que la population ne vous croit pas, non seu
lement la population des communes suburbaines, mais également celle de la ville. 

Que dire quand vous vous appuyez sur une assemblée de quartier de quelques 
personnes pour renforcer votre proposition et que vous méprisez une pétition 
pourvue de 12 000 signatures? Est-ce que les 12 000 personnes qui ont signé, 
dont beaucoup habitent le même quartier auquel je fais allusion ici, ne valent pas 
tout autant que les quelques-unes sur lesquelles vous vous appuyez? Cela n'est 
pas de la démocratie! 

En conséquence, en tout cas en ce qui concerne l'arrêté III de la présente pro
position, je demande le vote nominal sur le renvoi en commission, car nous enten
dons encore travailler selon des méthodes démocratiques et non pas selon les 
méthodes dictatoriales que vous aimeriez nous imposer, Monsieur Ferrazino. 
(Applaudissements. ) 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Nous demanderons l'appel nominal sur tous les 
votes. Les artisans, commerçants et habitants de la ville jugeront de la volonté de 
l'Entente de faire avancer les travaux. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts ne changeront pas leur position. Nous 
avons dit que nous voulions étudier la proposition PR-272 en commission et nous 
voulons pouvoir faire notre travail. La concertation, à nos yeux, doit aussi pouvoir 
se faire avec les partis et les instances officielles; c'est pourquoi nous tenons à ce 
détour rapide en commission. 

Une voix. Bravo! 

M. Damien Sidler. Il s'agit d'un aménagement qui, à nos yeux, apportera 
certes un embellissement de la ville, mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas 
non plus un enjeu prioritaire au niveau de la mobilité, du logement ou autres. 
Nous pouvons donc nous permettre ce détour en commission. 

Monsieur Ferrazino, j 'ai relu récemment le Mémorial de cet automne, et je 
vous rappelle que les Verts vous avaient déjà averti lors du vote concernant la 
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place Sturm que c'était la dernière fois qu'ils acceptaient de voter sur le siège un 
tel projet. Nous pensons que, ce soir, nous devons maintenir notre position et ren
voyer cette proposition en commission. C'est une simple question de démocratie. 
(Applaudissements. ) 

Des voix. Bravo! 

Mme Fatiha Eberle (AdG/SI). Je rappelle aux préopinants des bancs d'en 
face qu'ils ont aussi signé la motion M-192, qui porte notamment les noms de 
MM. Winet, Reichenbach et Queloz, et que ce dernier siège à la commission des 
travaux. Alors, ça me fait drôle quand je vois que les travaux à la place du Molard 
sont interrompus depuis quatre ans! Aujourd'hui, nous voterons cette proposition 
sur le siège, de même que l'amendement des Verts. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je voulais moi aussi alerter Mmcs et MM. les 
conseillers municipaux quant au renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux, pour les pavés lumineux prévus dans le projet. Je ne sais pas si vous vous 
êtes déjà baladés à Carouge, sur la place du Marché; vous avez probablement été 
éblouis par les pavés éclairants posés au soi. Il est impossible de marcher de nuit 
sur cette place sans avancer à tâtons, puisqu'on ne voit absolument rien. C'est 
pour cela que je vous demande d'aller tester vous-mêmes, de vous balader la nuit 
sur la place du Marché et de constater comment vous pouvez vous déplacez. Vous 
verrez ce que c'est qu'un éclairage au sol! 

Alors, avant de voter, éblouis par un beau projet - il est vrai que c'est un très 
beau projet - je vous demande quand même de le renvoyer en commission et 
d'étudier ce pavage, qui est assez lourd de conséquences, afin d'éviter tout acci
dent à la population. Je vous rappelle que celle-ci nous a élus pour défendre ses 
intérêts, non pour provoquer des accidents. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je dois dire que, lorsque l'on parle de démocra
tie et de dictature, cela me fait doucement sourire. La démocratie, c'est d'avoir le 
droit de voter ce soir même, et vous êtes en pleine démocratie en refusant de voter 
sur le siège. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous dramatisez en évoquant des 
problèmes de dictature. 

Par ailleurs, ce projet a déjà été longuement étudié, et on nous dit que trois 
magistrats s'y sont déjà «cassé les dents». Si le souhait de l'Entente consiste 
effectivement à bloquer cette proposition pour qu'il y ait encore un nouveau 
magistrat qui s'en charge, il faut le dire tout de suite, ce serait plus clair! 
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Le président. Vous pouvez continuer encore un moment à vous invectiver 
d'un banc à l'autre, moi J 'a i tout mon temps. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, 
rassurez-vous, je vais essayer de calmer les esprits, même si ce n'est pas toujours 
facile dans cette enceinte. Nous avons entendu les positions des uns et des autres, 
et ce débat a eu le mérite, en tout cas, de faire en sorte que l'ensemble des forma
tions politiques - une fois n'est pas coutume, Monsieur Queloz - a reconnu la 
qualité du projet. Déjà pour cela, nous ne sommes pas venus vous le présenter en 
vain. De votre côté, Monsieur Queloz, cela a dû vous faire mal au ventre, quand 
ces mots d'approbation ont été prononcés... Effectivement, un projet qui vient du 
département de celui qui vous parle et qui n'est pas critiquable, c'est assez rare... 

J'en ai parlé avec mon collègue André Hediger, et nous avons tenu compte 
des observations des uns et des autres. Nous nous sommes donc dit que le Conseil 
administratif allait vous prendre au mot. Puisque vous dites que le Conseil muni
cipal sait travailler de manière efficace, faites confiance à la commission des tra
vaux qui, présidée par Mme de Coulon, traite les dossiers rapidement; en outre, 
M. Lescaze nous dit aujourd'hui qu'il sait aussi faire avancer rapidement les dos
siers en commission. Eh bien, la réponse, c'est le calendrier! Renvoyez ce dossier 
à la commission des travaux, vous qui avez, les uns et les autres, dit que vous étiez 
prêts à le voter ce soir - plutôt les uns que les autres. Nous avons vu qui était prêt 
à faire confiance au Conseil administratif et qui, régulièrement, lui opposait sa 
méfiance - c'est tout à fait normal de ce côté-là de l'enceinte, à ma droite, cela 
l'est peut-être un peu moins ailleurs. 

A notre débat qu'ils ont entendu ce soir, les habitants, les commerçants 
concernés sauront demain qui veut faire avancer les choses et qui est prêt à ne pas 
trop les retarder, comme cela se produit traditionnellement. 

Je vous le dis: le calendrier sera la réponse. Les 8 et 9 avril, nous sommes dis
ponibles pour traiter de ce dossier au Conseil municipal. Madame de Coulon, si 
votre efficacité est telle que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, nous 
devrions déjà avoir le rapport concernant cette proposition à l'ordre du jour des 
8 et 9 avril. J'ose espérer que certains représentants des commerçants retrouve
ront un peu plus d'énergie pour défendre le projet de leurs propres associations 
lorsqu'il reviendra ici, dans cette enceinte, au mois d'avril. 

Voilà ce que je vous propose. Renvoyez donc cette proposition en commis
sion, quant à nous, nous retirons la demande de discussion immédiate. Rendez-
vous au mois d'avril, ou peut-être au mois de décembre - mais je ne sais pas de 
quelle année... (Applaudissements de l'Alternative.) 
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M. René Winet (R). Je ne voulais pas prendre la parole ce soir, mais, finale
ment, ce que j'entends est quand même un peu choquant. Vous vous souvenez 
que, il y a deux ans, j 'ai déposé, avec d'autres conseillers municipaux, une motion 
urgente, la M-192, pour la réfection de la place du Molard. Cette motion a été 
acceptée et renvoyée au Conseil administratif. Depuis, tous les travaux sur la 
place du Molard, ceux de l'immeuble de Jelmoli, ont été effectués et sont 
aujourd'hui terminés. Monsieur Ferrazino, je suis un peu étonné, et même un peu 
déçu, que vous vouliez ce soir tout simplement court-circuiter le Conseil munici
pal! (Brouhaha.) Je suis tout à fait d'accord avec vous: la concertation avec les 
commerçants, les habitants et autres personnes concernées par le réaménagement 
de cette place, a été faite, mais vous avez ignoré politiquement qu'il y a encore un 
Conseil municipal qui a le droit de s'exprimer sur le dossier et vous vouliez ce 
soir le court-circuiter! 

J'en suis le premier navré, puisque tout le monde attend cette réfection de la 
place du Molard: les touristes, les commerçants, les habitants, tout le monde! 
Mais, uniquement à cause de ce petit vote sur la discussion immédiate, vous alliez 
court-circuiter tout le monde ici, et j 'en suis désolé. 

M11" Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). Je 
crois qu'il est plus sage pour moi que je renonce à polémiquer plus avant. Il est 
bien clair, et tout le monde l'aura compris, que mon seul engagement consiste à 
dire que le début des travaux sur cette proposition à la commission du même nom 
pourra avoir lieu la semaine prochaine, sans plus. Je ne maîtrise évidemment pas 
la suite que la commission entend donner à cet objet. 

M. Pierre Losio (Ve). Au nom du groupe des Verts et probablement au nom 
des groupes de l'Alternative, je tiens à remercier M. le conseiller administratif 
Ferrazino de la responsabilité qu'il a prise et du respect dont il a fait preuve vis-à-
vis du Conseil municipal en renonçant à sa demande de discussion immédiate. Le 
vote de l'Alternative concernant cette proposition lui est acquis, et je le remercie 
d'avoir tenu compte des avis du Conseil municipal. 

M. Georges Queloz (L). Je voudrais avoir bien compris: M. le conseiller 
administratif a-t-il simplement retiré la demande de discussion immédiate ou la 
proposition elle-même? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Qu'est-ce que vous pensez? 
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M. Georges Queioz. Vous connaissant, je pense que vous êtes capable de reti
rer la proposition et de la renvoyer beaucoup plus tard pour montrer votre auto
rité. Cela ne m'étonnerait pas du tout. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Et vous pensez me 
connaître? 

M. Georges Queioz. Oui, peut-être que je vous connais déjà assez bien, après 
quelques années de pratique à la commission des travaux. Je voudrais que vous 
me répondiez: renvoyons-nous cette proposition à la commission des travaux ou 
la retirez-vous? 

Le président. Monsieur Queioz, je crois que vous avez mal écouté M. Ferra
zino, il me semble que c'est clair: c'est la demande de discussion immédiate qu'il 
a retirée. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Marquet et de M"" Olivier consistant en un nouvel article 4 de 
l'arrêté I est accepté sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition amendée et son renvoi à la commission des 
travaux sont acceptés à l'unanimité. 

6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 29097-282, situé le long du 
chemin de la Chevillarde, dans le secteur de la Grande-Bois-
sière, section Eaux-Vives (PR-233 A)1. 

Rapporteur: Mme Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Michel Ducret, a examiné cette pro
position lors de ses séances des 7 janvier, 21 janvier et 4 février 2003. Les notes 

Proposition, 3216. 
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de séances ont été prises avec une très grande précision par M. Christophe Reu-
land, que nous remercions vivement de son travail. Cet objet a été étudié simulta
nément avec la proposition PR-250. 

Lors de l'examen de cette proposition ont été auditionnés, outre le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) et le Service 
d'urbanisme: 

- M. Jean-Michel Karr, membre du comité de l'association Pro Ermitage; 
- M. Gilles Gardet, directeur à la Direction de l'aménagement, DAEL; 
- M. Georges Albert, directeur de l'Office cantonal du logement. 

Les deux propositions font suite à une demande de renseignements déposée 
auprès du DAEL en 2001. Le plan localisé de quartier (PLQ) propose la construc
tion d'un immeuble de 4 étages, surface brute de plancher de 7200 m2 (le projet 
remis au Conseil municipal portait une surface de 7800 m2, indice 1,3), soit envi
ron 65 logements, ainsi que 86 places de parc en sous-sol et en surface. 

Position de la Ville de Genève 

Dans un premier temps, la Ville avait donné un préavis négatif à ce projet de 
construction, basé sur l'appréciation de la conseillère en patrimoine et du préavis 
négatif de la Commission des monuments, de la nature et des sites. Le DAEL a 
passé outre et a autorisé la demande de renseignements, ce qui a déclenché l'éta
blissement d'un PLQ. 

Dès lors, la Ville a procédé à une pesée d'intérêts et elle considère que la créa
tion de logements subventionnés peut justifier la démolition des deux maisons, 
d'autant plus dans ce secteur qui compte relativement peu de logements sociaux. 
La Ville aurait souhaité que 100% des logements créés soient subventionnés. Le 
DAEL, lui, propose 75%. 

Mme Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, indique à la commission 
que, si le Conseil municipal se prononçait contre ce PLQ, la Ville demanderait 
alors la mise à l'inventaire des deux villas (voir ci-dessous). 

Logements sociaux 

Le Canton applique habituellement la règle de deux tiers de logements sub
ventionnés pour un tiers de logements avec loyers libres, ce qui explique que le 
DAEL ait proposé 75% de logements subventionnés par opposition aux 100% 
évoqués par la Ville. 

Comme l'a confirmé le directeur de l'Office cantonal du logement, plus une 
opération immobilière est réduite, plus il est difficile de faire du subventionné. 
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La commission s'est demandé si l'accroissement du gabarit de l'immeuble 
offrirait une garantie pour la réalisation de logements sociaux. Le gabarit proposé 
dans le PLQ représente un indice de 1,2, ce qui est équivalent aux immeubles 
alentour. De plus, des critères de nature esthétique interviennent: hauteur des 
immeubles par rapport aux arbres, respect des distances, etc. Pour le directeur de 
l'Office cantonal du logement, l'ajout de 2 étages n'offre d'ailleurs pas une 
garantie suffisante quant à la possibilité de réaliser des logements subventionnés, 
car d'autres critères entrent en ligne de compte (matériaux, typologie). 

L'audition de l'association Pro Ermitage a jeté un éclairage nouveau sur le 
projet étudié, en apportant 5 exemples de réalisation pour lesquels une proportion de 
logements sociaux avait été demandée mais n'avait pas été réalisée dans les faits. 

Lieu Demandé Autorisé Réalisé 

Chevillarde 10 36 logements «en 
majorité HLM» 

35 logements 
HLM-HCM 

28 appartements 
PPE 

Chevillarde 16 55 logements «en 
majorité HLM» 

44 logements HLM 
HCM ou libre 

,44 logements dont 
11 PPE 

Juies-Cougnard/ 
Sureaux 

«2/3 répondront 
aux besoins 
prépondérants 
de la population» 

8 PPE, reste pas 
encore vendu 

Pierre-Odier/ 
Castoldi 6-8-10 

15 logements dont 
«2h répondront 
aux besoins 
prépondérants 
de la population» 

15 appartements 
PPE 

8 appartements 
PPE 

Ch. des Rochettes 
3-11 

218 logements 
dont 38 HLM 

27 HCM, 27 libre, 
57 PPE 

Note du rapporteur: la véracité des cas Jules-Cougnard et Pierre-Odier a été 
attestée par M. Albert lors de son audition. La commission attendait la confirma
tion des autres données au moment de la rédaction de ce rapport. 

Dès lors, l'audition de l'Office cantonal du logement s'est essentiellement 
portée sur la détermination de ce qui est réellement faisable, notamment en regard 
de la charge foncière (prix du terrain + prix du bâtiment). 

M. Albert a ainsi expliqué que, sur une parcelle de 6000 m2, si le potentiel de 
plancher à réaliser est de 7000 m2, on peut compter sur la réalisation de 72 appar
tements, sur 4 allées avec, par rapport à la charge foncière identifiée, la possibilité 
de réaliser 50% de logements sociaux, pour autant qu'architectes et promoteurs 
jouent le jeu. 



SÉANCE DU 11 MARS 2003 (soir) 5371 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin de la Chevillarde 

L'expertise sur les valeurs de remplacement des 2 villas de la Chevillarde arti
cule le chiffre de 3 350 000 francs pour la plus grande, et de 2 650 000 francs pour 
la plus petite. Ainsi, sur ces 2 parcelles, la charge foncière s'élève à 6 000 000 de 
francs et, moins on densifiera, plus elle se reportera sur les appartements. L'inté
rêt est donc de densifier dans des conditions qui permettent d'absorber au mieux 
cette charge foncière. 

La situation des 2 parcelles de la Chevillarde est limite. Pour la petite villa, la 
charge foncière est de 883 francs/rrr et, pour la grande, de 1115 francs/m2, ce qui 
rend le plan financier difficile, mais pas impossible. L'Office cantonal du loge
ment a fait une simulation qui permettrait de dégager 50% de logements subven
tionnés (dans un régime HM) et 50% de PPE (qui pourrait éventuellement absor
ber un surplus de charge foncière). 

La solution du deux tiers/un tiers préconisée par le Conseil d'Etat vaut pour 
autant que les conditions économiques le permettent, car certaines conditions 
sont difficiles à tenir compte tenu des normes fixées par l'Office cantonal du loge
ment. Il ne s'agit pas de subventionner à n'importe quel prix et dans n'importe 
quelles conditions économiques. Il y a donc des objectifs économiques liés au 
caractère des logements subventionnables. Si une charge foncière est trop impor
tante, le plan financier ne pourra plus entrer dans les normes de l'Office cantonal 
du logement, et le Conseil d'Etat ne souhaite pas combler les charges foncières 
importantes à travers un artifice de subventionnement. 

La commission retient donc de ces explications que 50% de logements sub
ventionnés est le maximum qu'on peut obtenir avec le PLQ en question. 

Valeur patrimoniale des maisons 12 et 14, chemin de la Chevillarde 

Les deux villas, d'inspiration néo-classique, ont été construites à la fin du 
XIX1' siècle; celle sise au numéro 14 est un peu plus intéressante du point de vue 
architectural. 

L'association Pro Ermitage relève la présence de pierres de taille sur cet édi
fice, ainsi qu'une verrière dont les vitres sont d'origine. 

La demande de mise à l'inventaire des maisons est en cours d'instruction. La 
Ville préavisera négativement, sauf si le Conseil municipal se prononce contre ce 
PLQ. 

Modification du trafic au chemin de la Chevillarde 
D'après un commissaire socialiste, la circulation est déjà de l'ordre de 

2000 véhicules/jour. Si l'on ajoute les quelque 86 véhicules du nouveau bâtiment, 
le trafic augmentera d'environ 200 mouvements. Ce commissaire se demande s'il 
existe un plan de circulation à dix ou quinze ans. 
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Un tel plan n'existe pas. Toutefois, le plan de circulation actuel ne prévoit 
pas d'augmentation de trafic. Des chicanes existent d'ailleurs déjà dans ce che
min. 

Selon l'association Pro Ermitage, une partie du trafic (650 mouvements) 
généré par les futures nouvelles habitations de la Garance viendra en outre 
s'écouler par le chemin de la Chevillarde. 

Concernant la desserte TPG, plusieurs commissaires s'inquiètent de la des
serte TPG de ce quartier. Selon le DAEL, aucune ligne des TPG ne passera jamais 
par le chemin de la Chevillarde. Toutefois, à très long terme, un transport collectif 
lourd est prévu sur la route de Malagnou, ce qui viendra améliorer l'offre en 
transports collectifs. 

Vision globale du secteur 

La commission a eu quelques difficultés à avoir une vue d'ensemble, du fait 
que les projets de la commune de Chêne-Bougeries ne sont pas bien connus. 

Interrogé, le DAEL a apporté les éclaircissements suivants: la zone de déve
loppement de la Grande-Boissière date de 1957. Il s'agissait, à l'époque comme 
aujourd'hui, de consolider la Ville et de l'étendre en continuité de sa structure. De 
nombreux secteurs de cette zone ont fait l'objet de PLQ (certains menés à chef et 
d'autres pas). Le nouveau plan directeur cantonal prend acte de la difficulté à 
mettre en œuvre la zone de développement, mais n'y renonce pas, car il y a des 
besoins et la planification cantonale postule que, dans les limites de l'acceptable, 
les logements nouveaux soient construits à proximité des infrastructures exis
tantes. L'idée de «développement différencié», qui apparaît dans le plan directeur 
cantonal et qui implique des négociations pour chaque partie du plan, vient d'une 
reconnaissance de ces difficultés. Sa contrepartie est que la densité réalisée sera 
moindre que celle qui était souhaitée et qu'il faudra développer plus loin, dans les 
communes de la périphérie. 

Ces objectifs sont partagés par la commune de Chêne-Bougeries, qui a entre
pris une étude poussée sur tout ce périmètre, pour voir comment il était possible 
de l'occuper. Or cette étude a été contrariée du fait que certaines requêtes en auto
risations de construire ont suscité, de la part des milieux de protection du patri
moine notamment, des demandes de plans de site. 

Aujourd'hui, la zone de développement n'est donc pas réalisée en entier. Il y a 
des pans à compléter, des PLQ en vigueur (qui attendent de se finir), dont celui de 
la Chevillarde. 
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Quant à Chêne-Bougeries, elle n'est pas automatiquement consultée (pour 
des raisons bureaucratiques et juridiques), mais elle ne s'est pas manifestée dans 
le cadre de l'enquête publique. La Direction de l'aménagement est donc partie du 
principe qu'elle n'a pas d'opposition à ce PLQ. 

Le taux de remplissage de cette zone de développement est de l'ordre de 30% 
à 40%. 

Discussion et vote 

Pour le groupe démocrate-chrétien (DC), la situation de ce projet n'est pas 
satisfaisante. S'il ne fait, pour lui, aucun doute que les villas pourraient être sacri
fiées pour du logement, l'impossibilité dans laquelle se trouve la commission 
d'être sûre de la proportion de logements sociaux qui pourrait être réalisée rend la 
démarche peu intéressante. Afin de préserver la discussion sur cet objet au sein de 
leur groupe, les commissaires DC s'abstiendront au moment du vote en commis
sion. 

Le groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) relève égale
ment le manque de clarté concernant les logements sociaux. Il pense qu'il faut 
comprendre que, en l'état, il n'y aura pas de logements sociaux du tout et qu'il 
s'agit donc d'un marché de dupes, d'autant plus que, si l'on considère l'ensemble 
de la zone, 600 à 700 logements sont prévus. 

Le groupe radical estime que, compte tenu de la crise du logement actuelle, il 
faut demander 50% de logements sociaux, car les cas malheureux révélés par Pro 
Ermitage ne sont que des exemples isolés. 

Le groupe libéral considère que ce PLQ est difficile, car le quartier a quelque 
chose de magique. Or cette magie est articulée autour de la promenade Frank-
Martin. Il faut donc tendre au plan de site, ce qui sous-entend que, s'il est admis 
que cette zone procède d'un esprit de protection du patrimoine, il faut, à l'égard 
des autres zones, faire les sacrifices qui s'imposent. Refuser d'entrer en matière 
sur ce PLQ, c'est accepter l'idée que les villas soient classées. Or il est à craindre 
que, si elles sont classées, on se dise ensuite que suffisamment de sacrifices ont 
été faits, et qu'il est dès lors possible de construire sur les 35 000 m2 du Cénacle, 
ce qui serait du gâchis. A ce titre, il faut faire le choix de réaliser ce projet, dans la 
mesure où il est relativement bien situé et que la zone mérite d'être urbanisée. De 
plus, si cette urbanisation se fait dans le cadre d'une protection de la Petite-Bois-
sière, ce sera une bonne affaire que de renoncer aux 2 villas et de conserver 
l'espace de verdure qui se trouve au centre de la Petite-Boissière. 

Pour les Verts, le projet est problématique à plusieurs titres et, en premier lieu, 
du fait de l'absence de mixité des types de logements, particulièrement dans un 
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quartier où il n'y a actuellement pas de mixité. A terme, les Verts craignent qu'en 
poursuivant sur cette voie on ne crée des ghettos. Autres aspects problématiques: 
la densification de la circulation, la conservation du patrimoine et, enfin, la pro
tection du site et de la végétation. Le projet n'est pas abouti et ne correspond pas 
aux priorités des Verts, qui le refuseront, tout en laissant ouverte une possibilité 
pour un nouveau projet (construction plus modérée sur 1 des 2 parcelles). 

Pour le groupe socialiste, il est clair, premièrement, que construire sur une 
parcelle et préserver l'autre est irréaliste. Le choix est donc de construire ou non. 
La construction serait acceptable s'il s'agissait de logements sociaux et s'il y 
avait des garanties quant à la préservation de l'espace vert de la Petite-Boissière. 
Or la commission risque de faire des concessions d'un côté, sans savoir ce qu'elle 
peut obtenir de l'autre. Il y a donc 2 réserves: il n'y aura pas de logements sociaux 
et il n'y aura pas de garanties. Certes, s'il faut construire la ville quelque part, 
c'est aussi ici, mais les exigences de la gauche ne sont pas remplies. Dans les 
conditions actuelles, le groupe socialiste votera l'abstention, mais en plénum il 
conviendra d'interroger d'une part le Conseil administratif, qui voulait 100% de 
logements sociaux, pour savoir à quelle échelle il mesure ses plans et, d'autre 
part, le Canton, qui, lui, dit qu'un taux de 50% est déjà irréaliste. Il s'agit donc de 
savoir s'il est nécessaire de faire du logement non social. 

Le groupe radical propose de supprimer l'article 2 du projet d'arrêté, de sorte 
que la proportion de logements sociaux demandée soit de 50%. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 5 non (1 S, 2 AdG/SI, 2 Ve) 
contre 5 oui (2 R, 3 L) et 4 abstentions (2 DC, 2 AdG/TP). 

Mise aux voix, la proposition PR-233 est refusée par 4 non (2 AdG/SI, 2 Ve) 
et 10 abstentions (2 R, 3 L, 2 DC, 2 AdG/TP, 1 S). 

PROJET D'ARRÊTÉ REFUSÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu les 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, 



SEANCE DU 11 MARS 2003 (soir) 5375 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin de la Chevillarde 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29097-282, situé le 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: deux feuilles rectificatives de l'Office cantonal du logement 



1. Chevillante 10 
Plan localisé de quartier : 28421-282 réalisé 100% 

Catégorie : 2D PPE 471 36 Igts. non subventionnés {28 selon Pro-Ermitage) 

Prises de position OCL pour catégories : 

Néant 

Remarques : 

De 1987 à 1994, diverses modifications de catégories dues à la conjoncture et aux 
variations du taux hypothécaire. 
Décision du Conseil d'Etat, extrait PV pour Igts. en PPE. 

2. Chevillante 16 
Plan localisé de quartier : 28432-282 réalisé 100% 

Catégories : ZD PPE 480 11 Igts. non subventionnés (11 selon Pro-Ermitage) 
HCM 387 33 Igts. subventionnés ( 0 selon Pro-Ermitage) 

Non précisée (18 selon Pro-Ermitage) 

Prises de position OCL pour catégories : 

Néant 

Remargue : 

Proportion 1/3 tgts. non subventionnés, 2/3 Igts. subventionnés respectée. 

3. Jutes-Congianl/SiiroaH 
Plan localisé de quartier : 28779A-511 partiellement réalisé 

Catégories : ZD PPE 626 9 Igts. non subventionnés (8 selon Pro-Ermitage) 
Non définie 10 Igts. - (non précisé par Pro-Ermitage) 

Prise de position OCL pour catégories : 

Préavis réservé sur projet de PLQ : «Compte-tenu du faible gabarit et du nombre de places de 
stationnement, une réalisation à caractère social paraît difficile » 

Remargue : 

1/> réalisé en non subventionné (PPE), solde pas encore discuté à l'OCL. 



4. Nerre-Odier/Castoldi 
Plan localisé de quartier : 28586A-511 réalisé 100% 

Catégorie : ZD PPE 592 8 Igts. non subventionnés {8 selon Pro-Ermitage) 

Prise de position OCL pour catégories : 

Préavis réservé sur projet de PLQ : «r Compte-tenu de la largeur et de la forme des imm., du 
faible gabarit et du nombre de places de stationnement, une réalisation à caractère social semble 
improbable » 

Remarque : 

Afin de parer à une opposition certaine en ce qui concerne le nombre de voitures et la 
circulation engendrée, ie projet à été élaboré dans le but de créer un nombre 
restreint de Igts., non compatibles LGL. 

4 bis. Chevillante 12-14 
Plan localisé de quartier : 29097-282 en projet 

Catégories : non définies 65 Igts. ~ 

Prise de position OCL pour catégories : 

Préavis projet de PLQ : « Convient à une réalisation partielle en Igts. subventionnés» 

Remarque ; 

Charge foncière élevée, toutefois, possibilité de réaliser 50 % de Igts. subventionnés 
pour autant que les architectes fassent preuve d'imagination. 

5. Ch.de la Rochelle 3 à 11 
Plan localisé de quartier : 28615-255 réalisé 100% 

Catégories : ZD PPE 541 24 Igts. non subventionnés 
ZD loc. 541 30 Igts. non subventionnés 

Prises de position OCL pour catégories : 

Néant 

Remarque : 

Les différents chiffres annoncés par Pro-Ermitage sont divergents, le document paraît 
incomplet, (vu avec M. SCHMITT de la ville de GE) 

O C L / J C / P H W 13.02,2003 

http://Ch.de
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Mme Alexandra Rys, rapporteur (DC). La commission a passablement 
réfléchi sur cet objet qui, d'un côté, propose une création de logements, mais qui, 
d'un autre côté, n'offre aucune garantie quant à la proportion de logements 
sociaux qu'il pourrait y avoir. Tel a été, en fait, l'essentiel des discussions en com
mission. 

Comme je l'ai relevé dans le rapport, un commissaire s'est préoccupé d'avoir 
une vision globale sur l'ensemble du quartier, afin de nous éclairer sur la néces
sité d'avoir du logement social particulièrement sur ces parcelles-là. Nous nous 
disions que, si des parcelles avoisinantes - quitte à ce qu'elles soient situées sur le 
territoire d'autres communes - devaient, dans un avenir proche, être développées, 
cela pourrait peut-être modifier notre appréhension du projet. 

La commission s'est également interrogée quant à l'impact d'éventuelles réa
lisations immobilières à cet endroit sur le trafic au chemin de la Chevillarde. 
Nous avons aussi discuté de la valeur patrimoniale des deux villas qu'il s'agirait 
de démolir pour construire les logements. 

Je vais revenir brièvement sur une question qui a particulièrement agité la 
commission, celle du respect des engagements quant à la proportion de logements 
sociaux demandée dans le cadre de projets de construction. A l'occasion d'une 
audition, il nous a été remis une petite note que j 'ai reproduite en page 2 de mon 
rapport, selon laquelle il semblait y avoir une assez grande discordance entre la 
proportion de logements sociaux demandés, autorisés et finalement réalisés. 
Cette discordance a effrayé l'ensemble des commissaires, indépendamment de 
nos partis respectifs, car, bien entendu, notre crédibilité était en jeu, puisqu'il 
s'agissait du respect de ce que le Conseil municipal demandait. Je dois vous dire 
que la commission a reçu - mais après la rédaction de ce rapport - une note de 
l'Office cantonal du logement qui, en somme, infirmait la plupart de ces chiffres 
que nous avions entendus en commission. Je vous prie donc de prendre note que 
les chiffres, ou plutôt les rapports de volumes, figurant en page 2 du rapport n'ont 
pas été confirmés par l'office compétent de l'Etat. Par conséquent, si nous devons 
rester vigilants à cet égard, il n'y a finalement pas, semble-t-il, matière à s'affoler, 
comme nous le pensions en commission. 

Je termine ici mon intervention en tant que rapporteur et je reprendrai tout à 
l'heure la parole au nom de mon groupe. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le plan localisé de quartier (PLQ) au chemin 
de la Chevillarde pose beaucoup de questions. Tout d'abord, il faut relever que les 
deux villas situées dans le périmètre concerné ont une qualité architecturale et 



SÉANCE DU 11 MARS 2003 (soir) 5379 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin de la Chevillarde 

qu'il est tout à fait regrettable que l'on envisage de les détruire. Je pense en parti
culier à la villa Martin qui, comme on dit, a du cachet, avec son portique, ses 
colonnes, sa toiture, ses encorbellements; elle possède une qualité et une beauté 
architecturales incontestables. Alors, détruire de belles villas, mais pourquoi 
donc? Pour du logement social, bien... Les réponses à ce sujet de M. Albert, de 
l'Office cantonal du logement, ont été, il faut bien le dire, évasives. Et la lecture 
du dossier qui nous a été remis par M. Karr, de l'association Pro Ermitage, même 
si de toutes petites erreurs s'y sont glissées - j e dis bien: de toutes petites erreurs -
est assez édifiante. 

Des logements sociaux: nenni! Ne rêvons pas! Malgré nos bons vœux, ces 
projets de logements sociaux resteront lettre morte, car, nous le savons bien, il n'y 
aura là que des logements libres et très probablement exclusivement de la pro
priété par étage (PPE). D'ailleurs, l'immeuble prévu se situant en zone ordinaire 
et non en zone de développement, cela nous interdit de penser que nos bons vœux 
en ce qui concerne les logements sociaux seront exaucés: dont acte. 

Dans ces circonstances, nous refuserons ce plan, qui n'offre aucun vrai loge
ment social et qui entraînera la disparition de deux magnifiques villas de style, 
dont la villa Martin, qui compte parmi les plus belles demeures de la couronne 
genevoise. 

M. Bernard Lescaze (R). Comme vient de le dire le préopinant - c'est à peu 
près le seul point sur lequel je suis d'accord avec lui - le PLQ de la Chevillarde 
pose beaucoup de questions. Notre accord ne va pas au-delà. Certes, la valeur 
patrimoniale des deux villas dont a parlé M. Zaugg n'est pas absolument nulle, 
mais elle n'est pas aussi grande que le préopinant l'imagine. Pour les avoir vues, 
je vous affirme que, dans un strict souci de conservation patrimoniale, on pourrait 
en garder une et démolir l'autre. Or, tout le monde est bien d'accord au moins sur 
ce point: cette solution-là, qui est probablement la meilleure du point de vue 
patrimonial, est absurde, et personne n'en veut. Nous devons donc garder ou tout 
- et ne pas construire de logements - ou rien. Au moins la position de M. Zaugg -
au nom de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), j'imagine - est 
logique: il veut garder les deux villas et ne pas faire de logements. 

La position du conseiller administratif M. Ferrazino, pourtant lui aussi 
membre de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), est comme sou
vent à géométrie variable, car le magistrat est d'accord de garder les deux villas et 
de sauver le patrimoine, au cas où l'on y construirait du logement pas tout à fait 
libre - j e tiens ici à dire que ce serait malgré tout du logement à des prix contrôlés, 
qu'ils soient ou non en PPE. Si j 'en crois le rapport rédigé par M™ Alexandra 
Rys, il s'agit bien d'une zone de développement telle qu'elle a été fixée en 1957, 
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et non pas d'une zone entièrement libre. En revanche, si l'on peut y construire 
100% de logements sociaux - c'est ce que réclamait M. le conseiller administratif 
Ferrazino de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) - alors, à ce 
moment-là, il n'y a plus de valeurs patrimoniales qui tiennent, et l'on pourrait 
tout démolir: les deux villas, on pourrait les détruire! 

Sur ce point, je me pose des questions sur la notion de conservation du patri
moine qui inspire le conseiller administratif, parce que c'est exactement la même 
théorie que j 'a i entendue à propos de la zone de Tavaro SA: il fallait garder les 
usines si Tavaro devait rester en zone industrielle, mais, si l'échange pouvait se 
faire avec le stade des Charmilles et si le site de Tavaro devenait un parc public, 
alors, au nom de je ne sais quels intérêts supérieurs de la population, il n'y avait 
plus de valeurs patrimoniales pour ces usines et on pouvait tout démolir. Pour ma 
part, je l'avoue, j 'ai une autre conception de ce qu'est le patrimoine architectural 
et historique de notre cité, mais le problème de la Chevillarde n'est pas là. Il 
consiste à savoir, au moment où nous avons tant besoin de logements en ville, si, à 
la Chevillarde, dans une zone proche des transports publics et du tram notam
ment, ainsi que des nombreuses écoles situées aux alentours, dans une zone extra-
ordinairement arborisée au point que l'on songe à y garder une zone de forêts, 
l'on veut ou non construire des logements. 

Après avoir réglé cette première interrogation, nous pouvons discuter de la 
proportion de logements dits «sociaux» à créer. Les radicaux vous proposent 
donc l'amendement suivant signé par M. Ducret: 

Projet d'amendement 

Supprimer l'article 2 de l'arrêté. 

En effet, en commission, les radicaux étaient favorables à une proportion 
de 50% de logements sociaux. M. Ferrazino, je le reconnais, sous la pression de 
M. Laurent Moutinot, socialiste du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement (DAEL) est revenu de la proportion de 100% qu'il soutenait 
au départ à 75%. Mais c'est encore, en réalité, condamner le projet. Il sait très 
bien que, dans une zone de développement, tous les prix sont contrôlés, même si 
les logements ne sont pas sociaux. Nous savons que les loyers contrôlés corres
pondent à un type de logements qui, aujourd'hui, à Genève, répond également 
aux besoins prépondérants de la population. Par conséquent, le groupe radical 
acceptera le vote du PLQ tel qu'il est proposé, mais il demande la suppression de 
l'article 2 de l'arrêté, de façon que ces projets de logement puissent démarrer. 

Nous verrons bien, à ce moment-là, qui bloque réellement la construction de 
logements à Genève! En effet, si nous suivons la proposition de l'Alliance de 
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gauche (Solidarités et Indépendants) énoncée par la bouche de M. Zaugg, 
laquelle consiste à refuser le PLQ, à conserver les deux villas et à ne pas 
construire de logements, je ne suis, quant à moi, pas entièrement persuadé que 
cela ne satisfasse pas non plus le propriétaire de ces deux villas. Evidemment, il 
n'aura pas la mise en valeur du terrain qu'il espérait, mais, du moins, il aura une 
situation claire et nette, et peut-être même que certains voisins qui ne souhaitent 
pas être dérangés par la construction de logements - l'égoïsme est important, à ce 
stade-là - seront satisfaits. 

Quant à nous, nous disons que nous voulons des logements, mais des loge
ments réalisables, pas des logements qui ne pourront pas être construits. Nous 
déclarons qu'une proportion de 75% de logements purement sociaux - même si 
les 25% restants, je le répète, Monsieur Zaugg, ne seront pas en loyer libre mais 
auront des prix contrôlés, qu'ils soient vendus ou loués - ce n'est pas réalisable, 
et c'est pour cette raison que nous vous demandons à la fois de préaviser favora
blement ce PLQ de façon à construire du logement et, de manière à rester raison
nables, d'enlever la clause des 75% de logements sociaux qui, en réalité, est une 
fin de non-recevoir pour ce projet de la Chevillarde. 

Le président. Il reste six intervenants inscrits. Si vous voulez voter ce soir, je 
vous demanderai d'être concis. 

Mme Alexandra Rys (DC). Je serai brève, Monsieur le président. Pour 
nous, le Parti démocrate-chrétien, c'est extrêmement clair, nous l'avons toujours 
dit: il faut des logements, fût-ce au prix de sacrifices. Dans ce cas-là, les deux 
villas en question méritent d'être sacrifiées. En revanche, la question qui nous 
a agités au sein du groupe est la suivante: faut-il du logement seulement si 
c'est du logement social, si c'est à 75% du logement social ou du logement 
quel qu'il soit? Il est apparu au cours des auditions menées par la commission 
que la proportion de 50% de logement social était la limite de ce qu'il était 
réaliste de demander. Au-delà - cela nous a été dit et répété - nous n'obtien
drons rien. Notre groupe dépose donc un amendement à l'arrêté de la proposition 
PR-233: 

Projet d'amendement 

Dans l'article 2, remplacer «la totalité» par «le 50%». 

Il s'agit donc de modifier cet article, afin que 50% des logements à réaliser 
soient à caractère social. 
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M. Gérard Deshusses (S). Les PLQ que nous votons sont des préavis. Or, 
dans ces préavis, nous indiquons régulièrement, depuis des années, des pourcen
tages de logements sociaux que nous voulons voir réaliser. Il faut bien constater 
que ces demandes que nous formulons sont des vœux pieux, puisque, au bout du 
compte, après la mise en place des plans financiers, nous nous apercevons, opéra
tion après opération, que nous construisons des logements à loyer libre ou en 
PPE. C'est donc la preuve que la situation nous échappe totalement. 

Pour nous, groupe socialiste, il est important de construire des logements en 
ville dans des lieux desservis par les transports publics, mais il est également 
important, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de concevoir des 
appartements qui répondent aux besoins de notre population. Il ne s'agit pas de 
discuter pour savoir s'il faut préserver ou non deux villas qui ont un certain carac
tère architectural - encore que, dans la ceinture suburbaine, on doit en trouver 
d'autres - mais il faut simplement savoir si nous répondons ou non aux besoins de 
la population. Comme il s'agit de voter un préavis, nous pensons que l'Etat 
pourra passer outre s'il le désire et, d'ailleurs, nous pensons qu'il le fera. 

Toutefois, il y a plus important encore. Lorsque nous acceptons ces PLQ, 
nous votons en fait un développement morcelé; or nous avons demandé à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement que l'on nous donne une vision 
d'ensemble, parce que la Chevillarde et tout le quartier de la Petite-Boissière sont 
appelés à un grand développement. Il a été difficile, figurez-vous, d'avoir un plan 
donnant l'image de ce que sera ce quartier dans vingt ou trente ans. Nous avons 
fini par obtenir une réponse, qui était assez sidérante: en même temps que l'on 
nous assurait que le chemin de la Chevillarde ne serait pas du tout élargi ni modi
fié en quoi que ce soit, nous nous sommes aperçus qu'il y aurait bientôt cinq à dix 
fois plus de véhicules qui l'emprunteraient. Par conséquent, ces renseignements 
que Ton nous avait donnés étaient parfaitement irréalistes. 

Nous avons aussi pris les mesures du chemin de la Chevillarde et nous nous 
sommes aperçus que de nombreux locataires futurs - si tant est que nous construi
sions ces logements - habiteraient à plus de 500 m d'une voie de transports 
publics. Par conséquent, il faudrait peut-être faire passer, là aussi, des transports 
publics. Tout ce que l'on nous promettait en termes d'infrastructure et de stabilité 
en la matière était donc totalement erroné ou futuriste. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
puisque cette zone est sensible, étant située à la frontière de deux communes qui, 
visiblement, ont de la peine, non seulement à avoir une politique commune, mais, 
en plus, à s'entendre, leurs intérêts étant évidemment divergents, quant à nous, 
nous ne sommes maintenant plus du tout d'accord de prendre des décisions sans 
avoir une vue d'ensemble. Ce d'autant plus que nous persistons à dire que, en 
termes de civilité et de sécurité, nous tenons à maintenir une mixité dans l'habitat. 
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Si nous réalisons systématiquement des logements en PPE ou à loyer 
libre, nous faisons des quartiers de riches, comme ailleurs nous faisons des 
quartiers de pauvres, et cela n'est pas une solution équilibrée pour une ville qui 
veut se développer de façon harmonieuse. Nous entendons que, dans tous 
les quartiers, on ménage un habitat à la portée de chacun. Ici, nous avons la 
conviction que nous n'y parviendrons pas, même si nous suivions M. Lescaze 
qui veut supprimer la clause des 75% de logements sociaux. Monsieur Les
caze - vous lui transmettrez, Monsieur le président - c'est tout simple: il n'est 
pas nécessaire de supprimer cette clause, car elle va tomber d'office, de 
même que la demande des 50% proposée par M"* Rys. Si nous votons ce plan 
localisé de quartier, nous finirons par avoir des logements en PPE, et c'est ce 
que nous ne voulons pas. Nous voterons donc non au projet d'arrêté de la 
PR-233. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts aimeraient tout d'abord rendre hommage à 
l'association Pro Ermitage, au travail qu'elle a fourni et qu'elle est venue nous 
présenter à la commission de l'aménagement et de l'environnement. C'est la 
seule qui nous a vraiment apporté une vision d'ensemble du développement du 
quartier concerné à plus ou moins long terme, pour reprendre ce qu'a dit 
M. Deshusses. Effectivement, ce quartier se situe sur deux communes, et il 
semble que l'on ne soit pas forcément au courant dans Tune de ce qui se 
passe dans l'autre, notamment en matière de circulation. On nous dit qu'il y a 
2000 mouvements par jour actuellement et que ce projet en apportera plus ou 
moins 200 supplémentaires, ce qui conduit encore à une situation maîtrisable, 
mais nous nous apercevons qu'il existe un autre projet de l'autre côté de la route, 
qui amènera 600 à 800 mouvements de plus par jour. A ce point-là, la circulation 
commence à devenir difficilement maîtrisable, sans compter les autres projets 
encore à venir. Il y a donc des problèmes, au niveau de la circulation, qui nous ont 
interloqués. 

M. Lescaze parlait de proximité des transports publics. Il y a l'axe de Mala-
gnou et Taxe de Florissant. La zone de la Chevillarde se trouve plus ou moins au 
milieu, donc au minimum à 500 mètres du réseau des transports publics, ce qui 
n'est quand même pas rien, si l'on veut parler de proximité. Il est intéressant de 
constater que les radicaux, en commission, développaient justement l'argument 
consistant à dire que l'on était tellement loin des transports publics qu'il fallait 
créer 86 places de parc pour ces logements. Sur ce point-là, j 'ai un peu de peine à 
vous suivre, Monsieur Lescaze. 

Je ne reviendrai pas très longtemps sur le problème de mixité qui a déjà été 
évoqué longuement. Les Verts ne veulent pas non plus d'un ghetto de PPE dans 
ce quartier en développement. Nous voulons essayer d'avoir une mixité de loge-
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ments sociaux, de PPE et de logements un peu plus spacieux un peu partout en 
ville. Pour cette raison également, nous ne sommes donc pas tout à fait en accord 
avec ce projet. 

Quant au reste, je pense qu'il y avait encore d'autres points qui nous parais
saient un peu difficiles à accepter au niveau de la distance jusqu'au cordon boisé 
de la Boissière, lequel devrait être maintenant situé en zone forêt. Il semble que 
l'endroit concerné est relativement proche, voire trop proche, et qu'il faudra une 
dérogation - ce qui ne nous plaît pas - pour pouvoir construire les bâtiments qui 
nous sont proposés. 

En conclusion, ce projet n'est bâti sur aucune priorité que les Verts défendent 
à longueur d'année et de législature, et nous le refuserons. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Cette proposition nous pose tout de même un 
problème. Vous savez l'attachement de l'Alliance de Gauche (Parti du travail) à la 
construction de logements. Mais de quelle sorte de logements avons-nous besoin? 
Bien évidemment, de logements à caractère social, qui soient à la portée des reve
nus modestes. Or, à la lecture de cette proposition, nous nous rendons compte que 
le plan financier ne permettra que la réalisation de logements à loyer libre ou en 
PPE. D'autre part, nous n'avons aucune garantie quant à la préservation de 
l'espace vert de la Petite-Boissière. Quant à l'amendement de M™ Rys, il n'a mal
heureusement pas sa raison d'être, puisque même le Canton nous dit qu'un taux 
de 50% est déjà irréaliste. Par conséquent, compte tenu de ces paramètres, notre 
groupe refusera l'arrêté de la proposition. 

M. Michel Ducret, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Tout d'abord, j'aimerais faire une petite remarque concer
nant la véracité des faits avancés par l'association Pro Ermitage. En tant que pré
sident de la commission de l'aménagement et de l'environnement, je demande 
que les feuilles correctrices qui ont été envoyées par l'Office cantonal du loge
ment aux membres de la commission après la reddition du rapport soient jointes 
comme annexe à celui-ci pour que ces feuilles figurent au Mémorial. (Corrigé au 
Mémorial.) Il me semble que c'est la moindre des choses que nous puissions 
faire. Il est normal que le DAEL, qui a été attaqué sur ce point, puisse voir sa 
réponse jointe à cette proposition. 

Pour le solde, j'aimerais quand même rappeler que, tout d'abord, la circula
tion dans un lieu n'est pas le fait des riverains. Ce n'est pas 30, 40 ou 50 loge
ments de plus qui ont un réel impact sur une chaussée comme la Chevillarde, 
d'autant plus que cet emplacement est très proche des transports publics. Le PLQ 
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proposé par le DAEL - département dirigé J e crois, par un magistrat qui n'appar
tient pas à l'Entente - prévoyait un quart de logements sociaux, ce qui correspond 
aux conditions économiques et à la conception possible de l'immeuble sur une 
parcelle à vrai dire assez étriquée. 

Pour notre part, nous pensons qu'il faut des logements, et pas que des loge
ments dits «sociaux», c'est-à-dire, entre parenthèses, des logements subvention
nés qui ne sont pas toujours, n'en déplaise à M™ Johner, à la portée des revenus 
les plus modestes; c'est même loin d'être le cas! La proportion de 100% de loge
ments subventionnés souhaitée par le Conseil administratif est tout simplement 
impossible! Les représentants de l'Office cantonal du logement que nous avons 
auditionnés ont été formels sur ce point, et rien ne se fera si cette proposition est 
acceptée. Simplement, qu'arrivera-t-il? Eh bien, le DAEL fera fi une fois de plus 
du préavis municipal. Voilà le plus beau résultat que vous obtiendrez en votant 
ces 100% de logements sociaux. 

En conséquence, nous nous sommes abstenus au vote en commission, parce 
que nous ne voulons pas d'une politique faite d'illusions. Regardez ce que don
nent les illusions: c'est exactement la feuille avec laquelle l'association Pro Ermi
tage est arrivée; on se berce d'illusions et de promesses mais, derrière cela, les 
réalités économiques existent, et le logement fait partie d'un processus grâce 
auquel des gens travaillent, construisent. Il n'y a pas que des gens qui s'en met
tent plein les poches, contrairement à ce que certains croient, mais il y a aussi des 
ouvriers qui doivent gagner leur vie, des bureaux d'architectes, d'ingénieurs, etc. 
C'est tout un processus, et cela a un coût, d'autant plus qu'à Genève on ne veut 
pas du logement bon marché et mal construit. Tout cela a un prix et il faut que 
nous en soyons conscients. 

Ce soir, nous proposons donc simplement, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, non pas un miracle, ni une solution irréaliste, mais le 
retour à la proposition du magistrat cantonal socialiste par un amendement abro
geant l'article 2 de l'arrêté refusé par la commission. Si notre amendement est 
accepté, nous vous invitons à voter ce PLQ. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Ce soir, je m'écarte 
effectivement quelque peu de mes amis de la conservation du patrimoine, et je 
m'en explique. M. Lescaze a ironisé tout à l'heure, en disant: «Tiens! M. Ferra
zino a évolué dans son raisonnement.» Eh bien, Monsieur Lescaze, vous voyez, 
en ce qui me concerne, cela m'arrive! Et j'espère que c'est votre cas aussi; en tout 
cas, je vous le souhaite. 

Très attentif au préavis de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites - c'était votre cas aussi il n'y a pas si longtemps, Monsieur Lescaze - dans 
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un premier temps, lorsque la demande de renseignements a été déposée, j 'ai pré
avisé négativement, vu la qualité du bâti existant. Dès le moment où le DAEL a 
accepté d'ouvrir la procédure en réalisation du plan localisé de quartier de la Che
villarde et que nous avons réexaminé le dossier, nous avons procédé à une pesée 
d'intérêts. C'est cela qu'il semble que vous ayez de la peine à saisir: la notion de 
pesée des intérêts. Je m'en explique de manière le plus pédagogique possible. Il 
est clair que la valeur patrimoniale que représentent ces deux villas - particulière
ment l'une, mais, comme certains l'ont dit, elle n'a de valeur que dans son 
contexte avec l'autre - est un critère qui doit être comparé avec d'autres para
mètres. 

En période de pénurie de logements, la nécessité de construire des logements 
locatifs - vous avez parlé de logements sociaux... j ' y reviendrai tout à l'heure, 
mais pour l'instant je dis «logements locatifs» - à mes yeux, l'a emporté sur la 
notion de conservation du patrimoine. Cela ne veut pas dire que l'intérêt patrimo
nial a tout à coup perdu de sa valeur, mais que la nécessité, dans la situation 
actuelle, de mettre sur le marché des logements locatifs, l'a emporté sur l'autre 
paramètre. Voilà ce qu'est une pesée d'intérêts. 

Monsieur Lescaze, vous dites que, en zone de développement, les prix sont 
contrôlés... mon oeil! Je vous amènerai des publications d'offres d'achat du 
même promoteur que celui qui s'occupe de cette parcelle, pour des appartements 
en PPE juste en dessus du lieu qui nous intéresse, à 300 mètres, également en 
zone de développement. Ces appartements sont vendus aujourd'hui, savez-vous à 
combien? A 2,8 millions de francs l'un, et à 3,2 millions de francs l'autre! Je ne 
pense pas que ce sont les appartements pour millionnaires que vous souhaitez 
défendre ici, mais je peux vous dire que la réalité, c'est cela! M. Ducret dit qu'il 
ne veut pas une politique d'illusions, mais ces chiffres, ce ne sont pas des illu
sions, ce sont des prix clairs et nets publiés dans le cahier de la Société privée de 
gérance. Si vous ne l'avez pas vu, je me ferai un plaisir de vous l'apporter. Voilà 
ce qui a été construit dans cette zone de développement, et cela, je le dis avec 
vous, Monsieur Deshusses, c'est scandaleux. Mais cela ne doit pas être! Ce n'est 
pas parce que cela a été que cela se fera régulièrement. 

Ayant lu ce rapport et les déclarations de M. Karr, et ayant eu la confirmation, 
il y a quinze jours, de cette offre d'achat par voie de presse, je vais écrire à 
M. Moutinot pour qu'il prenne des mesures dans ses services afin que, une fois 
que des projets seront autorisés, ils soient contrôlés et que les collectivités 
publiques ne se fassent pas rouler dans la farine en autorisant des projets préten
dument sociaux pour voir ensuite construire des logements en PPE à des prix qui 
dépassent l'entendement. Cela n'est pas acceptable, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez raison. Mais il nous incombe de nous donner 
les moyens de faire en sorte que ce que nous décidons soit respecté. 
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Même si je n'en suis plus membre, je suis les débats du Grand Conseil, et je 
sais que les partis de l'Entente essaient aujourd'hui de créer prioritairement des 
logements en PPE. Dans la zone de développement, tout projet de construction 
doit comporter aujourd'hui deux tiers de logements sociaux et un tiers de loge
ments en PPE; ils aimeraient renverser la tendance et bien la renverser, parce que 
deux tiers, cela fait 66%, si je sais bien compter, et ils souhaitent maintenant - ce 
point fera l'objet du débat du 21 mars prochain au Grand Conseil, vous pourrez le 
suivre avec profit - 80% de logements en PPE, et 20% de logements locatifs - j e 
n'ai même pas dit social! Cela, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est tout simplement scandaleux dans une période de pénurie de logements 
comme on la connaît aujourd'hui. 

Je dirai que, le véritable débat, il est là: quel type de logement construire? Des 
logements pour des millionnaires, que la majorité des gens ne peuvent pas 
s'offrir, ou des logements pour le plus grand nombre? J'ai lu dans le rapport de 
M™ Rys, en page 3, des chiffres prétendument prononcés par le représentant de 
l'Office cantonal du logement; j 'ose espérer que ce n'est pas cela qu'il a dit et que 
vous vous êtes trompée, Madame Rys, parce que, sinon, je ne lui donne pas un 
grand avenir, à ce représentant de l'Office cantonal du logement! 

Il nous dit que la charge foncière est de l'ordre de 3,3 millions de francs pour 
l'une des villas et de l'ordre de 2,6 millions de francs pour l'autre, donc grosso 
modo de 6 millions de francs au total. Dans le plan financier, cela reviendrait à un 
prix d'environ 1115 francs/m2... mais on croit rêver! Je pense que les architectes 
et les économistes ici présents savent que, en zone de développement, le prix du 
terrain est plafonné à 650 francs/m2! Tout le monde le sait! Personne ne réagit, 
mais comment ce monsieur peut-il affirmer des choses pareilles? J'espère que 
vous vous êtes trompée en rédigeant votre rapport, Madame Rys. En tout cas, 
demain, je téléphonerai à cette personne de l'Office cantonal du logement, je 
peux vous l'assurer, afin qu'elle corrige ses plans financiers le plus vite possible. 
Il n'est pas acceptable que l'on induise à ce point une commission en erreur. En 
zone de développement, le prix du terrain est de 650 francs/m2, point final! Si 
l'opérateur a fait une opération spéculative - est-ce le cas? Je n'en sais rien, mais 
à ce prix-là, on peut le penser - ce n'est pas à l'Etat de reprendre tels quels 
les chiffres qu'il lui donne! Il peut acheter au prix qu'il veut, mais ce sera inscrit 
650 francs/m2 dans le plan financier. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en ce qui 
concerne le Conseil administratif, après réflexion et à la suite de cette pesée 
d'intérêts, nous avons décidé qu'il convenait de donner la priorité à la construc
tion de logements sociaux, et nous avons proposé un article 2 à l'arrêté de la pro
position, lequel demande 100% de logements sociaux. A ceux qui disent que 50% 
est un maximum, je rappellerai simplement que M. Moutinot articulait la propor
tion de 75% de logements sociaux. J'ose espérer qu'il ne proposait pas là quelque 
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chose d'irréalisable... Pour vous en convaincre, si vous en doutez, j 'a i reçu une 
lettre des promoteurs qui proposaient, eux, 60% de logements sociaux comme 
proportion de transaction. C'est dire qu'ils peuvent dépasser les 50%. Je vous le 
répète: nous avons la possibilité d'imposer du logement social en zone de déve
loppement, c'est de ce logement-là dont nous avons besoin à Genève, c'est-à-dire 
du locatif à des prix correspondant aux besoins prépondérants de la population. 
C'est ce que nous vous invitons à faire en acceptant l'arrêté de cette proposition. 

M. Jacques Finet (DC). Je suis désolé d'entendre que M. Ferrazino 
s'inquiète tellement à l'idée que l'on va éventuellement construire des logements 
en PPE. Je vous ferai remarquer, Monsieur Ferrazino, que nous manquons de tous 
types de logements à Genève, y compris de logements en PPE. Les gens qui achè
tent un appartement en libèrent un autre en location, je ne comprends donc pas 
très bien votre argumentation. 

Je voudrais vous faire remarquer également que les millionnaires, comme 
vous dites, il ne serait pas mal qu'il en vienne quelques-uns à Genève pour payer 
des impôts... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Oui, mais ce n'est pas la 
majorité. 

M. Jacques Finet. Ce n'est pas la majorité, d'accord, mais enfin, quelques 
millionnaires, cela ne nous ferait pas de mal non plus. Je sais bien, vous êtes 
désolé de ne pas avoir une cinquantaine de clients supplémentaires pour l'Asloca, 
mais, enfin, vous pouvez peut-être faire... 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Monsieur Finet, ce n'est pas très fin! 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote. 
La commission de l'aménagement et de l'environnement a refusé cet arrêté, ce 
qui signifie que ceux qui accepteront ses conclusions refuseront le projet d'arrêté. 
(Réactions de conseillers municipaux.) Laissez-moi parler, s'il vous plaît, ce 
serait beaucoup plus simple! Si les conclusions sont refusées, nous voterons en 
premier l'amendement de M™ Rys, puis celui de M. Ducret, et enfin le projet 
d'arrêté, amendé ou non. 
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M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, permettez-moi de n'être pas 
d'accord, car notre opposition à ce projet d'arrêté ne sera pas la même en fonction 
du vote ou non des amendements que nous avons déposés. Il faut donc voter les 
amendements avant les conclusions de la commission. 

Le président. En principe, lorsqu'un rapport comporte des conclusions de 
commission négatives, cela donne lieu à un vote comme je l'ai dit, mais si vous 
souhaitez que nous votions d'abord les amendements et ensuite l'arrêté article par 
article... Souhaitez-vous voter ainsi? (Acquiescement de l'assemblée.) Nous 
allons donc voter l'amendement de M™ Rys, qui demande, à l'article 2 de l'arrêté, 
de remplacer la proportion de 100% de loyers sociaux par 50%. 

M. Michel Ducret (R). Excusez-moi, Monsieur le président. Normalement, 
nous votons l'amendement le plus éloigné de la proposition initiale en premier, 
avant les autres qui s'en rapprochent plus. En l'occurrence, mon amendement, qui 
vise à l'abrogation pure et simple de l'article 2, ce qui équivaut finalement à reve
nir à la proposition du DAEL de 75% de logements sociaux, est plus éloigné que 
celui de M™ Rys, qui propose une proportion de 50%. Il faut donc voter mon 
amendement en premier, s'il vous plaît. 

Le président. Oui, mais après nous ne pourrons plus voter celui de Mme Rys. 
Nous allons donc voter l'amendement de M™ Rys en premier. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Rys est refusé par 33 non (Alternative) 
contre 26 oui (Entente). 

Mis aux voix, Vamendement de M. Ducret est refusé par 33 non (Alternative) 
contre 26 oui (Entente). 

Le président. Nous allons maintenant voter l'arrêté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est refusé par 
32 non contre 9 oui (18 abstentions). 

Le président. L'arrêté du Conseil administratif est refusé, mais nous devons 
quand même voter un arrêté à transmettre à l'Etat. Je mets donc aux voix un arrêté 
composé d'un article unique et consistant à donner un avis défavorable à ce projet 
de plan localisé de quartier. 
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Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (quelques oppositions et nom
breuses absteptions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
dul3avril l984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

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 unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 29097-282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le sec
teur de la Grande-Boissière, section Eaux-Vives. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 20. 
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